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  خصمل
جیقابیت في الثانیة،  1میقابیت في الثانیة الى غایة  100الجیل الرابع لشبكات النقال بتدفق یقدر ب

لمواجھة ) في تطور مستمروالتي ھي ( یتطلب وسائل لوجستیكیة ومادیة جد قیاسیة و دقیقة 
إن تقنیة التضمین المعدة للجیل الرابع من .التشویشات المحیطة بالمعلومة في مرحلة إرسالھا 

والتي  رغم فعالیتھا إال )  تخالف التوزیع التعامدي للتردد( OFDM  لشبكات النقال ھي تقنیة ا
األعظمیة على اإلستطاعة  حاصل قسمة  اإلستطاعة(   PAPRب أنھ ینتج عن استعمالھا ما یعرف

یطرح ھذا المشكل عند مخرج الجھاز . أعظمیة  OFDMأعظمي أي إشارة) المتوسطة 
الذي یتطلب بدوره (المرسل، حیث أن إرسال ھاتھ اإلشارة األعظمیة یتطلب باإلضافة إلى مشفر 

مما یؤدي  ،  مضخم خطي بجوار ھذه القیم األعظمیة ،)عددا ھام من بیت و بالتالي تكلفة باھظة
من بین الحلول المقترحة لھذا المشكل نجد تقنیة التقصیر . إلى ارتفاع كبیر في استھالك الطاقة

)Clipping .( في المذكرة المقدمة قمنا بتطویر نموذج لسلسلة إرسالOFDM  للجیل الرابع
، بھدف  OFDMلإلشارة    PAPRللشبكات النقال معتمدة  على التقصیر ، تسمح بتخفیض ا

  ).BER(حسین عوامل  قیاسیة سلسلة اإلرسال  كنسبة الخطأ في بیت ت

، التدفق ، التحسین ،  OFDM  ،BER ،PAPRالجیل الرابع ، النقال،  :كلمات مفتاحیة
  .التقصیر

  

  

Abstract  
The 4Th generation of mobile network (4G) with 100 Mbps up to 2 Gbps rate needs a 

high performance hard and soft tools (always progressing) opposing to the 

information perturbation in the transmission canal. OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) is a dedicated modulation technique to the 4G, which present 

an elevated PAPR (Peak to Average Power Ratio) so, an eminent peak. This problem 

appears at the transmitter output, because with the coder (with high number of bits in 

order to code all the peaks which is expensive), the transmission of this peak needs a 

linear amplifier in its region , as consequence, a considerable power consummation. 

One of solutions proposed to solve this problem is the clipping. In this dissertation, 

we have developed an OFDM transmission model chain for the 4G based on clipping 

in order to reduce this high PAPR, as a result, an optimization performances of the 

transmission chain (like the Bit Error Rate (BER)). 

Keywords: 4G Mobile, OFDM, BER, Optimization, Rate, PAPR, Clipping. 

  

   



 
 

Résumé 
 

La 4G (la 4ème génération des réseaux mobiles) présentant un débit allant de 100 Mbps 

jusqu'à les 2Gbps, nécessite des outils matériels et logiciels assez performants (toujours en 

progression) pour s'opposer aux perturbations entourant l'information durant sa transmission. 

La technique de modulation dédiée à la 4G est l'OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) qui, malgré son  efficacité, elle présente un PAPR (Peak to Average Power 

Ratio) assez élevé, donc un pic assez élevé. Ce  problème se pose au niveau de la sortie de 

l'émetteur, car la transmission d’un tel pic nécessite au plus d’un codeur (avec un nombre de 

bits assez élevé pour coder les pics, ce qui est coûteux), un amplificateur linéaire au 

voisinage de ces pics, conduisant ainsi à une consommation de puissance élevée. Parmi      

les solutions proposées à ce problème, nous citons le Clipping. Dans ce mémoire, nous 

avons développé une chaîne de transmission OFDM à base de clipping pour la 4G 

permettant ainsi la réduction du PAPR (Peak to Average Power Ratio) assez élevé d'un 

signal OFDM, utilisant la modulation numérique QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 

dans le but de préserver puis d'améliorer les performances de la chaîne  de transmission tel 

que le BER (Bit Error Rate).   

Mots Clés: 4G Mobile, OFDM, BER, Optimisation, Débit, PAPR, Clipping. 
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Introduction générale 
 

  Un Système de communication ou réseau, désigne tout ensemble d'éléments 

capables de véhiculer de l'information d'une source vers une destination. Le téléphone 

terrestre est la meilleure illustration. L'année 1992 était l'année de la commercialisation des 

premiers systèmes GSM (Global System For Mobile communication). Cette norme est en 

concurrence avec d'autres normes de radiotéléphonie numérique, en général, originaire des 

Etats Unis (IS-95 : Interim Standard-95) ou de Japon (PDC: Personal Digital Cellular).       

Le GSM ne permet que les communications radios.  

 Le domaine de la communication est un domaine qui n'a jamais cessé d'évoluer.       

A l'arrivée du GPRS (General Packet Radio Service) nommé la génération 2.5 du 

mobile, un énorme développement de la communication est apporté grâce à 

l'intégration de l'internet sur les mobiles. 

 A son implantation, l'UMTS (Universal Mobile Terrestrial System )  appelé,  la 3ème 

génération du mobile, permet la communication entre réseaux de technologies 

différentes, ouvrant ainsi la porte à la 4ème génération du mobile (4G) pour la 

souveraineté des réseaux de communication avec un débit  sans précédent allant de 

1Mbps jusqu'à les 2Gbps. Atteindre un tel débit nécessite une technique de modulation 

assez développée. 

  Parmi ces techniques dédiées aux réseaux de mobiles, nous trouvons la technique 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Comme toute technique de 

modulation, l'OFDM présente des inconvénients. L'inconvénient majeur est le PAPR 

(Peak to Average Power Ratio) assez élevé. La solution idéale  pour y remédier est le 

codage du canal (solution  assez coûteuse vue la nécessité d'installation des encodeurs 

performant à la sortie des transmetteurs et des  décodeurs à l'entré du récepteur),  ainsi 

que la conception d'un amplificateur linéaire, pratiquement irréalisable. 

 A la sortie de l'émetteur, la somme des sous-porteuses filant en phase produit un pic 

remarquable traduit par un PAPR  assez élevé. Ce phénomène  rare (pas plus d'une fois 

sur une période), donne l'idée de réduire ces pics (évidemment le PAPR assez élevé) 

sans dégrader  la qualité de l'information.  
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 Cette réduction peut être réalisée par une technique dite: Clipping, tout en 

garantissant un BER (Bit Error Rate) optimal, tel est l'objectif de ce mémoire. Ainsi nous 

avons proposé un modèle d'une chaîne de transmission OFDM à base de clipping pour        

la 4G.  

 Ce mémoire est répartit sur 4 chapitres: 

• Chapitre 1,  intitulé "L'évolution des réseaux mobiles", traitant le réseau GSM, ses 

améliorations conduisant aux réseaux GPRS, UMTS, et les différentes  approches  

permettant  la définition  de la 4ème  génération  du  mobile. 

• Chapitre 2, titré "La technique de modulation OFDM", où  nous avons décrit la 

technique, et ses applications. 

• Chapitre 3, nommé "L'optimisation des réseaux mobiles et la technique OFDM". 

Dans ce chapitre nous avons discuté les facteurs principaux de performance d'un 

réseau de mobile et leurs utilités dans  l'optimisation de ce dernier. Ainsi une  

description du clipping comme technique d'optimisation, et son effet sur la mesure du  

facteur de performance BER (Bit Error Rate) est évoquée. 

• Chapitre 4, appelé "Etude de l’effet du clipping sur la qualité de transmission Dans un 

réseau 4G", traite  une chaîne de transmission d'un signal OFDM, et le rôle de             

la technique Clipping dans l'optimisation de cette chaîne de transmission en terme de  

BER. 

• Conclusion générale  et perspectives. 
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Chapitre 01 

L'évolution des réseaux mobiles 

 

1-1-Introduction 

Un système de communication, ou réseau, désigne tout ensemble d'éléments capables 

de véhiculer de l'information d'une source vers une destination. Le téléphone en est la 

meilleure illustration. Apparus  plus récemment, de nouveaux types de réseaux transportant 

d'autres formes d'informations, telles que les données informatiques ou la vidéo. Ces 

systèmes ont pratiquement toujours été astreints à des supports fixes. 

Au début des années 80, la CEPT (Conférence Européenne des Postes et 

Télécommunications) crée un groupe de travail, le GSM (Global System for Mobile 

Communication ou, groupe spécial mobile), pour définir un système numérique de 

communication avec les mobiles à vocation internationale pour l'horizon 1990. L'année 1992 

a vue la commercialisation réelle des premiers systèmes GSM[1]. 

La norme GSM est  adoptée dans de nombreux pays. C'est l'unique norme numérique 

de téléphonie cellulaire 2G(2ème Génération) acceptée en Europe. Dans la plupart des autres 

régions du monde, elle est en concurrence avec d'autres normes de radiotéléphonie 

numérique, en général originaires des Etats-Unis (Interim Standard IS-95) ou du Japon 

(Personal Digital Cellular PDC) [2]. 

Dans ce chapitre, nous parlerons de l'architecture d'un  réseau GSM  et l'évolution de 

ce dernier conduisant ainsi à la définition du réseau  mobile de la 4ème génération. 

1-2- Architecture du réseau GSM  

Le réseau GSM  est composé de 3 parties essentielles: 

• Le sous-système radio BSS (Base Station Subsystem).  

• Le sous-système réseau NSS (Network Sub-System). 
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• Le système  réseau de gestion NMS (Network Management 

System)(figure 1-1)[2], ou connu sous une autre appellation,               

le sous-système d'exploitation et de maintenance OSS (Opération and 

Maintenance Sub System)[3]. 

1-2-1- Le sous-système radio (BSS) 
Ce sous-système est constitué de stations de base BTS (Base Transreceiver Station), 

qui assure le lien radioélectrique avec les abonnés mobiles MS. Les BTS sont gérées par un 

contrôleur de  stations de base  BSC (Base Station Controller), qui assure également             

la fonction de concentration du trafic. Le BSC est connecté  à un sous-multiplexeur 

transcodeur TCSM (TransCoder Sub-Multiplexer) qui rend compatible le réseau GSM avec 

les réseaux numériques fixes publics avec une adaptation du débit des circuits de parole. 

 
Figure 1-1:Architecture d'un réseau GSM 

 
1-2-2- Le sous-système réseau NSS 

C'est une interface  entre le réseau GSM et le réseau fixe public, elle regroupe toutes 

les fonctions de commutation et de routage, localisées dans le MSC (Mobile-services 

Switching Center). Les données de référence, propre à chaque abonné sont enregistrées dans 

une base de données répartie sur des enregistreurs de localisation HLR(Home Location 

Register) afin de minimiser les accès aux VLR (Visitor Location Register). Le MSC utilise 
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un enregistreur de localisation temporaire le VLR, contenant les données de travail relatives 

aux abonnés présents dans la zone gérée  par le MSC. 

 

1-2-3-Le sous-système d'exploitation et de maintenance NMS 
Il est utilisé par l'opérateur pour administrer son réseau, de manière locale par des 

OMC (Opération and Maintenance Centre), et de manière générale par les NMC (Network 

Management Centre). Les fonctions de sécurité et de contrôle d'accès au réseau sont 

assurées par le centre d'authentification AUC  (AUthentication Centre) et l'enregistreur des 

identités des équipements EIR (Equipment Identity Register)[3]. 

 

1-2-4-La station mobile (MS) 
La station mobile MS (Mobile Station) désigne un équipement terminal  muni d'une 

carte SIM (Subscriber Identity Module) qui permet d'accéder aux services de 

télécommunications d'un réseau mobile GSM. La  carte SIM  d'un abonné est généralement 

du format d'une carte de crédit, parfois même  juste du format de la puce (plug-in). Elle 

contient toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du mobile: 

• Ses identités: 

ü Universelle et unique IMSI (international Mobile Subscriber Identity). 

ü Temporaire et valable seulement au sein d'un VLR: TMSI 

(Temporary Mobile Subscriber Identity). 

• Eventuellement un code PIN (bloquant la carte après trois essais). 

• Sa clé de chiffrement. 

• Sa clé d'authentification. 

• les algorithmes de chiffrement et d'authentification. 

  

 Le terminal est muni d'une identité particulière, l'IMEI (International Mobile 

Equipment Identity). Cette identité permet en particulier de déterminer le constructeur de 

l'équipement [2]. 

 

1-2-5-Le canal physique (L'interface Air ) 
 La figure 1-1 montre les différentes interfaces dans un réseau GSM: 

• L'interface Air. 

• Interface Abis, reliant BTS au BSC. 
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• Interface Ater, reliant BTS au TC (Transcoder) et au TCSM. 

• Interface A-, reliant BSS au NSS. 

 

 L'interface Air est l'interface centrale, c'est la plus importante interface dans 

n'importe quel système GSM, car  la station mobile est exposée directement à cette interface, 

et la qualité  de cette interface est nécessaire pour la réussite du réseau GSM. Elle  dépend 

directement de l'utilisation efficace du spectre de fréquence assigné à cette dernière. 

L'interface radio, ou l'interface Air, permet la connexion sans fil du terminal et du réseau. 

Elle est constituée de mécanisme permettant l'émission et la réception de signaux de 

radiofréquence de manière efficace et sûre, quelles que soient les conditions de propagation. 

Cette couche physique inclus  des moyens permettant d'établir, de maintenir et de relâcher, 

mais également de particulariser les différents types de liens établis entre le terminal mobile 

et le réseau. Elle regroupe  tous les moyens mis en œuvre dans un système de 

communication pour transmettre les informations d'un émetteur vers un récepteur. Dans un 

système radiomobile, la couche physique gère l'émission et la réception des signaux radio. 

  

 Pour éviter que les signaux radio de différents utilisateurs proches ne se perturbent 

les uns les autres, le système de communication définit les règles d'accès au médium. Il peut 

s'agir des techniques d'accès multiples, dont les plus répondues sont le TDMA (Time 

Division Multiple Access), ou de versions hybrides telle que F-TDMA(Frequency-TDMA). 

L'information n'est pas transmise en une fois, il faut la découper et la transmettre au moyen 

de plusieurs trames consécutives.  

 

 En GSM, l'accès radio s'appuie sur la F-TDMA. Sur plusieurs bandes  de fréquences 

se trouve une trame TDMA. Pour augmenter la diversité fréquentielle, il est possible de 

mettre en œuvre le saut de fréquence. Dans ce cas, chaque trame TDMA est transmise à une 

fréquence différente de la précédente, le jeu de fréquences utilisé étant connu à la fois de 

l'émetteur et du récepteur, et les trames TDMA se partagent les bandes de fréquences 

disponibles. Les voies montantes (du mobile vers la station de base) et descendantes (de       

la station de base vers le mobile) sont séparées en fréquences, c'est ce qu'on appelle écart 

duplex. L'écart duplex est de 45 MHz pour le GSM 900 et de 95 MHz pour le GSM 1800. 

La bande de fréquences est découpée en canaux de 200 kHz. Ainsi, il existe 125 canaux 

montants dans la bande 890-915 MHz et 375 dans la bande 1710-1785 MHz. Ces canaux 

sont partagés entre les opérateurs. 
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 L'accès TDMA  est assuré par la découpe temporelle d'un canal de 200 kHz en huit 

intervalles de temps élémentaires appelés slots, numéroté de 0 à 7. La période d'un slot est 

de 577 µs et celle de la trame de 4.615 ms. Le débit binaire sur cette trame est environ 270 

Kbit/s grâce à une modulation non linéaire, la GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). 

Les voies montantes et descendantes utilisent une structure TDMA identique mais avec un 

décalage temporel de trois slots. Cela évite qu'un mobile reçoit et transmit en même temps, 

ce qui serait techniquement réalisable, mais au prix de terminaux plus onéreux.  

  

 Un canal physique est défini par l'occurrence d'un timeslot, sur une fréquence 

particulière. Les canaux physiques permettent de transporter différents types de canaux 

logiques de débits variés. Pour mettre en œuvre cette variété de débits, une notion de 

multitrame a été introduite, permettant d'obtenir des périodes d'apparition spécifiques pour 

chaque type d'information: une multitrame à 26 trames, d'une durée totale de 120 ms, et une 

autre multitrame à 51 trames, d'une durée totale de 235,38 ms. 

  

 En fonction du canal logique transporté, le slot est organisé en burst. Un burst 

représente l'agencement des informations dans le signal transmis dans un slot TDMA. Il 

existe plusieurs types de bursts, dédiés à des fonctions particulières, telles que                      

la synchronisation, l'accès initial, ou la transmission de données. Ce dernier burst, appelé 

burst normal, est illustré par la figure (1-2). 

 
 

Figure 1-2 : Format d'un burst d'information, le burst normal 
 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 

   Bits de données 
codés et entrelacés 

Bits de données 
codés et entrelacés 

Séquence 
d'apprentissage 

3 

bits 

58 bits 26 bits 58 bits 3 

bits 

Délai 

de garde 

 

30.46 µs 

Slot : 156,25 bits =577 µs 
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 Les trois bits de tête et de queue du burst permettent à l'émetteur d'atteindre le niveau 

normal de puissance puis de le rabaisser, puisque, dans une transmission TDMA, l'émetteur 

est inactif lors des slots qui ne lui sont pas alloués. La séquence d'apprentissage permet au 

récepteur de se synchroniser sur le burst et d'estimer le canal de propagation. Placée au 

milieu des bits d'information, la séquence d'apprentissage est aussi appelée midamble. Cette 

position permet de minimiser les erreurs d'estimation, inévitables du fait de la variabilité 

temporelle du canal. 

 

 Le délai de garde protège le slot suivant des inexactitudes d'alignement temporel de 

l'émetteur, lesquelles sont inhérentes aux déplacements du mobile et surtout à sa distance 

qu'avec la station de base. Pour compenser les différences de temps de propagation entre 

tous les utilisateurs d'une cellule et garantir en conséquence l'intégrité de la trame TDMA, 

vue par la station de base, le GSM définit une compensation temporelle, ou timing advance, 

grâce à laquelle les mobiles les plus éloignés sont invités à transmettre plus tôt. Les deux 

blocs de 58 bits permettent de transporter des données utilisateurs ou de la signalisation. En 

fait, 2bits (1 bit dans chaque bloc) servent à indiquer la présence éventuelle de                     

la signalisation rapide. Le burst contient donc deux fois 57 bits d'information. 

 

 Avant d'être placé dans les bursts, ces bits d'information sont au préalable codés et 

entrelacés. L'entrelacement se fait sur des blocs de 456 bits, soit 8 moitiés de bursts qui sont 

généralement réparties sur 8 trames. Mais, pour certains canaux logiques, l'entrelacement se 

fait sur 4 ou 22 trames. On trouve ainsi dans un burst les bits d'un bloc d'information et       

les bits du bloc d'information suivant ou précédent [1]. 

 

1-2-6-Les  canaux logiques 
 Les canaux logiques permettent de distinguer les différents types d'informations 

circulant dans le système, il existe deux catégories de canaux logiques, les canaux communs, 

partagés par tous les utilisateurs, et les canaux dédiés, réservés à un utilisateur spécifique.  

Le tableau 1-1 présente tous les canaux logiques du GSM avec leurs fonctions. La manière 

avec laquelle les canaux logiques utilisent les canaux physiques pour le transport des 

informations est appelée le mapping, ou l'association des canaux logiques et des canaux 

physiques. 
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Catégorie Nom Sens Rôle 

Diffusion 
(commun) 

BCCH 
(Broadcast Control CHannel) Descendant Diffusion d'information système 

spécifique à la cellule 

FCCH 
(Frequency correctionChannel) Descendant Synchronisation fréquentielle 

SCH 
(Synchronization CHannel) Descendant Synchronisation temporelle et 

identification de la cellule 

Contrôle 
(Commun) 

AGCH 
(Access Grant Channel ) Descendant Réponse du réseau à l'accès 

initial 

CBCH 
(Cell Broadcast Channel ) Descendant Diffusion de message courts 

PCH 
(Paging Channel ) Descendant Appel du mobile 

RACH 
(Random Access CHannel) Montant Accés initial du mobile 

Contrôle 
(dédié ) 

FACCH 
(Fast Associated Control CHannel) Bidirectionnel Signalisation rapide 

SACCH 
(Slow Associated Control CHannel) Bidirectionnel Contrôle de la transmission 

SDCCH 
(Stand-Alone Dedicated Control 

Channel) 
Bidirectionnel Signalisation 

Trafic (dédié) TCH 
(Traffic CHannel ) Bidirectionnel Transmission de données 

 
Tableau  1-1 : Canaux logiques du GSM[1] 

 
1-2-7-Le codage 
 Pour s'opposer aux erreurs, le GSM combine deux types de codes : 

 

• Les codes en blocs: appelés aussi CRC (Cyclic Redundancy Check), sont des 

codes cycliques utilisés pour détecter la présence d'erreur. Il en a été défini 

plusieurs sortes en fonction du type de canal logique transporté. 

• Les codes convolutifs: Ils sont utilisés pour corriger les erreurs de 

transmission. 

 
1-2-8-La modulation utilisée 
 La modulation des signaux utilisée dans les réseaux GSM est la modulation GMSK 

(Gaussian Minimum Phase-shift Keying), c'est une modulation angulaire  dérivée de           

la modulation  MSK appartenant à la famille de modulation des fréquences (FM) numérique. 

L'inconvénient majeur de la MSK est son large spectre d'opération. 
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 La GMSK est choisie comme une méthode de modulation travaillant avec deux 

fréquences entre lesquelles elle  transite facilement. L'avantage  important de cette méthode 

est qu'elle ne module pas l'amplitude, et que la largeur de bande de transmission de 

fréquence est de 200 kHz,  qui est une largeur de bande utilisée par les  standards.  

 
1-2-9-Les protocoles  
 L'interface radio du GSM permet la transmission sans fil entre le réseau et le mobile, 

d'une manière fiable et efficace. La communication d'un mobile doit cependant pouvoir être 

acheminée vers son destinataire à travers le réseau de l'opérateur mobile et le réseau 

téléphonique commuté public. De façon similaire, l'opérateur mobile doit connaître à tout 

moment l'état et l'emplacement du mobile de façon à pouvoir le contacter en cas d'appel.     

La mobilité à proprement parlée doit être gérée, que le terminal soit en communication (cas 

du Handover), ou qu'il se connecte à un réseau autre que celui de l'opérateur d'origine (on 

parle dans ce cas de roaming). 

 

1-3-Le réseau GPRS (General Packet Radio Service ) 
 Pour pallier ses limitations, le standard du GSM évolue sans cesse. Dans un premier 

temps, le GSM a standardisé des règles pour réaliser le transfert de données en utilisant      

les circuits de voix. Le HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), a été un premier 

développement du standard vers des débits supérieurs, mais, toujours en mode circuit. Pour 

améliorer encore l'efficacité du transfert de données, une évolution majeure du GSM est 

normalisée sous le nom de GPRS (General Packet Radio Service), fondée sur l'interface 

radio du GSM. 

 

 L'idée du GPRS est venue de l'utilisation de plus en plus courante de l'internet. Lors 

de la consultation de pages web, une session peut durer plusieurs dizaines de minutes, alors 

que les données ne sont réellement transmises que pendant quelques secondes, durant          

le téléchargement des pages. Le trafic de données engendré est donc très sporadique, 

contrairement à un trafic de voix [2] ( figure 1-3). 
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Figure 1-3: Exemple de caractéristiques d'une session web[1] 

 

 Le changement important apporté au réseau GSM est l'addition d'une unité de 

contrôle  paquet PCU (Packet Control Unit) à la station de contrôle de base BSC. Le GPRS 

avec tous ces éléments est semblable au GSM excepte, l'ajout d'une partie  de manipulation 

des paquets (figure 1-4)[3].  

 
1-3-1-les nouveautés apportées par GPRS 

1-3-1-1-La station mobile GPRS 
 La  différence fondamentale entre le mobile GSM et le mobile GPRS (figure 1-5) est 

que la station  mobile  GPRS est arrangée  en trois classes, A, B, et C, basées sur leur 

capacité de manipuler les réseaux cellulaires. 

 Les mobiles de la classe A sont connectés aux deux réseaux en même temps, GSM et 

GPRS et ils peuvent les utiliser simultanément. Les mobiles de la classe B sont  connectés 

aussi aux deux en même temps, mais, ils ne peuvent utiliser qu'un seul à un temps donné. 

Les mobiles de la classe C ne peuvent être connectés qu'à un seul réseau à la fois. 
 

Arrivée du premier datagramme                          

Une session web 

une salve 
de données 

Temps de 
lecture 

Instant d'arrivée des datagrammes 

Temps 

Arrivée du dernier datagramme   
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Figure 1-4: Le réseau GPRS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1-5: Les stations mobiles GPRS et GSM 

 
1-3-1-2-Le commutateur SGSN (Serving GPRS Support Node) 
 Le commutateur SGSN est l'élément le plus important dans le réseau GPRS. C'est     

le point du service d'accès à la station mobile. Ces principales fonctions incluent la gestion 

de mobilité, l'enregistrement et l'authenticité (légalisation).Il trouve son utilité beaucoup plus 

avec les mobiles à flux de données en paquet, qui peuvent être  compressés et segmentés par 

des protocoles comme  le  SNDCP (Sub-Network Dependent Convergence Protocol) et       

Partie                            
de Manipulation          

des paquets 

 
RF 

 
Réseau 
GSM 

 
RF 

 Réseau   
GSM  

Réseau    
GPRS 

Mobile GSM 

Mobile GPRS 
 Bande      

de Base 

 Bande      
de Base 
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le LLC (Logical Link Control). Le SGSN est aussi responsable de l'accordement                

du protocole GTP (Gate Tunnelling Protocol)  aux autres commutateurs. 

 
1-3-1-3-Le commutateur GGSN (Gateway GPRS Support Node ) 
 Le  GGSN est connecté au SGSN  sur le bord du réseau  et aux autres réseaux 

mondiaux extérieurs comme  l'internet et le X.25. Comme il est la porte vers les réseaux 

extérieurs, sa principale fonction est de protéger le réseau GPRS de tout événement 

extérieur. Quand les données sont issues d'un réseau externe, après vérification  d'adresse, 

les données sont envoyées vers le SGSN. Si l'adresse est invalide, les données sont rejetées. 

D'autre part, le SGSN achemine les paquets reçus du mobile vers le réseau correct.  Pour les 

réseaux externes, le rôle de  SGSN est l'acheminement d'information. 

 
1-3-1-4-La porte frontière BG (Border Gateway) 
 Elle interconnecte différents  opérateurs de réseaux d'interconnexion GPRS, afin de 

faciliter le roaming, basé sur la technologie du routeur standard IP. 

 
1-3-1-5-La porte d'interception légale LIG (Legal Interception Gateway)  
 Elle performe les fonctions  dans le réseau. La souscription des données et               

la signalisation peuvent être interceptées en utilisant cette porte, ce qui aide les autorités à 

attaquer les activités criminelles. La porte LIG est requise quand le service GPRS est lancé. 

 
1-3-1-6-Le système  nom de domaine DNS (Domain Name System) 
 Il translate le nom host IP(Internet Protocol)  à une adresse IP, ce qui rend                 

la configuration du réseau IP  facile. Dans le réseau d'interconnexion GPRS, Le SGSN 

utilise le DNS pour avoir l'adresse IP de GGSN et de SGSN. 

 

1-3-1-7-L'unité de contrôle paquet PCU (Packet Control Unit) 
 C'est une nouvelle carte implantée dans le BSC afin de gérer le trafic du réseau 

GPRS. La PCU trouve sa limitation par le nombre d'émetteurs/ récepteurs (transceivers) et     

les stations de base qui peut gérer, qui veut dire que, l'augmentation de la capacité de PCU 

inclus directement une élévation en coût de la conception du hardware du réseau. 

 
1-3-1-8-Les interfaces dans le réseau GPRS 
 Les différentes  interfaces du réseau GPRS sont représentées par la figure 1-6: 
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• L'interface Gb: C'est une interface qui relie entre le BSS et le SGSN. elle 

emporte le trafic et assure la signalisation d'information entre le BSS (du 

GSM) et le réseau GPRS, ce qui la rende la plus importante interface dans 

l'élaboration du réseau. 

• L'interface  Gn: C'est une interface  SGSN/SGSN et  SGSN/GGSN du même 

réseau. Elle fournit les données et la signalisation pour le fonctionnement 

d'intra-système. 

• L'interface Gd: Elle se trouve entre le SMS-GSMC/SMS-IWMSC et             

le SGSN, retrouvée  pour une bonne utilisation du service SMS. 

• L'interface Gp: Elle relie le SGSN au GGSN des autres réseaux publics des 

autres pays, dans d'autre terme c'est une interface entre deux réseaux GPRS. 

Elle est très importante, selon son emplacement  stratégique et ses fonctions 

incluant la sécurité, le routage …etc. 

• L' interface Gs: Elle relie le SGSN au MSC/VLR. 

• L'interface Gr: C'est l'interface entre le SGSN et HLR, toutes les informations 

concernant l'abonné sont estimées par le SGSN de HLR. 

• L'interface Gf: Elle fournit des informations au SGSN concernant                 

les équipements matériels  dans le EIR (Equipment Identity  Register) [3]. 

 
 

Figure 1-6 : Les interfaces de GPRS 
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1-3-2-Etat d'un mobile dans le réseau GPRS  
 En GPRS, le mobile peut être dans l'un des trois états suivants: 

• L'état Idle correspond à un mobile éteint, non accessible (dont les appels 

entrants seraient directement routés vers le répondeur). 

• L'état Standby correspond à un mobile localisé à la zone de routage prés, que 

le réseau peut joindre par une procédure de paging pour un appel entrant. 

• L'état Ready correspond à un mobile localisé à la cellule prés, qui émet ou 

reçoit des données. 

 Un mobile sort de l'état Idle en s'attachant au réseau et entre dans cet état en se 

détachant du réseau GPRS. Il est important de noter qu'un mobile peut être détaché             

du réseau GPRS (donc ne plus être  en mesure de recevoir des appels GPRS) mais joignable 

sur le réseau GSM (pour un appel vocal ou de données en mode circuit). 

 Lorsque le mobile transmet ou reçoit des données, il est dans l'état Ready. L'état 

Ready correspond quant à lui à une communication virtuelle: Le réseau sait dans quelle 

cellule le mobile se trouve, et une ressource radio est attribuée au mobile s'il y a une 

transmission ou une réception de données. A la fin de chaque transmission ou réception de 

données, une temporisation est armée et le mobile reste dans l'état Ready jusqu'à ce qu'elle 

arrive à échéance (il passe alors dans l'état Standby). Si une nouvelle transmission 

commence, la temporisation est désarmée (figure 1-7). La temporisation gérant le passage de 

l'état Ready à l'état Standby permet d'optimiser le transport de signalisation sur le réseau. 
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Figure 1-7: Etats possibles d'un  mobile GPRS[2] 

 
1-4-Le réseau EDGE( Enhanced  Data for GSM Evolution ) 
 Le service GPRS  permet de considérer  le réseau GSM comme un réseau à 

transmission de données par paquets, compatible avec les réseaux IP et X.25. Les débits 

instantanés maximaux peuvent théoriquement atteindre 171.2 kbits/s au niveau radio. Pour  

augmenter encore les débits offerts, une nouvelle modulation est spécifiée au sein du projet 

Enhanced Data for GSM Evolution, EDGE. En utilisant une modulation 8PSK, il est donc 

possible de multiplier les débits par trois par rapport au GPRS (qui utilise la même 

modulation GMSK  à deux états que le GSM). 

 

 La combinaison de l'EDGE et du GPRS, appelée GERAN(GSM/EDGE Radio 

Access Network), est une proposition " d'accès " au réseau UMTS (Universal Mobile 

Terrestrial System). La combinaison d'EDGE avec les services circuits classiques du GSM, 

permet de définir des circuits de données à des débits allant jusqu'à 43.2kbits/s, tout en 

utilisant un seul canal physique. Combiné au GPRS c'est-à-dire à la fourniture de services  

de données en mode paquet. EDGE permet là encore d'augmenter sensiblement les débits 

offerts. 
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1-5-Le  réseau UMTS (Universal Mobile Terrestrial System) 
 Les standards utilisés pour développer les réseaux de communications ont été 

différents  pour les différentes parties du monde. Alors, Il a été décidé de réaliser un réseau 

qui fournit des services indépendants de la technologie ou des standards utilisés. Comme ça, 

la 3G (la troisième génération du mobile) est née. En Europe, elle est appelée UMTS 

(Universal Mobile Terrestrial System). IMT-2000 est le nom de ITU-T (International 

Telecommunication Union) du système de la troisième génération au moment où,                 

le CDMA2000 est le nom de la version Américaine de la troisième génération. 

 

 L'architecture du réseau UMTS est composée de trois domaines: le domaine 

utilisateur, le domaine d'accès radio ou, réseau d'accès (Access Network ), et le domaine    

du réseau cœur (Core Network): 

 

• Le domaine utilisateur est similaire à celui qui avait été défini pour le GSM. Il se 

compose d'un terminal capable de gérer l'interface radio et d'une carte à puce,     

la carte USIM (Utilisator Subscriber Identity Module), qui contient                     

les caractéristiques de l'utilisateur et de son abonnement. 

• Le domaine d'accès radio est l'UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access 

Network).  

• Le domaine du réseau cœur (Core Network) est hérité de l'architecture NSS     

du GSM  et est constitué d'une partie commutation de circuits (MSC-GSM).    

Les nœuds de signalisation, la gestion de la mobilité, les services réseaux 

intelligents et les HLR, AUC, EIR … devront évoluer pour intégrer                  

les spécificités UMTS. En outre, ce réseau cœur peut être connecté à d'autres 

réseaux radios que l'UTRAN: GERAN ou BRAN (broadband Radio Access 

Network), utilisant une technologie du type Hiperlan 2 ou IEEE 802.11. 

  

 L'interface Iu séparant le réseau d'accès du réseau cœur, a donc été définie d'une 

manière aussi générique que possible, afin d'être capable de connecter au réseau cœur        

des réseaux d'accès de diverses technologies. De plus, pour assurer l'indépendance               

de l'interface Iu par rapport à la technologie d'accès, une notion dite  RAB (Radio Access 

Bearer), permet de décrire de manière générique le canal de communication utilisé dans      
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le réseau d'accès. Le RAB est caractérisé par des attributs de qualité de service négociés 

entre l'usager et le réseau cœur: 

 

• La classe de service (déterminée selon les exigences temps réel de l'application). 

• Le débit maximal des données et leur débit garanti. 

• La taille des blocs de données de la couche RLC. 

• Le taux d'erreur résiduel. 

• Le délai de transfert. 

• La priorité relative de ce RAB  par rapport à d'autres RAB. 

• La capacité de préemption et la vulnérabilité à la préemption. 

 

 Le réseau UMTS est donc composé des deux sous-réseaux comme le montre             

la figure 1-8: le réseau cœur (UMTS Core Network) et  l'UTRAN. L'UTRAN est 

complètement distinct et différent du BSS  du GSM. Il est constitué d’un ou plusieurs RNC 

(Radio Network Controller), dont dépendent les Nodes B. Les RNC jouent un rôle proche   

de celui des BSC  du GSM, les Nodes   B ont un rôle proche de celui des BTS  en GSM.        

Un UTRAN peut donc être relié au Core Network par plusieurs liens (un par  RNC)[1]. 
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Figure 1-8 : Architecture d'un réseau UMTS[2] 
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1-6-Le réseau mobile de la 4ème génération 
 L'année  2010 était l'année prévue pour la commercialisation des mobiles de la 4ème 

génération, cette génération de mobile est face à des défis tels que[4]: 

 

• Accès sans fil  à large bande. 

• Taux de données élevé. 

• Coût réduit. 

• Accès sans couture (seamless roaming). 

• Variété de service. 

 

 Selon  la recommandation ITU, les futurs systèmes de communication sans fil 

peuvent être réalisés par la fusion de la fonctionnalité des éléments existants, existants 

améliorés, et des nouveaux éléments  du système  de la 3G. Les systèmes mobiles de la 1G-

3G sont des systèmes cellulaires, alors que le système de la 4G (la 4ème Génération               

du mobile) regroupe plusieurs approches d'accès, principalement cellulaire (à accès large) et 

nomadique (à accès local). L'évolution des systèmes de la 2G et de la 3G  a conduit à un 

nouveau système assez développé. 

 

1-6-1-L'approche de la 4G par la convergence des voies cellulaires, nomadiques 

et métropolitaines (WMAN) 
 Selon la figure 1-9, le domaine de la 4G est vu comme la conjonction                       

de développement de  deux mobiles bien connus: cellulaire de couverture à large zone et 

nomadique. 

 L'étude de l'évolution  des communications  mobiles cellulaires s'est intéressée 

beaucoup plus sur l'achèvement de la  capacité désirée. Chaque génération des systèmes 

cellulaires (1G,2G,3G) a marqué son passage en ajoutant des performances aux précédentes 

générations. La période transitoire entre la 3G et la 4G est connue sous le nom au-delà       

de la 3G (Beyond 3G) où des améliorations ont été attendues [5]. 

  

 Le principal trait critique de la 4G est le support simultané de taux  de données 

élevés  nécessitant le passage d'une mobilité modérée vers une mobilité haute. Cela, est un 

défi à conquérir par les concepteurs. Le secteur du mobile s'est concentré beaucoup plus sur       

les composantes cellulaires de la 4G, incluant une voie évolutionnaire à l'intension               
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de l'amélioration du système mobile existant, et une voie  innovatrice se concentrant sur      

le développement de nouvelles techniques. Ces approches correspondent à la voie 1 sur        

la figure 1-9. Alors que, le secteur des réseaux sans fil investissant sur les systèmes à accès 

local, s'est basé sur l'hypothèse que la 4G verra sa naissance par les extensions  améliorées 

des présents systèmes de communication à courte gamme (la voie 2 sur la figure 1-9).   

  

 Une troisième approche  à l'intension de la 4G  est l'amélioration des réseaux 

WMAN (Wireless Métropolitain Area Network)  comme point de départ (voie 3 sur            

la figure 1-9). En terme de capacité de données, mobilité et couverture, les WMANs  

représentent un point de mi-chemin entre les approches locale et de large zone (Wide Area). 

Figure 1-9: Approche de la 4G par la convergence des voies cellulaires, nomadiques et 
métropolitaines 
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1-6-2- L'approche de la 4G par point de vue couverture réseau 

 La 4G peut être approchée de point de vue couverture réseau, en regardant comment 

les différents services sans fil sont fournis sur les différentes échelles géographiques ( figure 

1-10)[5]. Les doctrines associées à la 4G sont:  "toujours connecté, partout, tout le temps ". 

Accomplir  un tel principe réclame des efforts énormes de la part des concepteurs des futurs 

systèmes de communication radio.  

 

 
Figure 1-10 : Approche de la 4G par point de vue couverture réseau 

  
 La figure 1-10, montre la hiérarchie du réseau, commençant par la couche                 

de distribution à large échelle (Distribution layer). Cette couche présente une large 
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de la 2G (exemple le GSM). On note aussi que la couche cellulaire comprend les deux, 
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urbaine sur un rang de quelques kilomètres avec une mobilité modérée et un potentiel         

de données aussi modéré. En plus dans la couche local-area, le réseau fournit ici un accès 

dans les pico-cellules, qui ne dépassent pas les quelques cents mètres  pour accomplir          

la haute qualité demandée des hot-spots. La mobilité nomadique (local) est supportée 

comme un roaming global. La 3G utilise la couche cellulaire combinée avec les hot-spots 

(WLAN), à travers un handover vertical pour avoir une couverture dans les zones 

concernées. La suivante couche est la couche PAN  (Personal Area Network), qui présente 

un lien  de communication de rang très court (10 m ou moins). A l'intérieur de cette couche 

on peut inclure les BAN (Body Area Network). 

 

 La figure (1-10) montre également une autre translation dans la communication 

mobile: tandis que le réseau de la 2G s'est concentré sur la couverture des systèmes 

cellulaires basés sur une seule technologie,  le réseau de la  3G a fourni ses services dans 

seulement les zones concernées. Le concept du handover vertical est introduit par                

le couplage avec le système WLAN, ainsi que le réseau de la 4G est envisagé comme une 

plateforme de convergence prolongée  à  toutes les couches réseaux. 

 
1-6-2-1-L'approche Européenne  

 Une vision concertée de la 4G est la vision européenne, cette approche nous conduit 

à considérer la 4G comme un réseau constitué de réseaux hétérogènes et de terminaux 

hétérogènes (fixes et mobiles). L'intégration de pareils systèmes éclectiques est achevée 

dans la couche réseau IP, où le rôle principal de IP  est de permettre l'opération accès sans 

couture. Le routage par le protocole  IP  des réseaux (accès, cœur) ouvre une voie directe et 

effective vers l'intégration de ces différents réseaux pour constituer le système de la 4G. 

 

1-6-2-2-L'approche Asiatique  

 Une vision linéaire de la 4G existe aussi, en se focalisant sur l'extension linéaire       

de la présente technologie du système de la 3G. Cette vision avec quelques extensions 

généralisées en Asie est prévue à souligner les capacités limites des futurs systèmes             

de communication radio (sans fil). 

 En tout cas les différentes approches de la 4G, avec ses parties développées tendent à 

agréer plusieurs caractéristiques clés des différents systèmes: 
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• Un débit data (données) qui atteint 100 Mbps (wide coverage), et 1Gbps 

(Local area). C'est le débit ciblé qui représente la capacité globale cellulaire. 

• Réseautique : Les réseaux-IP (réseaux accès et cœur). 

• Omniprésent, mobilité et communication sans couture. 

• Une latence courte: 

ü Délai de connexion <500 ms 

ü Délai de transmission <50 ms 

• Coût par bit significativement réduit, 1/10-1/100 de celui de 3G. 

• Coût d'infrastructure réduit,1/10 de celui de 3G. 

• Habilité d'une communication personne-personne, personne-machine, 

machine-machine. 

• Plug et Architecture des réseau d'accès. 

• Identification des applications dont les  capacités techniques sont définies  

par un nouveau service. 

 

1-6-3- Les techniques de modulations utilisées pour la 4G 
 La modulation multi-porteuses  a été connue comme la technique clé pour la 4G, 

parmi les plus importantes on trouve l'OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing). L'OFDM a été proposée pour la première fois pour une utilisation singulière 

ensuite étendue pour une utilisation multiple (OFDMA) supportant un accès multiple. Une 

autre technique utilisée est la CDMA(Code Division Multiple Access); L'OFDM  et            

la CDMA  sont robustes aux évanouissements des multi-trajets. L'OFDM trouve son 

efficacité dans le transport d'un taux de bits données réduit par porteuse, présentant un taux 

d'informations élevée. La tolérance du délai de propagation et la bonne utilisation du spectre 

a rendu La technique OFDM presque la technique la plus dominante pour les futures 

communications. Par l'implantation de plusieurs antennes, c’est possible d’aboutir à une 

transmission dite MIMO (Multiple Input, Multiple Output)[4]. 

 
1-6-4- Les défis face au 4G 
 Comme le réseau de la 4G est estimé d'une intégration des systèmes déjà 

existants(figure 1-11), cette intégration est en face à des défis que les concepteurs doivent 

prendre en compte[5]: 

 



Chapitre 01                                                                                           L'évolution des réseaux mobiles                               
 

25 
 

 
 
 

• Transformer un ensemble de systèmes hétérogènes en un seul système 

simple et monolithique (aux yeux d'utilisateur). Donc le problème ne se 

pose pas au niveau d'intégration des technologies d'accès  mais au niveau 

de leur adoption. 

• La consommation d'énergie assez élevée, vue le taux assez élevé de 

données. Exemple: les antennes joueront un rôle fondamental du côté du 

terminal dans l'ordre d'atteindre un taux de données élevé en garantissant 

une qualité de service acceptable, qui veut dire, que le terminal doit 

intégré un nombre de transceivers (émetteurs/récepteurs) typiquement 

égal à 2,3,4 ou 5 et plus, qui veut dire, un plus de consommation en 

énergie. 

• L'intégration des RF (Radio Fréquence) semble être un défi, vue que 

l'utilisation des multistandards supportant des zones larges et des accès 

locaux avec  des interfaces air différentes. Cela implique des fréquences 

différentes, pouvant provoquer des interférences entre les différents 

transceivers. 

Figure 1-11 : Evolution des réseaux de mobile 
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1-7-conclusion 

 Dans ce chapitre, nous avons commencé par donner une définition du réseau GSM, 

ses composantes ainsi que ses améliorations permettant le passage de la première génération 

du réseau sans fil analogique vers la deuxième génération, qui a été le début de la 

communication numérique, réunissant le réseau sans fil et le réseau terrestre. Ensuite, la 

génération 2.5 des réseaux sans fil connue sous le nom  GPRS, a permis la transmission en 

paquets des données. Après, une 3G est née, comportant les réseaux connus  sous le nom 

UMTS. L'UMTS, a fouillé  la voie vers la conception d'un mobile de la quatrième 

génération (4G), permettant l'échange d'un taux d'informations énorme avec une très grande 

rapidité, surtout avec l'utilisation des protocoles IP (transmission en mode paquets), qui 

permet  d'atteindre des débits allant jusqu'à les 2Gbps. 
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Chapitre 02                                                                                                      

La technique de modulation OFDM 

 

2-1-Introduction 

 L'un des défis de la 4ème génération  du mobile est le débit assez élevé de 

transmission d'informations, qui ne peut s'atteindre que par une technique de  modulation 

multi-porteuses. L'OFDM est l'une de ces techniques qui trouve son application dans des 

standards comme ETSI HiperLAN II et IEEEE802.11a/g de la famille Wi-Fi ("Wireless 

Fidelity")[6]. Au long de ce chapitre, nous allons aborder les origines et l'évolution de cette 

modulation multi-porteuses. Après, nous décrirons cette technique de modulation en 

présentant son principe, ses avantages, et ses inconvénients. 

2-2-Historique  

 Le début des années 60 a vu la postulation du principe de transmission parallèle 

d'information à travers un seul canal par Chang. Dans ce même article, il a démontré 

plusieurs lemmes et théorèmes concernant les paramètres de la modulation (forme d'onde, 

espace entre les sous-porteuses, etc.….) pour assurer l'orthogonalité. Dés lors, on 

commençait à parler de "Orthogonal Frequency Division Multiplexing" (OFDM) comme un 

type de modulation multi-porteuses avec des propriétés bien précises (l'orthogonalité). 

Quelques années plus tard, les performances théoriques d'un système de transmission 

utilisant une modulation OFDM, avec un intérêt particulier pour l'optimisation des instants 

d'échantillonnage en réception, ont été retrouvées par Gibb. 

 Juste après, Saltzberg a analysé la performance  de ces systèmes, et a conclu que 

l'efficacité des systèmes de transmissions  parallèles doit se concentrer sur la réduction des 

interférences inter-canaux mieux que de se concentrer sur  le perfectionnement d'un seul 

canal, ce qui  a été prouvée après quelques années avec l'apparition des techniques DSP 

(Digital Signal Processing)[7]. 

 La majorité des contributions apportées à la technique OFDM, ont été réalisées 

quand, Weinstein et Ebert ont utilisé pour la première fois la transformé de Fourier discrète 
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(DFT) afin de performer la modulation et la démodulation en bande de base, qui a augmenté 

largement l'efficacité de la modulation et de la démodulation. Ainsi, l'utilisation d'intervalle 

de garde a résolu le problème d'interférence entre  symboles [7]. 

 Le premier brevet de modem OFDM  a été déposé aux états unis en 1970. De 

nombreuses propositions de modems OFDM ont alors suivies. En 1979, on voyait apparaître 

un modem pour la bande HF comportant 48 sous-porteuses espacées de 45 Hz, utilisant une 

modulation 32-QAM (32-Quadrature Amplitude Modulation) et atteignant un débit de 9.6 

Kbit/sec[6]. Un modem utilisant une modulation 16-QAM a été proposé en 1981 par Hiro. 

 
2-3-Le concept de transmission multi-porteuses 

 Soit à transmettre des symboles  avec une durée de symbole noté Ts, une largeur de 

bande occupée B. Typiquement B est de l'ordre de ��
��. Pour un canal de transmission avec 

un délai de propagation  τm, la récupération d'un symbole transmis sans interférence entre 

symboles ISI (InterSymbol Interference) est seulement possible si la condition τm<<Ts est 

satisfaite.  

 Comme  conséquence, le taux de bit possible �� = ������ ���
��pour une modulation 

mono-porteuse est limité par le délai  de propagation du canal. L'idée la plus simple d'une 

transmission multi-porteuse, pour surmonter cette limitation, est de diviser le flux des 

données sur K flux  avec un taux de données réduit et de transmettre ces flux de données sur 

des sous-porteuses adjacentes (figure 2-1). Pour un K=8, cela peut être vu comme une 

transmission parallèle dans le domaine fréquentiel qui n'affecte pas la totalité de la bande 

passante nécessaire. Chaque sous-porteuse a une bande passante  B/K. On note aussi que      

le facteur K n'est pas choisi arbitrairement, car une longue durée de symbole peut aussi 

rendre la transmission sensible  au temps d'incohérence du canal liée à la fréquence Doppler 

maximale υmax. Donc, la condition,  υmax Ts<< 1 doit être satisfaite [8]. 

 Les deux conditions peuvent être valides simultanément, si le facteur de cohérence  

� = �� ����  satisfait la condition k<<1. Pour un facteur k donné assez petit, on doit 

admettre qu'il existe une durée  symbole Ts et que les deux doivent satisfaire les exigences 

pour avoir les meilleures conditions pour le canal. On doit choisir après, cette  durée 

symbole optimale correspondant au canal [8]. 
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Figure 2-1: Concept de Multi-porteuses 

2-4- La modulation OFDM 

 C'est la mise en œuvre d'une modulation numérique (M-QAM), en utilisant une 

procédure particulière de 'parallélisation'  du flux d'information permettant d'augmenter       

la durée totale du symbole OFDM [8]. Le schéma ci-dessous (figure 2-2) montre comment, 

on génère le symbole OFDM à partir d'un train binaire. Le flux binaire (b0, b1….), dont       

le temps bit est égal à TB, est regroupé par paquets de l bits: 1,2,4 ou 6 en fonction de          

la modulation numérique employée (exemple: 4-QAM,16-QAM ou 64-QAM). Ces paquets 

(C0, C1… Ck-1) forment des symboles complexes (Ck=ak+jbk) de durée �� = �× ��[9][10]. 

Ces symboles sont mis en parallèle afin de  moduler simultanément les N sous-porteuses (fk) 

qui sont additionnées pour générer un symbole OFDM  de durée �� = �� × ��. 
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Figure 2-2 :Schéma bloc procédé de modulation OFDM 

 

A l'instant t , l'expression du signal OFDM  est la suivante: 

�����= � � ��,�. ���− �����������
� ��

���

∞

���∞

                                                                           ( 2 − 1) 

Où  c(t-kTs ) représente le signal de mise en forme du symbole d'information OFDM,  
�� = �� + �

��
� = 0,1, … � − 1. 

 L'espacement fréquentiel entre les N sous-porteuses est défini par ∆� =  �
��

 où  �� 
représente la durée utile d'un symbole OFDM. 

 

2-4-1-L'intervalle de garde  et l'extension cyclique  

 Le but d’insérer un intervalle de garde  est d’assure l’orthogonalité des porteuses. Si 

on ajoute l’intervalle de garde Tg, alors la durée réelle d’un symbole devient � = �� + �� . 

�
������� �

��
�� �����

 

�������� �
��

��
 

������� 
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CN-1 
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 Dans ces conditions tous les symboles forment une base orthogonale sur l’axe des 

temps (figure 2-3). L’insertion d’un intervalle de garde permet au système d’être robuste 

face à l’ISI. L’intervalle de garde, est  ajouté au début de chaque symbole. 

Figure 2-3 : Train de symboles OFDM 

 La durée de ce temps de garde est fixée par la norme utilisée, mais en général il vaut 

TS/4 qui représente un bon compromis entre la réduction de l’ISI et la perte en débit[11].    

Le terme compromis est utilisé car le débit du système diminue lorsque l’intervalle de garde 

est ajouté. Par exemple, considérons un débit du système égale à �� /�� où q représente       

le nombre de bits transportés par un symbole numérique Ck et � /�� = �  est la bande 

utilisée. Si l’intervalle de garde Tg est ajouté, la durée réelle du symbole OFDM augmente  

�� = �� + ��� et par conséquence le débit diminue  et devient: 

� =
��

��� + ���
                                                                                                                              (2 − 2) 

 Cela signifie que le système n’émet rien pendant le temps de garde. Pour une bonne 

réception, il faut que cet intervalle de garde soit plus grand que le maximum des retards dues 

aux trajets multiples dans le canal de transmission. Dans d'autres cas, cet intervalle  est une 

extension cyclique du signal, qui peut être réalisée par différentes manières comme illustré 

par la figure 2-4. 

Ts Tg Ts Tg 

Ti-1 Ti 
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Figure 2-4 :  Le signal OFDM avec différentes extensions cycliques [11] 
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 De la figure 2-4(b),  le signal s(t) peut être étendu par le signal ����� comme suit: 

 

�����= �
����,                                 �� 0 ≤ �≤ ��,
���− ���, �� �� ≤ �≤ �� + ���= ��.                                                                       (2 − 3) 

 

2-4-2-Réalisation de la modulation  et démodulation par la IFFT/FFT 

 Ici, on considère que la fonction c(t) est la fonction porte ���
���, de durée TS, en 

supposant que f0 est égale à 0 afin de simplifier l'expression. 

Considérons alors sur TU, un nombre N d'échantillons espacés d'intervalle TC, tel que: 

�� = � . ��                                                                                                                                      (2 − 4) 

 

Ces échantillons sont prélevés aux instants tq définis par: 

 

�� = ���, �� = 0,1,2, … � − 1�                                                                                                 (2 − 5) 

 

Donc, après échantillonnage, l'expression  (2-3) devient : 

SE�qTC�= � Ck.���
�����

N-1

K=0

���� �
��

���                                                                                      (2 − 6) 

Et par simplification, on aura: 

 

�����= � ������ �
� �

� ��

���

                                                                                                                (2 − 7) 

 

L'équation (2-7), donne l'expression du signal OFDM échantillonné aux instants tq. 

 rappelons que la transformée de Fourier inverse et discrète (IDFT) est représentée 

par l'équation suivante: 

�� =
1
� � �������

� �
� ��

���

                                                                                                                 (2 − 8) 
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 Par comparaison de (2-7) et (2-8), on peut conclure que le signal OFDM 

correspondant à un coefficient constant prés (1/N), est une IDFT des symboles Ck. Dans ces 

conditions, il ne semble plus nécessaire de fabriquer réellement un ensemble OFDM  de 

sous-porteuses accolées, c'est-à-dire on n'est plus obligé d'utiliser un banc de N modulateurs 

analogiques pour "construire " le signal OFDM. Il suffit donc, d'appliquer sur les symboles 

Ck   la IDFT. En réception, une  transformé de Fourier discrète (DFT) est requise. 

 Dans la pratique, l'algorithme dit "IFFT/FFT" ("Inverse Fast Fourier Transform/Fast 

Fourier Transform") est employé pour la réalisation d'une IDFT/DFT car il convient bien 

évidemment de travailler en temps réel. L'utilisation de la FFT permet une implémentation 

suffisamment simple du procédé OFDM[11]. 

2-4-3-Principe de la démodulation OFDM  

 Le signal parvenu au récepteur s'écrit sur une durée symbole TS: 

 

����= � �������
� ��

���

�������� �
��

�                                                                                                (2 − 9) 

  

 ����� est la fonction de transfert du canal autour de la fréquence fk et à l'instant t. 

Cette fonction varie lentement, et on peut la supposer constante sur la période TS.                  

la démodulation classique consisterait à démoduler le signal suivant les N sous-porteuses 

selon le schéma classique suivant[12] (figure 2-5). 
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Figure 2-5: Schéma de principe du démodulateur OFDM 

 

 Le spectre du signal OFDM est la somme des sous-porteuses comme il est représenté 

sur la figure (2-6): 

 
Figure 2-6 : Spectre du signal OFDM  pour 9 sous-porteuses 
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2-4-4-Déduction des signaux en quadrature et en phase de l'OFDM 

 On considère le système de modulation de type OFDM comme en figure 2-7 

Et les signaux qui transitent  �����, ������ ��� �� ���� définis ci-dessous: 

�����= ����+ �����                                                                                                                 (2 − 10) 

������ ���= � ��� + �����������
� ��

���

                                                                                        (2 − 11) 

����= �é��������� �����������                                                                                               (2 − 12) 

Où fc est la fréquence de travail. 

 

Figure 2-7: Schéma Général de la modulation OFDM 

 
Si on remplace le ������ ��� dans l'équation (2-12) alors on retrouve : 
 

����= �é���� ��� + ������������������
� ��

���

�

= � �é������ + �������������������
� ��

���

                                                      (2 − 13) 

 
 

 Soit A(t) tel que : 

����= �é������ + �������������������=
�é������ + �����cos�2�����+ �sin�2�������cos�2�����+ �����2�������  

 
 

= �é������ + �����cos�2�����cos�2�����+ �cos�2���������2�����
+ �sin�2���������2�����− sin (2����) sin�2�������                        (2 − 14) 
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si on prend la partie réelle, A(t) devient: 
 

����= ���cos�2�����cos�2�����− sin�2�����sin�2������+   
− ���cos�2�����sin�2�����+ sin�2�����cos�2������                                                 (2 − 15) 
 
 En remplaçant la valeur de A(t) dans l'équation (2-13), S(t) deviendra: 
 

����= � ����cos�2�����cos�2�����− sin�2�����sin�2������ 
� ��

���
− ���cos�2�����sin�2�����+ sin�2�����cos�2�������    

= �� �� cos�2�����
� ��

���

� cos�2�����– �� �� sin�2����
� ��

���

� sin�2�����+  

− �� �� cos�2�����
� ��

���

� sin�2�����− �� �� sin�2�����
� ��

���

� cos�2�����                   (2 − 16) 

 
Et en regroupant les termes en  cos�2����� et sin�2�����, on obtient enfin: 
 

����= � ��� cos�2�����− �� sin�2������
� ��

���

cos�2�����+  

− � ��� sin�2�����+ �� cos�2������
� ��

���

sin�2�����                                                          (2 − 17) 

 
  D'après cette dernière équation le signal S(t) peut encore se récrire comme en 

équation (2-18) et les signaux Iofdm(t) et Qofdm(t) sont ainsi déduits. Les équations (2-19) et 

(2-20) donnent les expressions des signaux Iofdm(t) et Qofdm(t)  respectivement. 

 
����= ����� ���cos�2�����− ����� ���sin�2�����                                                        �2 − 18� 
 
Où  
 

����� ���= � ��� cos�2�����− �� sin�2������
� ��

���

                                                            �2 − 19� 

 

����� ���= � (�� sin�2�����
� ��

���

+ �� cos�2����)                                                             (2 − 20) 
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2-5- Le canal de transmission 
 Pour  la transmission sans fil, le milieu de propagation est l'espace. La propagation 

radio n'est pas assez simple que la transmission filaire, vu que le signal reçu n'est pas 

seulement le signal venant directement du transmetteur, mais, il est issu de plusieurs 

chemins (figure 2-8) d’où le nom du canal multi-trajets. 

 

Figure 2-8:Les multi-trajets[13] 

  

 Les paramètres qui permettent la caractérisation du canal sans fil sont: les pertes par 

trajet (Atténuation), le délai de propagation, la bande de cohérence, la fréquence Doppler et 

le temps de cohérence.  

2-5-1-L'effet Doppler 

 C'est un phénomène physique lié à la vitesse �� de déplacement d'un terminal mobile. 

Cette vitesse introduit une translation fréquentielle proportionnelle à son module |��|.  

Le récepteur R en se déplaçant à cette vitesse (figure 2-9) vers le point ��, voit une longueur 

d'onde ��� = �� + |��| cos � �, où c est la vitesse de la lumière dans le vide et α l'angle entre 

la direction de �� et la direction de transmission de l'onde électromagnétique. D'où nous  

déduisons la fréquence apparente, ��� du signal en réception sur le terminal ��:  

Réflexion 

Dispersion 

Chemin Direct  
Diffraction 
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��� =  �� +  |��|. cos � . �                                            t =t0+T                                       

t=t0 

�� α 

E 
��  = � �                                              ��  = |��|. cos �. � R �� 

��� = �
���

�                                                                                                                                      (2 − 21) 

 

=
��

1 + |��| cos �
�

                                                                                                                          (2 − 22) 

��� ≈ �� �1 −
|��| cos �

� �                                                                                                           (2 − 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-9: Translation fréquentiel par l'Effet Doppler 

 Le passage de l'équation  (2-22) à l'équation (2-23) est justifié par  une 

approximation du second ordre car |��| cos � est négligeable devant c. De la formule (2-23) 

nous déduisons donc la fréquence Doppler  fD, qui est égale à: 

�� =
��

�
|��| cos � =  

|��|
��

cos �                                                                                                (2 − 24) 

  

 L'onde  électromagnétique émise arrive au récepteur mobile par des trajets multiples, 

car l'onde est réfléchie par des obstacles présents dans le canal de transmission. L'onde reçue 

est donc, la superposition de M ondes incidentes (échos) sous des angles αi quelconques.    

Les αi représentent les angles entre la direction de déplacement du mobile et la direction de 
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l'onde incidente, pour chaque trajet. Donc, chaque écho subit une translation en fréquence 

due à l'effet Doppler ��� : 

��� =
|��|
��

cos ��                                                                                                                         (2 − 25) 

 

2-5-2-La sélectivité en fréquence d'un canal  

 Un canal est dit sélectif en fréquence, lorsqu'il ne se comporte pas identiquement 

suivant la fréquence du signal. Certaines fréquences seront transmises ou, atténuées plus 

rapidement que d'autres. Le signal sera alors déformé lors de la transmission, les données 

seront dispersées dans le temps, pouvant mener à des interférences entre symboles. 

 Ce phénomène de sélectivité en fréquence est aggravé par la présence de trajets 

multiples pour un même signal transmis. Du fait, le signal peut subir de nombreuses 

réflexions dans l'environnement urbain, le récepteur recevra une série d'échos d'amplitudes 

et de retards variables. Cette problématique du canal à trajets multiples est critique dans       

le cas d'un canal radio mobile, c'est-à-dire lorsque le récepteur et l'émetteur ne sont pas 

fixes. Les différents échos et amplitudes variant dans l'espace, varieront aussi dans le temps 

dans le cas d'un récepteur mobile. 

2-5-3-L'atténuation  

 C'est la diminution de la puissance du signal lors de sa transmission d'un point à un 

autre. Elle peut être provoquée par: 

• La longueur du chemin de transmission. 

• Les obstructions dans le chemin et les effets par trajets multiples. Tous         

les objets qui obstruent la visibilité directe du signal (LOS: Line Of Sight) de 

l'émetteur au récepteur peuvent causer l'atténuation[14][15]. 

• Le masquage du signal qui peut se produire quand il y a une obstruction entre 

l'émetteur et le récepteur. Il est généralement provoqué par des bâtiments et 

des collines. C'est le facteur environnemental le plus important de 

l'atténuation. Les signaux radio se diffractent en dehors des frontières des 

obstructions ce qui va empêcher le masquage derrière les collines et             

les bâtiments.  



Chapitre 02                                                                                      La technique de  modulation OFDM 

41 
 

 Les émetteurs sont habituellement élevés aussi haut que possible afin de réduire au 

minimum le nombre des obstructions. Les secteurs ombrés tendent à être vastes, qui  ont 

pour résultat, une variation lente  de la puissance. Pour cette raison, ce phénomène est appelé 

"slow fading" (évanouissement lent). Il est à noter que le problème de masquage est 

facilement résolu par un simple contrôle de puissance  à la réception[14]. 

2-6-Estimation du canal pour l'OFDM 

 Les canaux radio de transmission présentant la variation en temps, la sélectivité en 

fréquence et l'évanouissement sont  un grand défi face à la conception d'un système de 

communication sans-fil. La conception d'un  récepteur OFDM doit être basée sur des 

solutions de ces problèmes, par l'estimation du canal. La nature de l'OFDM  permet des 

techniques d'égalisation et d'estimation puissantes. 

 Dans la liaison OFDM, les bits modulés sont perturbés en traversant de tels types de 

canaux, conduisant ainsi à une variation en fréquence et en amplitude. Pour que le récepteur  

acquit  les mêmes bits transmis, il doit prendre en compte ces perturbations. La figure 2-10, 

illustre une transmission typique de l'OFDM et les effets du canal. Le récepteur doit 

appliquer une détection cohérente ou non cohérente afin de construire les bits originaux. 
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 Figure 2-10:Observation de la distorsion due au  canal 

 

2-6-1-La détection cohérente 

 La détection cohérente utilise des valeurs de références transmises le long du canal 

avec les bits de données. Le récepteur, en se référant à  ces valeurs, peut estimer le canal 

présenté par ces valeurs de références. Le canal entier peut être estimé par des techniques 

d'interpolation.  

2-6-2-la détection non cohérente 

 Dans l'autre côté, la détection non cohérente n'utilise pas des valeurs de référence, 

mais des modulations différentielles, où l'information à  transmettre est  la différence entre 

deux symboles successifs. Le récepteur utilise deux symboles adjacents dans le domaine 
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temporel ou deux sous-porteuses  adjacentes dans le domaine fréquentiel, en comparant l'un 

avec l'autre dans le but d'acquérir le symbole transmis. 

2-6-3-Insertion des symboles pilotes 

 Le but d'insérer des symbole pilotes est d'augmenter la performance du système. 

Plusieurs modes  d'arrangement de pilotes, dépendant des conditions du canal, sont utilisés. 

Ces modes  peuvent être classés selon deux approches. 

• La première approche est le mode d'arrangement bloc  pour              

les canaux à évanouissement lent. Toutes les sous-porteuses sont 

utilisées à la fois et vu que le canal est à évanouissement lent, il va 

s'introduire  une corrélation entre les symboles successifs. 

• La deuxième  approche est le mode d'arrangement  peigne (the comb 

type pilot arrangement), qui intercale les pilotes en temps et en 

fréquence. Cette  estimation  utilise tant de techniques d'interpolation 

pour l'estimation entière du canal(figure 2-11). 

 

 Le système OFDM basé sur le canal pilote estimé est donné par la figure 2-12. 

L'information binaire est premièrement groupée et  planifiée (mapped) selon la modulation  

utilisée. Après l'insertion des pilotes avec une période spécifique ou uniforme entre les 

séquences des données d'information, le bloc IDFT est utilisé pour transformer les séquences 

de données de largeur N, {X(k)}  en un signal temporel {x(n)}, avec l'équation suivante: 

���� = ����������                                                                   � = 0,1,2, … . , � − 1  
 

= � ����������
�

� ��

���

                                                                                                                     (2 − 26) 

 
Où N est la taille de la DFT. 

 
Le bloc IDFT est suivi du bloc d'insertion d'intervalle de garde. Le symbole OFDM résultant 

est donné par: 

 

�����= �
��� + ��,     � = − ��, − �� + 1, … . . , − 1
����,                            � = 0,1, … . , � − 1  

                                                        (2 − 27) 

 

Où Ng est la taille d'intervalle de garde.  
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Figure 2-11: Arrangement des pilotes[13] 
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Figure 2-12: Système OFDM en bande de base[13] 

 
 
   

 Le signal transmis ����� traversera un canal variable en temps, sélectif en fréquence, 

présentant un évanouissement  avec un bruit additif. Le signal reçu est donné par[14] : 
 
�����= �����⊗ ℎ���+ � ���                                                                                             (2 − 28) 
 
Où � (�)est le bruit blanc gaussien (AWGN) et ℎ��� est la réponse impulsionnelle              

du  canal. La réponse du canal  h peut être représentée par[13][14]: 

 

ℎ���= � ℎ�∙ ����
� �� ��� ∙ ���� − ���

���

���

   ,   0 ≤ � ≤ � − 1                                               (2 − 29) 

 
Où r est  le nombre total des trajets de propagation, ℎ� est la réponse impulsionnelle 

complexe du ième canal, ���est le changement de la fréquence Doppler du ième  trajet, �� est 

l'indice du délai de propagation, T est la période d'échantillonnage  et  �� est le délai 

normalisé du canal par rapport au  temps d'échantillonnage. 

 Au récepteur, le passage au domaine discret est réalisé  par un convertisseur 

analogique numérique, ensuite un filtrage passe bas est effectué, et  l'intervalle de garde est 

éliminé, on aura alors: 
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�
�����                                                        − �� ≤ � ≤ � − 1

     ����= ���� + ���         � = 0,1, … � − 1                                   
                                �2 − 30� 

 
Ensuite ���� est transmis  au  bloc DFT pour subir l'opération suivante: 
 

����= ���������         � = 0,1,2, … . . � − 1  
 

=
1
� � �����������

�                                                                                                                 (2 − 31)
� ��

���

 

 
 
 
En assumant qu'il n'y a pas de ISI, de même façon,  � ���= ����ℎ����, � ���= ����� ���� et 

I(k) (qui représente le ICI à cause de la fréquence  Doppler), on aura alors[14][12]: 

 
����= ��������+ ����+ � ���       � = 0,1 … . � − 1                                               (2 − 32) 
 
Où  
 

� ���= � ℎ������ �� sin�������
�����

���

���

�������
� � ,                                                                        �2 − 33� 

 
 
 

����= � �
ℎ�����

�

� ��

���,
� ��

���

���

1 − ������� �������

1 − ����
� ��� �������

�������
� �  ,                                                     (2 − 34) 

 
 Après, les pilotes sont  enlevés et  le canal estimé ����� pour les sous-porteuses de 

données est obtenu par le bloc estimation canal. A la fin les données transmises sont 

estimées par la relation: 

 

�� =
����

�����               � = 0,1, … . � − 1                                                                                (2 − 35) 

 
Et les données binaires sont obtenues à la sortie du bloc (signal démappé). 

 

2-6-4-Les techniques d'interpolations  

2-6-4-1-L'interpolation linéaire 

 Le canal estimé de la porteuse de données �, � � < � < �� + 1��  utilisant 

l'interpolation linéaire est donné par: 
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�����= ���� � + ��      0 ≤ �< �                                                                                       (2 − 36)

= ����� + 1�− ���� ��
�
� + ���� �                                                       (2 − 37) 

 

2-6-4-2-Interpolation Gaussienne du second ordre 

Le canal estimé est donné par : 

�����= ���� � + ��= ������ − 1�+ ������ �+ ������� + 1�                          (2 − 38) 

 

�ù 

�
�
�

�
� �� =

��� − 1�
2

�� = − �� − 1��� + 1�, � =
�
�

��� =
��� + 1�

2

 

 

2-6-4-3-Interpolation passe-bas 

 Elle est  effectuée  par l'insertion de zéros dans la séquence originale, ensuite 

l'application d'un filtre passe bas. 

2-6-4-4-Interpolation  temporelle 
 
 C'est une interpolation de haute résolution, basée sur l'insertion des zéros et le calcul de       

la  DFT/IDFT. Avant d'obtenir le canal estimé, on doit passer  tout d'abord au domaine temporel par 

la IDFT������, � = 0,1, … �� − 1� donnée par l'équation suivante: 

 

����=  � ���
�����

��

����

���

,               � = 0,1, … . ��                                                                �2 − 39� 

 

 
 

Figure 2-13:Interpolation temporelle 
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Le signal est interpolé par la transformation des Np points en N points par la méthode suivante: 
 

�� =

�
�

�
��                                                  0 ≤ � < � − 2

0,                                                     
��

2  ≤ � − �      

���� − � + 2� − 1�,    − � ≤ � − �  < − 1

                                                 �2 − 40� 

 

Où      � = ��

�
+ 1 

L'estimation du canal pour toutes les fréquences est obtenue par: 

 � ���= � �� ��������
� �� , 0

� ��

���

≤ � ≤ � − 1                                                             (2 − 41) 

 Les symboles pilotes ne sont pas nécessairement périodiques, ils peuvent être 

arrangés selon les conditions du canal. Ce type d'estimation est appelée estimation éparpillée 

(scattered )(figure 2-11). 

 

2-7-Les standards utilisant l'OFDM comme technique de modulation 

 Actuellement le procédé de modulation OFDM, se voit employé dans de nombreuses 

applications de type multimédia pour les WLANs (Wireless Local Area Networks). Les trois 

principaux standards qui ont retenu L'OFDM  comme modulation multi-porteuse sont: 

HiperLAN II de ETSI (European Telecommunication Standards Institute), 802.11a et           

le 802.11g de IEEE (Institute of Electronics and Electric Engineers). 

2-7-1-La normalisation ETSI HiperLAN II 

 Les principaux paramètres concernant le signal OFDM qui transite sur la couche 

physique de cette norme sont représentées dans le tableau (2-1): 

Paramètre Valeur 
fs=1/T : Vitesse d'échantillonnage 20 MHz 
TU: Durée utile du symbole OFDM 3.2 µsec 

Δ :Durée de l'intervalle de garde 0.8 µsec 
(obligatoire) 

0.4 µsec 
(optionnel) 

Ts :Durée totale du symbole OFDM 4 µsec 3.6 µsec 
NSD :Nombre de sous-porteuses données 48 
NSP: Nombre de sous-porteuses pilotes 4 
NST : Nombre de sous-porteuses total 52 ( NSD+NSP) 
ΔF : espacement entre sosu-porteuses 0.3125 MHz (=1/TU) 

 

Tableau 2-1: Paramètres du Procédé OFDM-HiperLAN II [6] 
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2-7-2-IEEE 802.11a 

 La proposition  IEEE 802.11a  a pour origine des études effectuées dans le cadre de 

la normalisation HiperLAN de l'ETSI. cette proposition contient la définition du support 

physique, ainsi que des couches qui se trouvent au-dessus. Pour la partie physique,             

les propositions suivantes ont été retenues: 

• Fréquence de 5 GHz dans la bande UNII (Unlicensed National Information 

Infrastructure), une bande de fréquences non licenciée, c'est-à-dire qui ne 

demande pas l'obtention d'une licence d'utilisation. 

• Modulation OFDM  (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) avec 52 

porteuses, autorisant des performances excellentes en cas de chemins 

multiples. 

• Huit vitesses de 6 à 54 Mbit/s.  

 Le projet IEEE 802.11a devrait permettre à de très nombreuses stations de travail et 

portables de se connecter automatiquement dans les entreprises qui en seront dotée[1].   

2-7-3-IEEE 802.11g  

 En 2001 une nouvelle proposition de standard pour les WLANs est apparue:            

Le IEEE 802.11g. L'idée était d'utiliser le système haut débit du standard IEEE 802.11a basé 

sur la modulation OFDM dans la bande de fréquence des 2.4 GHz (ISM: industrial Scientific  

medical). Cela dit, les caractéristiques d'un tel système restent les mêmes que celles             

du standard IEEE 802.11a présenté ci-dessus, sauf la fréquence de la porteuse RF (radio 

fréquence)[1]. 

 

2-8-Avantages et inconvénients de l'OFDM 

2-8-1-Avantages 

 Le procédé de modulation OFDM a été principalement pensé pour résister aux trajets 

multiples avec évanouissement, en minimisant l'interférence entre symboles (ISI)  et en 

garantissant des débits binaires suffisamment élevés: 

• Faible ISI: Le fait d'ajouter un intervalle de garde Tg, augmente               

la robustesse du signal OFDM aux trajets multiples. Cela permet d'avoir 
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en réception une ISI acceptable, c'est-à-dire les symboles OFDM arrivant 

au récepteur n'interfèrent pas aux instants d'échantillonnage. 

• Encombrement spectral optimal: L'orthogonalité entre les N sous-

porteuses permet de faire chevaucher leurs bandes fréquentielles 

respectivement, et donc, d'optimiser l'occupation spectrale du signal 

modulé. 

• Canal invariant localement: La bande passante de chaque sous-porteuse 

est petite devant la totalité de la bande passante du signal OFDM. On peut 

alors, considérer que la réponse fréquentielle du canal de transmission est 

plate au niveau de chaque sous-porteuse. L'évanouissement fréquentiel 

due au canal est donc de type "flat fading" c'est-à-dire évanouissement 

plat. 

• Egalisation fréquentielle simple. 

2-8-2-Inconvénients 

• La synchronisation émetteur /récepteur: Le décalage fréquentiel due à 

l'effet Doppler, ainsi que les offsets en fréquence entre les oscillateurs 

locaux RF, génèrent une translation fréquentielle qui perturbe 

l'orthogonalité des N sous-porteuses, en introduisant une interférence 

entre les symboles (ISI). Pour y remédier on doit prévoir un système 

d'estimation et de correction de ces offsets. 

• Fluctuation d'enveloppe: Le signal OFDM présente une forte fluctuation 

d'enveloppe et donc un PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) élevé[16], 

exigeant  une grande linéarité de la chaîne de transmission, en particulier 

au niveau de l'amplificateur de puissance, qui va présenté alors, un 

rendement médiocre, donc incompatible avec une consommation 

optimisée pour une application mobile. 

 

2-9-Conclusion 

 Dans ce chapitre, nous avons donné une définition générale de la technique de 

modulation OFDM, son utilisation dans les systèmes de communication mobile en passant 

par un petit historique. Une brève description du canal de transmission et quelques 
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techniques d'interpolation et d'estimation de canal ont été cités. Pour finir, nous avons cité 

quelques standards utilisant l'OFDM comme technique de modulation et les avantages et    

les inconvénients de cette dernière.  
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Chapitre 03                                                                                         

L'optimisation des réseaux mobiles et la technique OFDM 
 

3-1-Introduction  
 L'optimisation  permet de rendre le réseau radio plus fiable et plus robuste envers    

la diversité des réseaux mobiles et envers la croissance énorme de nombre d'abonnés.         

Le présent chapitre touche les bases et les critères d'optimisation d'un réseau radio 

conduisant, réciproquement, à l'optimisation du réseau mobile. 

 
3-2-Les bases d'optimisation d'un réseau radio [3] 

 L'optimisation implique le monitorage, la vérification et l'amélioration de                 

la performance du réseau radio. Elle est considérée comme la dernière phase d'élaboration  

du réseau radio. Il existe des paramètres qui sont variables et qui doivent être contrôlés et 

corrigés continuellement. Parmi ces paramètres l'augmentation de  nombre d'abonnés  

conduisant ainsi à  l'augmentation du trafic. Qui veut dire que le processus d'optimisation 

doit aller avec l'idée de croitre l'efficacité  du principal réseau afin de fournir une génération 

descendante de ce dernier. 

 Les planificateurs du  réseau radio doivent premièrement se focaliser sur trois 

principaux domaines: la couverture, la capacité, et l'organisation de fréquences. De la même 

manière le processus d'optimisation est élaboré, avec une différence que les sites sont déjà 

sélectionnés et les localisations des antennes  sont fixées, alors que le nombre des abonnés 

(mobiles) est en augmentation continue. 

 La tâche d'optimisation devient de plus en plus difficile avec le temps. Une fois        

le réseau radio  modélisé est opérationnel, ses performances doivent être surveillées.          

La figure 3-1 illustre le processus d'optimisation d'un réseau radio. 

 

 
 
 
 
 
  



Chapitre 03                                             L'optimisation des réseaux mobiles et la technique OFDM 

53 
 

 
 

Figure 3-1 : L'optimisation d'un réseau radio 
 

 

 La performance est comparée à des clés indicatrices de performance (Key 

performance indicators) KPIs. Après, un bon réglage (fine-tuning), les résultats (paramètres) 

sont appliqués au réseau pour avoir la performance désirée. 

 L'optimisation peut être considérée comme un  processus à part (séparé) ou comme 

une partie du processus de l'amélioration du réseau. Le principal intérêt de l'optimisation se 

focalise sur les secteurs de contrôle de puissance, la qualité, le handover, et le trafic des 

abonnés. 

 
3-2-1-Les clés indicatrices de performance  
 Pour l'optimisation du réseau radio, il est nécessaire de préciser les indicateurs de 

performance. Ces paramètres  KPIs doivent être observés de prés lorsque le processus de 

contrôle réseau est en activation. Principalement le terme KPI  est utilisé pour les paramètres 

liés  aux canaux de  voix et de données, alors que la performance du réseau est caractérisée 

largement par la couverture, la capacité et le critère de qualité incluant la parole et                     

les aspects data. 

 

Definition KPIs 

Monitorage de la 
performance du 

réseau 

Réglage          
des Paramètres 

Réseau    
optimisé 

Le processus        
de Planification 

réseau  
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3-2-2-Les clés  indicatrices de qualité de voix 
 La performance du réseau radio mesurée en terme de KPIs lié à la qualité de voix, est 

basée sur les statistiques générées de  réseau radio. Le système lecteur (drive) de tests et       

le système de gestion  réseau NMS(Network Management System), sont les meilleurs 

moyens pour la génération de ces statistiques de performance. Les plus importants de        

ces opérateurs de perspectives sont[3]: 

 

• le BER taux d'erreur bit  (Bit Error Rate). 

• le FER taux d'erreur d'encadrement (Frame Error Rate). 

• le DRC taux d'appels suspendus (Dropped Call Rate). 

• CSR taux d'appel réussis ( Call Success Rate). 

 

 Le BER est basé sur la mesure des bits de signal reçu avant le décodage, au moment 

où le FER est un indicateur mesuré après le décodage du signal reçu (incoming).                 

La correlation entre le BER et le FER dépend de divers facteurs tel que le schéma du codage 

canal, ou,  les techniques  de saut de fréquences (hopping) utilisées. Comme la variation de 

la qualité de parole en fonction de FER est exactement uniforme, le FER est généralement 

utilisé comme un indicateur de qualité de performance pour la parole. 

 

 Le FER peut être mesuré en utilisant les statistiques obtenues par la performance     

du lecteur(drive) de test. Le lecteur de test peut générer le FER de la liaison montante 

(uplink) et de la liaison descendante (downlink). 

 

 Le DCR, d'après son nom taux d'appels suspendus, est la mesure des appels 

suspendus dans le réseau. L'appel suspendu peut être défini comme un appel qui est terminé 

sur lui-même avant d'être établi. le DCR offre un aperçu rapide de la qualité du réseau et      

la perte en revenues, qui le rend facilement un des plus importants paramètres de 

l'optimisation réseau.  

  

 Les résultats de moniteur de test et les statistiques de NMS sont utilisés pour évaluer 

ce paramètre. Le DCR est mesuré par rapport à la frame SACCH(Slow Associated Control 

CHannel). Si la frame SACCH n'est pas reçu, alors il est considéré comme un appel 

suspendu. Il y a une relation entre le nombre des appels suspendus et la qualité de voix.  
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  La suspension des appels peut être due à la dégradation de la qualité, qui est 

due à plusieurs facteurs comme les limitations en capacité, l'interférence, les conditions non 

favorables de propagation, l'encombrement  …. etc. Le DCR  est lié au taux d'appels réussis 

CSR( Call Success Rate) et au taux de handover réussi. Le CSR indique la valeur des appels 

accomplis après avoir été générés, alors que, le taux  de  handover réussi, indique  la qualité 

de la gestion de mobilité RRM (radio rate management) dans le réseau radio. 

 
3-2-3-Le monitorage de la performance réseau 
 L'ensemble de processus de monitorage de performance réseau est réparti sur 2 

étapes: 

• Le monitorage de la performance des paramètres clés. 

• L'évaluation de la performance de ces paramètres en ce qui concerne            

la capacité et la  couverture.  

 

 La première étape  consiste à intégrer les informations des paramètres, que                

le moniteur aura besoin. Pour le mesurage du  domaine, les outils utilisés  sont les outils 

pouvant analyser le trafic, la capacité, la qualité des appels et le réseau en général.  

 

 Pour un lecteur de contrôle (testing), un test mobile est utilisé, ce test mobile fait 

toujours des appels à l'intérieur des véhicules en mouvement qui sont à des endroits variés 

du réseau. Basé sur les paramètres DCR, CSR, etc ., la qualité du réseau peut ainsi être 

analysée. A part du lecteur de contrôle (testing), le mesurage peut être générés par               

le système de gestion réseau. Et finalement, quand des paramètres défectueux (incorrects)  

ont été identifiés et les valeurs correctes sont déterminées, le planificateur radio doit             

les mettre dans son outillage (engin) afin d'analyser le changement avant  l'implantation dans 

le domaine.  

 

3-2-4-Le contrôle de puissance  
 Fonctionnant en boucle fermée ou ouverte, il permet d'ajuster la puissance d'émission 

de l'autre extrémité du lien pour la réduire au strict minimum, en fonction des puissances de 

signal mesurées [3]. 
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3-3-L'OFDM et l'optimisation du réseau mobile 
 Comme nous l'avons déjà vu au chapitre précédent, l'OFDM est une technique de 

modulation qui a apporté des améliorations au réseau mobile grâce au principe de 

modulation multi-porteuses, basé sur le calcul de la transformé de Fourier. L'élimination des 

interférences intersymbole est assurée  par l'introduction d'intervalle de garde, produisant  

ainsi un BER réduit. Mais, Un sérieux problème dans l’OFDM est le PAPR assez élevé. 

 Le signal est la somme de N variables aléatoires complexes  qui peuvent être 

obtenues par une modulation QAM définissant les différentes fréquences porteuses. D’autre 

part, ces différentes porteuses doivent se filer en phase à un instant donné. En conséquence, 

un pic d’amplitude qui est égale à la somme des amplitudes de ces différentes porteuses, est 

observé. Cela apparaît avec une très faible probabilité pour N assez élevé. 

 Le problème se pose au niveau de la sortie de l'émetteur, car la transmission d’un tel 

pic nécessite au plus d’un codeur (avec un nombre de bits assez élevé pour coder les pics ce 

qui est coûteux), un amplificateur linéaire au voisinage de ces pics, conduisant ainsi à une 

consommation de puissance élevée [13].Il existe pas mal de solutions dans la littérature pour 

ce type de problème. La technique de clipping est l'une de ces solutions, dont nous allons  

étudier par la suite. 

3-3-1-Le PAPR (Peak to Average Power Ratio) 

 Le PAPR est défini comme le  rapport de la puissance maximale sur la puissance 

moyenne du signal. Pour un symbole OFDM à N sous-porteuses, le signal en bande de base 

peut s'écrire: 

 

����=
1

√�
� ��

� ��

���

��(���∆��)    , 0 ≤ ��                                                                                  (3 − 1) 

 La sortie du transmetteur du système multi-porteuses est une combinaison linéaire de 

variables aléatoires complexes et indépendantes. D'après le théorème de la limite centrale, il 

est généralement assumé que pour un N assez élevé  les valeurs imaginaires et réelles         

du signal x(t) ont une distribution Gaussienne, et que l'amplitude du signal x(t) est une 

distribution Rayleigh [14]. 
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 Pratiquement nous pouvons voir que cette supposition est satisfaite pour un N>>64. 

Sur les figures 3-2 à 3-5 obtenues par une simulation sous Matlab  représentant les 

histogrammes d’amplitude de signal OFDM et ceux  de la partie réelle, nous pouvons 

remarquer que les histogrammes tombent de plus en plus vers une courbe gaussienne pour   

la partie réelle du signal OFDM, alors que les histogrammes d'amplitude tombent de plus en 

plus vers une distribution Rayleigh. Nous  aurons à la sortie de l'émetteur une combinaison 

linéaire de symboles complexes indépendants avec une distribution identique de                   

la constellation  correspondante. 

 

Figure 3- 2: Histogramme de la partie réelle pour N=640 
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Figure3-3 : Histogramme de la partie réelle  pour N=6400 

 

Figure3-4 : Histogramme d'amplitude pour N=640 
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Figure 3-5 : Histogramme d'amplitude  pour N=6400 

 

 Pour  ce system OFDM  avec N sous-porteuses, Où Xk est le symbole porté par k 

ième sous-porteuses,∆� est la différence de fréquence entre les sous-porteuses, et T est        

la période d’un symbole OFDM,  la quantité  PAPR  qui mesure la dynamique en puissance 

du signal modulé est défini comme le rapport entre la puissance maximale (Pmax) et            

la puissance moyenne (Pmoy) du signal x(t) sur un intervalle T [6]: 

���� =
�� ��

�� ��
=

� ��|�(�)|�

��|�(�)|��                                                                                       (3 − 2) 

 

La quantité 10�����(����)  représente la valeur du PAPR en dB 

 

10�����������= 10����� �
� ��|����|�

��|����|���                                                                   (3 − 3) 

 

Où |�(�)| représente l'amplitude de x(n)[16][17]. 
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Ainsi nous pouvons voir que le PAPR croit linéairement avec le nombre des sous-

porteuses N (figure 3-6). 

 

Figure3-6: la croissance linéaire du PAPR et  le  nombre de  sous-porteuses N 

 

3-3-2- Le Clipping: 

 Le clipping est une méthode assez simple qui permet de réduire les pics de puissance 

à un niveau prédéterminé dit niveau de clipping. 

3-3-2-1-Le Modèle Clipping: 

 On considère un signal continu dans le temps  x(t) multi-porteuses en bande de base, 

injecté à l'entré d'un système dit Soft(clipping)  non linéaire h(.) dans le but de produire       

le signal "clipped"  comme sur la  figure  3-7. La fonction de transfert non linéaire est 

décrite par le système suivant Où l est le niveau de clipping[13]: 

 

� = ℎ���= �
− �,    � ≤ �
�,   |�| < �
�,       � ≥ �

                                                                                                            (3 − 4) 
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Figure 3-7: (a) Le modèle utilisé pour le clipping 

     (b) la représentation de h(x) 

 

3-3-2-2-Le clipping et le  Taux d'erreur par bit BER (Bit error rate) 

 Comme le clipping est une technique qui sert à réduire le PAPR, il faut prendre en 

considération l'effet de cette réduction sur le BER qui est un facteur de performance [9]: 

��� =
��� �������������

��� ��������������� ��                                                                                          ( 3 − 5) 

 

 Pour mieux comprendre l'effet de clipping sur BER, nous allons  mesurer                  

la probabilité d'erreur bit pour les techniques de modulation 16-QAM, 64-QAM, et  256-

QAM, pour différents niveaux de clipping. En assumant que l'erreur entre les sous-porteuses 

est négligeable, nous  aurons la probabilité d'erreur bit [13]: 

���
�������≈

4��− 1�
� �� ���� ����

����� ��
3���

�8��� − 1�
�

�
�

�                                                      (3 − 6) 
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Où      ����= �
�

������
√�

�                                                                                                         (3 − 7) 

Et erfc(x) est la fonction gaussienne d'erreur complémentaire, l est le niveau de clipping,           

et M est le nombre d'états (16 ,64, ou 256) avec  � = √� . 

 Nous  pouvons voir sur la figure 3-8  acquise  d'une simulation sous Matlab que        

la probabilité d'erreur pour la 16-QAM tombe la plus vite vers 0 puis celle de 64-QAM et 

enfin celle de 256-QAM. Alors, le choix du niveau de clipping est lié directement au nombre 

d'états M de modulation QAM  et au BER désiré. 

 

Figure3-8: La probabilité d'erreur par bit en fonction de niveau de clipping 

 

3-3-3-Le canal de transmission et le BER 

3-3-3-1-Le bruit du canal 

 En réalité une transmission est toujours corrompue par le bruit. Le modèle 

mathématique le plus courant est le AWGN (Additive white Gaussien Noise) dit: Bruit blanc 

Gaussien additif. 

 Le AWGN peut être défini comme suit: 
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• Soit  w(t) le bruit blanc aléatoire additif au signal transmis s(t), le signal reçu est 
donné par la relation: 

 

����= ����+ � ���                                                                                                                      (3 − 8) 

 

• Comme le bruit est blanc, il a une densité spectrale de puissance constante PSD 
(Power Spectral Density). 

Une distribution Bilatérale est donnée par la figure 3-9, la valeur du bruit est BN0 pour une 

bande  donnée B . 

 

 
Figure3-9: La Distribution Bilatérale de la PSD d'un bruit blanc  

   

L'unité de N0 est [W/Hz], qui est la même unité d'énergie le [J]. 

 

• Le bruit est considéré stationnaire avec une valeur moyenne nulle, ce qui explique 

l'indépendance en temps au  moment de mesure [8]. 

3-3-3-2-Le rapport signal sur bruit 

 A la réceptions on a le signal: 

�� = �� + ��                                                                                                                                  (3 − 9) 

 

La valeur moyenne d'énergie est donnée par: 

 

B B 

-f0                                      0                                 f0                           f 

N0/2 

Pw(f) 
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� = � �� |��|�

∞

�∞

���= � �� |�(�)|�
�

���

�= ���|��|��                                                           (3 − 10) 

 

 

Où , l'énergie symbole Es=E/K est donnée par: 

 

�� = ��|��|��                                                                                                                             (3 − 11) 

 

L'énergie du signal bruit est donnée par: 

 

�� = ��|��|��= ��                                                                                                                 (3 − 12) 

 

 

Alors le rapport signal sur bruit SNR est donné par la relation: 

 

��� =
��

��
                                                                                                                                   (3 − 13) 

Comme nous pouvons calculer le SNR  en terme de puissance, Qui est pratiquement             

la formule la plus utilisée: 

 

��� =
��

��
                                                                                                                                   (3 − 14) 

 

���� �� = ��
1

���
���

�

�=
��

��
                                                                                                  (3 − 15) 

 

�� �� = ��
1

���
���

�

�=
��

��
                                                                                                      (3 − 16) 
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 Le rapport SNR est une quantité facile à mesurer, mais elle ne donne pas 

d'information sur l'efficacité puissance. Afin d'évaluer l'efficacité puissance, nous  devons 

connaître l'énergie moyenne par bit Eb, qui permet la récupération d'information au niveau 

du récepteur. 

Si  log2 (M) est le nombre de bit par symbole sk: 

 

�� = ������ ���                                                                                                                       (3 − 17) 

  

 Est  la relation reliant l'énergie bit Eb à l'énergie symbole Es conduit ainsi à               
la formule: 

��� = ������ �
��

��
                                                                                                                  (3 − 18) 

 Comme M est constant pour une technique donnée, alors la quantité Eb/N0 permet de 

mesurer l'allure de BER. 

3-4-Conclusion 
 Dans ce chapitre, nous avons présentés quelques  facteurs et paramètres capitaux de 

l'optimisation des réseaux mobiles ; parmi ces paramètres, le BER l'indice le plus  important 

pour l'optimisation. Nous avons également présenté le clipping comme technique adaptée  

pour réduire le PAPR permettant ainsi une optimisation en puissance. Cette technique 

d’optimisation couplée au BER comme indice d’optimisation constitue la base de notre 

travail qui sera présenté au chapitre suivant. 
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Chapitre 04                                                                                                              

Etude de l’effet du clipping sur la qualité de transmission  

Dans un réseau 4G 

 

4-1-Introduction  

Dans ce chapitre, nous allons décrire  les différents blocs du modèle d’une chaîne de 

transmission OFDM, développé à base de clipping. La simulation de cette chaîne de 

transmission a été réalisée en appliquant les paramètres de la 4G  et du standard 802.11a. 

Pour cette dernière application, les résultats obtenus en terme de BER (Bit Error Rate)  

seront comparés avec ceux des travaux de Carole A. Develin et Co [17], concentrés sur 

l’étude de l’effet du clipping sur le BER et sa correction en fonction de l’énergie bit.          

Les paramètres de la 4G que nous avons choisis reposent sur des travaux de développement 

d’un modèle de 4G proposant  le clipping comme solution pour réduire le PAPR assez élevé 

[19], où nous avons remplacé la modulation DPSK par la 16-QAM, pour pouvoir prouver 

que la 16-QAM est plus robuste au clipping. 

4-2-Le modèle de la chaîne de transmission  

 Le modèle de la chaîne de transmission en bande de base proposé est représenté sur 

la figure 4-1. Une conversion série/parallèle est effectué avant la modulation QAM, ensuite 

un calcul de la IFFT, une conversion parallèle/série et enfin, l'insertion d'intervalle de garde 

avant la transmission sur un canal modélisé par un bruit blanc gaussien additif. 

 A la réception, l'intervalle de garde est éliminé, une conversion série/parallèle, un 

calcul de la FFT, une démodulation QAM et à la fin une conversion  parallèle/série pour 

récupérer les informations binaires envoyées par l'émetteur. 
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Figure 4-1 : Le modèle d'une chaîne de transmission OFDM  

 

4-2-1-L'émission du signal 

 le bloc de l'émetteur de la chaîne de transmission est présenté par la figure 4-2. 

Figure 4-2: Schéma bloc de l'émetteur 

 L'organigramme de la figure 4-3 représente les étapes de génération d'un signal 

OFDM permettant ainsi le développement du programme correspondant en Matlab: 

1. Chargement des paramètres nécessaires pour la génération du signal OFDM tels que, 

le nombre d'états de la modulation QAM (M= 16,64….. ), le nombre de              

sous-porteuses dans le symbole OFDM, le nombre de symboles OFDM….etc. 

2. Génération des bits binaires. 

3. Association de ces bits afin d'avoir des symboles mapping facilitant ainsi le passage 

à la technique de modulation M-QAM.  

4. Insertion des 0 pour aboutir à la taille de la IFFT/FFT utilisée (interpolation 

temporelle). 

5. Insertion des pilotes (pour notre simulation, nous avons destiné le mode 

d'arrangement  peigne de pilotes (the comb type pilot arrangement)). 

Entrée               
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d'intervalle             
de garde 

Conversion 
Série/Parallèle IFFT  Mod           

QAM  
Conversion 
Parallèle/Série 

Emission 
Clipping 



Chapitre 04             Etude de l’effet du clipping sur la qualité de transmission Dans un réseau 4G 

68 
 

6. Effectuation du clipping. 

7. Emission du signal. 

 

Figure 4-3: Organigramme d'émission 
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Transformation en symboles 
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*Le clipping 

 L'organigramme de la figure 4-4 décrit la procédure de clipping. Avant de réaliser    

le clipping, nous devons vérifier la distribution des amplitudes du signal OFDM. 

L'histogramme des amplitudes avant et après clipping sont représentés par les figures 4-5 et 

4-6 respectivement. Donc, nous pouvons  voir sur la figure 4-5 que les amplitudes dont les 

valeurs sont élevées représentent une  minorité (les valeurs d'amplitude situant entre 40 et 

80) ce qui permet de fixer un niveau de clipping dans cet intervalle. 

 

Figure 4-4: Organigramme de clipping 

  

 Le PAPR est calculé avant d'effectuer le clipping et après pour pouvoir mesurer le 

taux de réduction de ce dernier (équation  4-2). L'équation utilisée pour le calcul du PAPR 

est la suivante: 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Début 

Retrait : Niveau de clipping                   
Mod(i): Amplitude de la ième sous-porteuse    
N: nombre de sous-porteuse 

i=1 

Mod(i)> 
Retrait  Mod(i)=Retrait 

i:=i+1 

i≤N  

Fin 
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�������� = 10����� �
� ��|����|�

��|����|���                                                                                     �4 − 1� 

∆�������� = ����� − �����                                                                                               (4 − 2) 

 
Figure 4-5: Histogramme d'amplitude avant le clipping 

 

Figure 4-6: Histogramme d'amplitude après  le clipping 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

20

40

60

80

100

120

140

amplitude

no
m

br
e 

de
 s

ou
sp

or
te

us
es

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

20

40

60

80

100

120

140

valeur d'amplitude 

no
m

br
e 

de
 s

ou
sp

or
te

us
es



Chapitre 04             Etude de l’effet du clipping sur la qualité de transmission Dans un réseau 4G 

71 
 

4-2-2-Le canal de transmission  

 Pour le canal de transmission, nous avons considéré un bruit blanc gaussien additif 

AWGN (Additive White Gaussien Noise). A la réception, le signal bruité reçu sera comparé 

au signal initial afin de mesurer les performances de la chaîne de transmission.  

 

4-2-3-la réception du signal  

 Le récepteur est représenté par le schéma bloc de la figure 4-7. 

Figure 4-7: le schéma bloc de récepteur 

 

 L'organigramme de la figure 4-8, montre les étapes nécessaires pour la récupération 

de l'information binaire transmise conduisant ainsi au programme correspondant  en Matlab: 

1. Déclaration des paramètres nécessaires. 

2. Elimination d'intervalle de garde. 

3. L'application de la FFT. 

4. Elimination des symboles pilotes. 

5. Elimination des zéros insérés. 

6. La démodulation M-QAM afin de récupérer les symboles mapping. 

7. La conversion des symboles en bits.  

 Pour cette dernière phase, les symboles sont convertis en bits afin de pouvoir les 

comparer avec les bits envoyés par l’émetteur, pour calculer le nombre des erreurs et            

le BER.  
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Figure 4-8: Organigramme de la réception 

 

4-2-4-Application des paramètres de la 4G du mobile 
 Les paramètres prévus de la 4G sont donné par le tableau 4-1[18]. Dans notre travail, 

nous avons appliqué le mode 1. Les figures 4-9 à 4-16, représentent les courbes 

correspondant, respectivement, au signal OFDM (domaine temporel ) avant et après            

le clipping, le signal OFDM (domaine fréquentiel) avant et après le clipping, la densité 

spectrale de puissance avant et après clipping, le diagramme de constellation des états QAM 
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modulées à l'entrée et des états  reçu à la réception, la variation du BER en fonction             

du Eb/N0 et la variation du BER en fonction du SNR. 

 

Paramètre Mode 1 Mode 2 

Fréquence d'opération 2 GHz 2 GHz 

Bande de fréquence 4096 KHz 4096 KHz 

T:Durée du symbole utile 62.5 µs 125 µs 

Intervalle de garde 15.625µs (T/4) 31.25 µs(T/4) 

Ts: Durée du symbole totale 78.125µs 156.25 µs 

FFT size 256 512 

Nombre de porteuses 216 432 

Espacement entre porteuses (1/Ts) 16 KHz 8 KHz 

Modulation BPSK, QPSK, 16-QAM ou 64-QAM 

 

Tableau 4-1: Paramètres de l'OFDM pour la 4ème Génération du mobile[18] 

 

Figure 4-9: Signal OFDM dans le domaine temporel avant le clipping  (4G-Mode 1) 
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Figure 4-10: Signal OFDM dans le domaine temporel après le clipping pour une réduction 

de PAPR de  3.7dB  (4G-Mode 1)

 

Figure 4-11: Signal OFDM dans le domaine fréquentiel avant le clipping (4G-Mode 1) 
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Figure 4-12: Signal OFDM dans le domaine fréquentiel après le clipping pour une réduction 

de PAPR de  3.7dB  (4G-Mode 1) 

 

Figure 4-13: Densité spectral de puissance estimée pour une réduction de PAPR de  3.7dB   

(4G-Mode 1) 
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Figure 4-14: Le BER en fonction du rapport Eb/N0 pour une réduction de PAPR de  3.7dB 

(4G-Mode 1) 

 

Figure 4-15: Le BER en fonction du rapport SNR pour une réduction de PAPR de  3.7dB 

(4G-Mode 1) 
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Figure 4-16: Diagramme de constellation pour un  Eb/N0= 10 dB et pour une réduction de 

PAPR de  3.7dB  (4G-Mode 1) 

 D’après les figures 4-9 et 4-10, nous pouvons voir que les  pics du signal sont réduits  

( due au clipping). Les figure 4-11 et 4-12 montrent une réduction  d'amplitude aux 

extrémités. Cependant, cette réduction dans les deux domaines  ne donne pas une 

information sur le taux de réduction de PAPR, ainsi que sur le taux d'erreur commise. Pour 

mesurer le taux de réduction de PAPR, nous devons calculer le PAPR avant et après             

le clipping. Afin de mesurer le taux d'erreur commise, nous devons calculer le BER à chaque 

fois que nous appliquons le clipping. 

 Sur la figure 4-13, représentant la densité spectrale de puissances du signal OFDM  

avant et après le clipping, nous pouvons remarquer que pour une réduction du PAPR de 

3.7dB, les deux courbes sont presque identiques ce qui indique une erreur minimale. 

 Sur la figure 4-14 qui représente le BER en fonction du rapport Eb/N0, ainsi que sur 

la figure 4-15 représentant le BER en fonction du SNR, nous apercevons que les deux 

courbes ont la même allure puisque SNR=log2(M)Eb/N0. Le BER est réduit, si  le rapport 

Eb/N0 augmente, c'est-à-dire que le BER peut être corrigé directement en augmentant 

l'énergie bit. 
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 La figure 4-16 représente le diagramme de constellation du signal transmis (marqué 

étoile en bleu ) et le signal reçu (marqué point  en vert ).Sur cette figure, nous pouvons voir 

que les sous-porteuses (symboles QAM)  du signal reçu sont éparpillées par l'effet du 

clipping. 

4-2-5-Application des paramètres du standard 802.11a 

 Par l'application des paramètres du standard 802.11a  donnés par le tableau 4-2, nous 

avons obtenu les courbes représentées sur les figures 4-17 à 4-24 qui sont: le signal OFDM 

(domaine temporel ) avant et après le clipping, le signal OFDM (domaine fréquentiel) avant 

et après le clipping, la densité spectrale de puissance avant et après clipping,                       

le diagramme de constellation des états QAM modulés à l'entré et des états  reçu à                      

la réception, la variation du BER en fonction du Eb/N0 et la variation du BER en fonction 

du SNR respectivement. 

Paramètre Valeur 

Nombre de sousporteuses  données 48 

Nombre de sousporteuses  pilotes 4 

Nombre total de sousporteuses 52 

Espacement entre les sousporteuses 0.3125 MHz 

Periode de la IFFT/FFT 3.2µs 

Durée de l'intervalle de garde 0.8µs 

Bande de fréquence 20 MHz 

 

Tableau 4-2: Paramètres du standard 802.11a [13] 
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Figure 4-17: Signal OFDM dans le domaine temporel avant le clipping (le standard802.11a) 

 
Figure 4-18: Signal OFDM dans le domaine temporel après  le clipping pour une réduction 

de PAPR de  3.7dB  (le standard 802.11a) 
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Figure 4-19: Signal OFDM dans le domaine fréquentiel  avant le clipping (standard802.11a) 

 

Figure 4-20: Signal OFDM dans le domaine fréquentiel après le clipping pour une réduction 

de PAPR de  3.7dB (standard 802.11a) 
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Figure 4-21: Densité spectrale de puissance estimée pour une réduction de PAPR de  3.7dB   

(standard 802.11a) 

 

Figure 4-22: Le BER en fonction du rapport Eb/N0 pour une réduction de PAPR de  3.7dB  

(standard802.11a) 
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Figure 4-23: Le BER en fonction du rapport SNR  pour une réduction de PAPR de  3.7dB  

(standard 802.11a) 

 

Figure 4-24: Diagramme de constellation pour Eb/N0=10 dB  pour une réduction de PAPR 

de  3.7dB   (standard 802.11a) 
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 Les mêmes remarques précédentes concernant les figures 4-9  à 4-16, sont faites sur 

les figures 4-17 à 4-24, sauf  les différences entre les valeurs pics d'amplitude des signaux 

ainsi que les allures des courbes de BER en fonction de Eb/N0 et en fonction du SNR qui 

sont dues à la dissemblance des paramètres utilisés. 

 L'effet du rapport Eb/N0 sur la réduction du BER est donné par  la figure 4-22, tout 

en fixant le taux de réduction du PAPR à 3.7 dB, et en comparant cette courbe avec celle de 

la référence [17] (figure 4-25) pour le même taux de réduction du PAPR, nous pouvons voir 

que les deux courbes ont  la même allure. L'écart entre les deux courbes est due  à                       

la différence des canaux de transmission utilisés et à la manière de distribution des pilotes               

(pour notre application: 2 pilotes au début du symbole OFDM  et 2 autres à la fin).  

Figure 4-25: BER en fonction de Eb/N0 (paramètres du standard 802.11a, Δ(PAPR)=3.7 dB) 

 4-3- L'optimisation de la chaîne de transmission 

 Comme expliqué au chapitre précédent, le clipping remplace, au niveau de               

la transmission, le codage du signal et l'utilisation d'un amplificateur linéaire, optimisant 

ainsi la chaîne de transmission. Cependant, l'application du clipping dégrade les paramètres 

de  performance de la chaîne de transmission tel que le BER.  

(a)Référence 17 (b) Par simulation  
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 Le choix du niveau de clipping est lié directement à la valeur du BER désirée. 

L’organigramme proposé permettant l'optimisation de la chaîne de transmission est donné 

par la figure 4-26. 

 

Figure 4-26: Organigramme d'optimisation 

Le calcul du BER est réalisé pour différentes valeurs d'un vecteur ‘Retrait’ qui représente les 

niveaux de clipping de dimension K où les K éléments sont arrangés du plus grand  au plus 

petit. le BER calculé est comparé à un  BER optimal désiré. 

4-3-1-L'influence de choix du nombre d'états de la  modulation QAM sur le 

calcul du BER 

 La figure 4-27 montre la variation du BER en fonction du taux de réduction de pic 

(qui est égal à la différence entre la valeur pic et le niveau de clipping), et le nombre d'états 
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de la modulation QAM utilisée. Sur cette figure, nous pouvons constater que, pour la même 

valeur du BER, le taux de réduction n'est pas le même pour les techniques de modulations 

16-QAM , 64-QAM et 256-QAM. 

 Nous concluons que le choix du niveau de clipping est lié au nombre d’états de         

la modulation utilisée ainsi que le BER désiré.  

 

Figure 4-27: BER en fonction du taux de réduction de pic 

 La courbe de la figure (4-28)  représente le BER en fonction du taux de réduction de  

pic, pour le modèle de simulation  proposé pour la 4G[19], utilisant les paramètres suivants: 

Nombre de données binaires 1024 

Nombre de données par symbole OFDM 64 

Taille de la IFFT/FFT 128 

L'intervalle de garde 1/16(taille de la IFFT/FFT) 

La modulation utilisée DPSK 

 

Tableau 4-3: Les paramètres de la référence [19] 

 Pour les mêmes paramètres que la référence [19] avec seulement le changement du 

type de modulation, où nous avons remplacé la modulation DPSK par la modulation          

16-QAM, nous avons obtenu les résultats donnés par le tableau 4-4 et la figure 4-28. 
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Figure 4-28: Le BER en fonction du taux de réduction de pic [19] 

 Sur le tableau 4-4 on peut voir que le BER est nul pour les taux de réduction 

inférieurs à 30.4776 dB (figure4-28)  alors que pour la référence [19],  il est de 10-4  pour un 

taux de réduction de 10 dB (figure 4-27). 

Taux de réduction de pic (dB) -3.5018 2,5188 6,0406 8,5394 10,4776 

Le  BER 0 0 0 0 0 

Taux de réduction de pic (dB) 20,0200 22,5188 24,4570 26,0406 27,3796 

Le  BER 0 0 0 0 0 

Taux de réduction de pic (dB) 27,6242 27,8622 28,0939 28,3195 28,5394 

Le  BER 0 0 0 0 0 

Taux de réduction de pic (dB) 29,5624 30,4776 31,3054 32,0612 32,7565 

Le  BER 0 0.0005 0.0081 0.0315 0.0825 

Taux de réduction de pic (dB) 33,4002 33,9994 34,5600 35,0866 35,5830 

Le  BER 0.1555 0.2344 0.2913 0.3105 0,3169 

 

Tableau 4-4: Le BER en fonction du taux de réduction de pic(16-QAM) 
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Figure 4-29: Le BER en fonction du taux de réduction de pic (16-QAM) 

 En faisant une comparaison entre les courbes des figures 4-28 et 4-29, nous pouvons 

voir que la modulation  16-QAM est plus  robuste au phénomène clipping que la modulation 

DPSK pour les débits de transmission élevés. 

4-3-2-L'influence de choix du nombre d'états de la  modulation QAM sur la 

correction du BER 

 Nous allons prendre les paramètres de la 4G mode 1  (tableau 4-1), seulement nous 

allons appliquer ces paramètres pour M (nombre d'états de la modulation QAM ) = 16; 64 ; 

et 256 pour voir l'influence de ce dernier sur la correction du BER. 

 Les figures 4-30, 4-31, et 4-32 représentent le diagramme de constellation du signal 

avant et après clipping pour M= 16, 64, 256 respectivement. Sur ces figures, nous pouvons 

voir que  plus le nombre d'états est élevé et plus l'erreur commise sera élevée. Sur la figure     

4-30 les nuages de points (représentant le signal reçu) entourant les étoiles (qui représentent 

le signal transmis) sont presque disjoints ce qui facilite la décision d'appartenance de chaque 

nuage à un  seul point de constellation, donc erreur réduite. Pour la figure 4-31,                    

la décision devient difficile. Cela produit une erreur accentuée que celle pour M=16. 
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Concernant la figure 4-32, la décision est très compliquée, car les nuages de points sont 

fusionnés, menant ainsi à une erreur remarquable que celles des cas précédents.  

 

Figure 4-30: Diagramme de constellation avec M=16  et Eb/N0=10 (4G Mode 1) 

 

Figure 4-31: Diagramme de constellation avec M=64  et Eb/N0=10 (4G Mode 1) 
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Figure 4-32: Diagramme de constellation avec M=256  et Eb/N0=10 (4G Mode 1) 

 Pour la correction d'erreur nous devons augmenter l'énergie bit (Eb), La figure  4-33 

permet d'observer les différentes allures de réponse   à la correction du BER en fonction du 

Eb/N0, pour M=16 la réponse est plus rapide ensuite celle de M=64 et enfin celle de M=256 

ce qui témoigne  nos remarques observées sur les diagrammes de constellation.               

La figure 4-34 permet de confirmer les remarques précédentes puisque 

SNR=log2(M)Eb/N0. 

 
Figure 4-33: BER en fonction du Eb/N0 
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Figure 4-34: Ber en fonction du SNR 

 

4-4-Conclusion  

 Ce travail nous a permis l'optimisation d'une chaîne de transmission OFDM  par      

la technique de clipping en permettant la réduction du PAPR assez élevé. Il consiste à 

l’étude d’une part, de l'influence de clipping sur le facteur de performance BER ainsi que  

l'importance de l'énergie bit pour la correction du BER, et le rôle de la modulation QAM 

dans l'optimisation des réseaux 4G d’autre part. Pour le premier volet de cette étude,           

les résultats ont été comparés avec ceux des travaux menés sur le même sujet par Carole A. 

Develin et Co [17]. Pour le deuxième volet, le changement de la modulation DPSK par la 

16-QAM d'un modèle de transmission pour la 4G proposé par Jihad Qaddour [19] a permis 

de confirmer la robustesse de la modulation QAM au clipping, ainsi qu'une étude 

comparative entre 16-QAM ,64-QAM et 256-QAM  et leur influence sur la correction du 

BER est accomplie. 
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Conclusion générale et perspectives 
  

 La 4G de mobile présentant un débit allant de 100 Mbps jusqu'à les 2Gbps, nécessite 

des outils matériels et logiciels assez performants pour résister aux  perturbations entourant 

l'information durant sa transmission. La technique de modulation dédiée à la 4G est l'OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). L'inconvénient majeur de l'OFDM est        

le PAPR (Peak to Average Power Ratio) assez élevé, c'est-à-dire que le signal OFDM 

présente des pics à la sortie de l'émetteur. La transmission de tels pics nécessite au plus d’un 

codeur (avec un nombre de bits assez élevé pour coder les pics, ce qui est coûteux), un 

amplificateur linéaire au voisinage de ces pics (pratiquement non réalisable), conduisant 

ainsi à une consommation de puissance élevée. 

 Les réseaux de mobile toujours en progression nécessitent un contrôle continuel qui 

conduit à leur optimisation. Cette optimisation a fait l'objet de notre étude visant l'évaluation 

de l'efficacité  de la technique de Clipping à la réduction du PAPR assez élevé. 

 Dans ce travail, nous avons élaboré un modèle de chaîne de transmission OFDM  à 

base de Clipping, dédiée à la 4G,  dans le but de  mesurer le BER (Bit Error Rate) pris 

comme critère de performance. Ce modèle représente toutes les parties d’une chaîne de 

transmission pour l’acheminement de l’information binaire de l’émetteur vers le récepteur 

en passant par les différentes étapes de: modulation, Clipping, transmission, démodulation et 

restitution des données. L’application des différents paramètres de la 4G et du standard 

IEEE 802.11a à ce modèle, nous a permis de: 

ü Contrôler l'influence de Clipping sur le BER. 

ü Assiéger l'importance de l'énergie bit pour la correction du BER. 

ü Examiner le rôle de la modulation QAM dans l'optimisation des réseaux 4G. 

 Comme perspectives, il est souhaitable d’enrichir cette étude en testant d'autres  

techniques de réduction du PAPR, telles que les techniques de filtrage et d'écrêtage [17][6]. 

Nous notons, également, que cette étude peut être considérablement fiabilisée en utilisant 

des environnements et des langages de modélisation spécialisés qui permettent de 

développer des modèles de simulation performants. Parmi ces outils de modélisation nous 

citons l'ADS de Agilent [6][20], qui permet d’optimiser les performances des réseaux tout 
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en permettant au concepteur de développer ses modèles en intégrant d'autres plateformes qui 

utilisent  Matlab, langage C, PSpice  et VHDL/Verilo. Un autre avantage d'ADS, est sa 

capacité de lire des "netlists" provenant de SPICE de Berkeley, Pspice et HSPICE. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 

 

  



                                                                                                                                                                     Annexe 

 
 

Annexe 
1-Rappels Mathématiques 

1-1-Notion d'orthogonalité dans un espace fonctionnel  

         Deux fonctions f(t) et g(t) sont orthogonales sur [a,b] et forment une base de l'espace 
fonctionnel considéré si : 

� ���������� = 0                                                                                                                     ( �
�

�
− 1) 

L'intégrale définit le produit scalaire dans cet espace fonctionnel,  et l'intervalle [a,b] 

représente le domaine sur lequel porte l'étude.Dans ces conditions , ces deux fonctions  sont 

disjointes sur le segment [a,b] et n'interfèrent donc pas l'une avec l'autre ; elles sont 

linéairement indépendantes. Enfin, une base fonctionnelle à N dimensions est construite à 

partir de N fonctions f(t), g(t , h(t),….etc; orthogonales entre elles. 

1-2-Base orthogonale dans un espace paramétré en temps 

          Nous considérons des fenêtres rectangulaires espacées avec un intervalle de garde Δ 

sur un intervalle de temps t  entre a et b. Ces fonctions (fenêtres rectangulaires) sont 

linéairement indépendantes. La figure ci-dessous nous illustre un exemple de telles 

fonctions. 

 

Figure I-1: Base Orthogonale en Temps 

Il est évident que  

                                                   � ���������� = 0�
�  

Et que  

                                                    � ����ℎ����� = 0,            ���…�
�     

a                                                                                                               b   t   

        f(t)            Δ    g(t)      h(t) 



                                                                                                                                                                     Annexe 

 
 

Donc, ces fonctions forment une base orthogonale à N dimension (autant que de fonctions 

sur le segment temporel {a ,b}) dans un espace fonctionnel à N dimension, paramétré en 

temps sur un support {a,b}. 

1-3-Base orthogonal dans un espace paramétré en fréquence  

 La transformée de Fourier (TF{.}) de la fonction porte ���
��� d'amplitude  A et 

de largeur TU est un sinus cardinal comme en équation (I-2): 

������� (�) �= � �������� �
��

= ��� �������� �                                                                      (�− 2) 

 Il est donc possible d'associer à une base orthogonale temporelle de fonctions 

porte ���
���, une base orthogonale fréquentielle de sinus cardinaux par une transformation 

de Fourier de chaque porte. La figure I-2 représente un exemple de base orthogonale en 

fréquence dérivée de la base orthogonale en temps décrite précédemment. 

 

 

Figure I-2: Base orthogonale en fréquence 
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 L'espacement en fréquence entre les N sinus cardiaux (sous-porteuses) est défini 

par ΔF=1/TU . 

2-Le procédé de Modulation numérique 

 Ce procédé de modulation numérique représente la mise en œuvre d'une 

modulation numérique telles que la B/Q-PSK (Binary/Quadrature Phase Shift Keying ) et     

la  M-QAM (M-Quadrature Amplitude Modulation). 

Pour mieux comprendre la modulation numérique, nous devons tout d'abord donner 

quelques définitions nécessaires. 

 2-1-Le symbole  

 C'est un élément d’un alphabet, si M est la taille de l’alphabet, le symbole est alors 

dit: M-aires, si M=2, le symbole est dit binaire. 

2-2-Un alphabet 

 Le regroupement sous forme d’un bloc de n symboles binaires indépendants 

représente un alphabet de taille M , avec M=2n . 

Ainsi un symbole M-aires  véhicule l’équivalent de n=log2(M) bits. 

R : La rapidité de Modulation 

                           � =
1
�                                                                                                                  ( �− 3) 

R :   exprimé en bauds 

Avec T : durée de transmission d’un symbole 

D :  le nombre de bit transmis par second  

                          � =
1
��

                                                                                                                (�− 4) 

 

Avec �� :durée d’un bit 

Pour un alphabet M-aires , on a la relation fondamentale : 

� = ���       = >              � =
1
��

=
�
� = ��                                                                         (�− 5) 

 La qualité d’une liaison est liée au taux d’erreur par bit (BER : bit error rate ) 
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��� =
��� ��� �� ���� ����

��� ��� �� ���� ������ ��                                                                                    (�− 6) 

 

L’efficacité spectrale d’une modulation se définit par le paramètre  

η =
�
�   = ���/���/��                                                                                                            (�− 7) 

 

D : débit binaire.  

B : la largeur de la bande occupée par le signal modulé. 

Pour un signal utilisant des symboles M-aires, on aura : 

η =  
1

� ∗� �����        ���/���/��                                                                                       (�− 8) 

 

Pour B et T donnés, l’efficacité spectrale augmente, comme on pouvait s’y  attendre, avec    

le nombre de bit/symbole, n = log2M. 

2-3-Diagramme de constellation  

 C’est une représentation dans le plan complexe qui fait correspondre à chaque signal 

élémentaire un point Ck=ak+jbk  qui permet de différencier chaque type de modulation. 

Le choix de la répartition des points dépend des critères  suivants:  

• Il faut respecter une distance minimale dmin entre  les points représentatifs de 

ces symboles:  

�� �� = � �������
���

= ���− ���                                                                                            (�− 9) 

 

• Plus cette distance est grande et plus la probabilité d’erreur sera faible. 

Les critères de choix d’une modulation sont: 

ü La constellation qui suivant les applications mettra en évidence 

une faible énergie nécessaire à la transmission des symboles ou 

une faible probabilité d’erreur. 

ü L’occupation spectrale du signal modulé.                 
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ü La simplicité de réalisation (avec éventuellement une symétrie 

entre les points de la constellation). 

 

 

 

Figure I-3: Définition d'une constellation numérique 
 

3-La Modulation  QAM (modulation d'amplitude en quadrature) 
  En Anglais, quadrature Amplitude modulation, c’est une modulation dite 

bidimensionnelle, elle est utilisée si le nombre de points M  représente le nombre d’états.   

La QAM présente une enveloppe non constante qui peut atteindre une efficacité élevée  de  

la bande passante que celle de  la MPSK avec la même puissance moyenne du signal.         

La QAM  est largement utilisée dans les modems désignés aux canaux téléphoniques. Soit: 

��  =  ��  +  ���                                                                                                                       (�− 10) 
Les ��  : représentent un mot de n bits. 

Les ��  : représentent un mot de n bits.  

Le symbole complexe ��  représente un mot de 2n bits 

����= � �� ���− ���
�

= �� ���= �� ���+ ��� ���                                                 ��− 11� 

               �� < �< (� + 1)                                 

Im 

Re 

C2 C1=A1+jB1 

Ck = Ak+jBk 

√� 

Ak 

Bk 

C3 
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C(t) est le signal modulant. 

La modulation QAM transforme ce signal C(t) en un signal modulé m(t) tel que :  

� ���= ���� �� ���
�

��(�� ������                                                                                 (�− 12) 

La fréquence 
π

ω
2

0
0 =f    et la phase ω0 caractérisent la sinusoïde  porteuse utilisée pour 

la modulation. 

Le signal m(t) s’écrit plus simplement: 

 

� ���= � �� (�)cos (���+ ��)
�

− � �� ���
�

sin����+ ���                                (�− 13) 

   ou encore  

 

� ���= ����. cos����+ ���− ����. sin����+ ���                                                        (�− 14) 

 

En posant :          ∑∑ ==
K

K
K

K tbtbettata )()()()(  

 a(t) signal modulant, module en amplitude la porteuse en phase cos(ω0t+φ0) et b(t) 

module la porteuse en quadrature sin(ω0t+φ0).  

3-1-Exemple d'une constellation 16-QAM ET 64-QAM  

 La figure I-4 représente le diagramme de constellation pour 16-QAM et 64-QAM, où 

chaque point de cette constellation est codé soit en binaire soit en Gray. 
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Figure I- 4 : (a)constellation 16-QAM   (b) constellation 64-QAM 
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