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Résumé : Considérée comme l'un des principaux défis à relever pour augmenter la
capacité des réseaux sans-fil multi-sauts, la gestion des interférences a récemment connu
un changement de paradigme. Alors que les solutions traditionnelles visent à éviter
les interférences, il est désormais possible, grâce à différentes techniques avancées de
communication numérique, de les traiter, et même de les exploiter. Dans cette thèse, nous
nous intéressons à l'une de ces techniques déjà étudiée dans le cadre de petites topologies,
le Physical-Layer Network Coding (PLNC), en vue de son intégration dans les réseaux
sans-fil multi-sauts. Nous analysons tout d'abord les performances à grande échelle de
cette technique et, motivés par les résultats obtenus, nous définissons un nouveau cadre
d'application au PLNC afin d'en tirer plus largement profit dans les réseaux ad-hoc. Le
schéma de PLNC proposé, testé à la fois sur de vrais équipements radio et par simulation,
offre des gains significatifs en débit et en fiabilité en comparaison avec les solutions
existantes.
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