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Résumé 

            Ce mémoire s’intéresse à l’étude de différentes techniques d’accès dans les 

antennes MIMO en utilisant la nouvelle technologie de transmission qui est l’UWB. 

Durant les dernières décennies, les applications destinées aux réseaux locaux sans-

fil sont devenues de plus en plus nombreuses, d’où la nécessité d’avoir des débits 

de transmission plus importants. Cependant, les ingénieurs de conception des 

systèmes de communication radio sont généralement confrontés à de nombreux 

challenges, Parmi ceux-ci nous citons la limitation de la bande fréquentielle du 

canal, les variations complexes de l’environnement de propagation 

(évanouissements et trajets multiples). 

       Les techniques de diversité et plus particulièrement les techniques de diversité 

spatiale s’avèrent très efficaces pour réduire l’impact de ces problèmes sur les 

performances des systèmes sans-fil.  

       Mots-clés : systèmes à antennes multiples (MIMO), OFDM, CDMA, UWB. 

 

Abstract 

This thesis is interested in the study of different techniques of access in antennae 

MIMO by using the new technology of transmission which is the UWB. During the 

last decades, the applications intended for the local networks wireless became more 

and more numerous, where from the necessity of having more important debits of 

transmission However, the engineers of conception of the systems of radio 

communication are generally confronted with numerous challenges; among these 

we quote the limitation of the band frequency of the canal, the complex variations 

of the environment of distribution (faints and multiple paths), etc. . The techniques 

of variety and more particularly the techniques of spatial variety turn out very 

effective to reduce the impact of these problems on the performances of the systems 

wireless. 

 

Keywords: systems with multiple antennae (MIMO), OFDM, CDMA, UWB. 
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Durant les dernières décennies, les applications destinées aux réseaux locaux sans-

fils dits WLAN (Wireless Local Area Networks) sont devenues de plus en plus 

nombreuses, d’où la nécessité d’avoir des débits de transmission plus importants. 

Cependant, les ingénieurs de conception des systèmes de communication radio sont 

généralement confrontés à de nombreux challenges ; Parmi ceux-ci nous citons la 

limitation de la bande fréquentielle du canal, les variations complexes de 

l’environnement de propagation (évanouissements et trajets multiples), etc. Les 

techniques de diversité et plus particulièrement les techniques de diversité spatiale 

s’avèrent très efficaces pour réduire l’impact de ces problèmes sur les performances 

des systèmes. Ces techniques consistent à utiliser des antennes multiples à 

l’émission et/ou à la réception, permettant ainsi au récepteur de recevoir des copies 

différentes du même signal émis. Le fait que le signal reçu soit affecté par des 

canaux multiples que l’on suppose décarrelés, induit un gain de diversité, qui 

correctement exploité peut permettre d’améliorer les performances du système en 

termes de qualité de service (QoS : Quality of Service) et de débit de transmission. 

La mise en œuvre d’antennes multiples à l’émission et à la réception est rendue 

possible grâce aux progrès des technologies radio récentes : les circuits intégrés 

sont devenus à prix réduit et occupe un espace de plus en plus réduit aussi (grâce à 

l’évolution rapide des techniques d’intégration des composants électroniques). 

            En comparant la diversité spatiale aux autres types de diversité : temporelle 

et fréquentielle, il est à noter que l’utilisation de l’une des deux dernières 

techniques de diversité est plus coûteuse en termes de ressources de traitement 

utilisées. En effet, la mise en œuvre de la diversité temporelle et/ou de la diversité 

fréquentielle nécessite respectivement plus de temps de transmission et/ou de bande 

fréquentielle. Mais, l’utilisation de plus de temps de transmission et/ou de bande 

fréquentielle induit une réduction de l’efficacité spectrale du système. De plus, il 

n’est pas toujours possible d’augmenter la bande passante du moment où les bandes 

des fréquences utilisables sont presque toutes allouées à des services divers par les 

organismes de standardisation impliqués tels que la Commission Fédérale des 

Communications aux États- Unis. Cependant, la diversité spatiale ne sacrifie ni les 
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ressources temporelles ni les ressources fréquentielles et permet d’augmenter le 

débit et la robustesse de la transmission radio. Si nous définissons la diversité 

comme le nombre de canaux indépendants vus par le récepteur pour chaque 

symbole émis, nous pourrions ainsi mesurer l’ordre maximal de diversité spatiale 

atteignable par un système à antennes multiples. En effet, il a été montré que le gain 

de diversité maximal atteignable par un système à antennes multiples est au plus 

égal au produit du nombre d’antennes émettrices par le nombre d’antennes 

réceptrices, dans le cas où le canal est non sélectif en fréquence. Ce gain est atteint 

lorsque les canaux sont indépendants. Alors que, dans le cas où le canal est sélectif 

en fréquence et qu’il est à trajets multiples, le gain de diversité maximal atteignable 

est égal au produit du nombre d’antennes émettrices par le nombre d’antennes 

réceptrices et par le nombre de trajets. Ainsi, l’étude des systèmes à antennes 

multiples désignés en général par systèmes MIMO (Multiple- Input Multiple- 

Output) est devenue le centre d’intérêt de nombreux travaux de recherches .Dans la 

configuration classique des systèmes MIMO, les antennes sont Co-localisées sur les 

deux terminaux, source et destination. 

          Plus récemment une deuxième possibilité d’implémentation de la diversité 

spatiale a été introduite, elle consiste à utiliser plusieurs antennes émettrices et/ou 

réceptrices localisées dans des endroits (ou sur des terminaux) distants. Grâce à 

cette technique, dite de macro- diversité, un gain de diversité maximal peut plus 

facilement être atteint, puisque les canaux sont décorrélés (antennes suffisamment 

distantes). Ce gain de diversité se traduit par un accroissement de l’efficacité 

spectrale et de la QoS de la transmission. La technique de macro- diversité permet à 

un terminal, muni d’une seule antenne, de profiter de plus de diversité en 

s’associant à un ou plusieurs terminaux distants. Cette coopération peut se faire du 

côté de l’émission et/ou du côté de la réception. Comme exemple, la macro- 

diversité peut être utilisée dans les réseaux cellulaires à base de CDMA : au 

moment où un terminal mobile change de cellule, il peut être en communication 

avec deux stations de base en même temps, qui vont alors pouvoir exploiter 

conjointement les signaux reçus du mobile. Cette opération s’appelle soft hand-

over.  

         Dans cette mémoire, nous nous concentrons essentiellement sur l’étude des 

systèmes MIMO. Beaucoup de standards adoptent la modulation OFDM 

(Orthogonal Frequency Division multiplexing). Le fait que la modulation OFDM 
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est de plus en plus adoptée a motivé son utilisation dans les systèmes MIMO. Cette 

technique possède l’avantage de transformer un canal à bande large sélectif en 

fréquence en un groupe de canaux à bandes étroites non- sélectifs en fréquence, ce 

qui rend la modulation OFDM plus robuste face aux retards de propagation en 

permettant de préserver l’orthogonalité dans le domaine fréquentiel. De plus, 

l’ingénieuse idée d’introduire le préfixe cyclique réduit la complexité du récepteur : 

les étapes de démodulation et d’égalisation sont réduites à l’application de la FFT et 

à une simple égalisation scalaire par porteuse. 

         Nos contributions dans ce rapport de mémoire se divisent en deux parties. La 

première partie porte sur l’étude des systèmes MIMO utilisant la modulation 

OFDM et aussi le CDMA avec l’OFDM. Alors que la deuxième partie est 

consacrée à l’étude des systèmes MIMO en UWB. Parmi les problématiques 

traitées, nous citons : l’estimation du canal, la modélisation des canaux, 

l’égalisation, le codage spatio-temporel, etc. Dans cette thèse, notre objectif 

consiste, dans un premier lieu, à donner un état de l’art des différentes techniques 

de transmission des systèmes MIMO. 

      Ce travail a donc pour objectif de faire une étude sur les technique d’accès 

utilisé dans ce genre d’antennes pour améliorer d’une part le débit de transmission 

qui est de nos jours l’une des priorités majeurs des opérateurs de 

télécommunication et aussi d’accroître l’efficacité spectral toute en essayant de 

l’appliquer a la nouvelle technologie qui fais fureur dans le continent américain 

l’ultra large bande ou plus communément UWB. 
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1.1 Introduction 

         L’évolution de la technologie dans le domaine des télécommunications sans fils 

a connu ces derniers temps de nombreux changements. Plusieurs services sont ajoutés 

à la téléphonie classique tels que les services Internet, la visioconférence, la 

visualisation des films et bien d’autres. Ces services ont pu apparaître aussi sur les 

mobiles. Mais rapidement un problème de débit ou de portée à surgi et la demande en 

termes de ce dernier ne cesse d’augmenter. Plusieurs techniques ont été développées 

pour répondre à ce besoin. La technique MIMO découverte en 1997 par les 

chercheurs de Bell Labs reste la plus prometteuse, elle peut augmenter d’une manière 

substantielle l’efficacité spectrale. 

         Dans un système mono-antenne, l’augmentation de la taille de la modulation ou 

de la bande de fréquence utilisée est les seules solutions pour augmenter le débit de 

données, avec tous les problèmes de complexité ou d’encombrement que cela 

entraîne. Partant du point de vue de la théorie de l’information, deux membres des 

laboratoires de recherche Bell, Telatar [1] et Foschini [2], ont parallèlement et 

indépendamment montré que la capacité des systèmes multi-antennes augmentait 

linéairement avec le nombre d’antennes émettrices, dépassant de manière significative 

la limite théorique de Shannon [3]. L’aptitude des systèmes multi-antennes à résister 

aux évanouissements et aux interférences constitue par ailleurs un avantage 

supplémentaire indéniable. 

 

Figure I.1 : Schéma d’un système de transmission sans fil MIMO [4] 

 

       Les systèmes MIMO peuvent adopter ces deux formes de diversité, plus deux 

autres techniques qui leur sont propres : la diversité spatiale et le multiplexage 
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spatial. La diversité spatiale consiste à utiliser plusieurs antennes distantes d’au 

moins la distance de cohérence du canal (distance minimale pour obtenir des 

évanouissements indépendants). La diversité spatiale existe à l’émission et en 

réception, mais elle n’y joue pas tout à fait le même rôle. En effet la diversité 

spatiale à l’émission, aussi appelée diversité de transmission, diffère selon que 

l’émetteur connaisse ou non le canal [5].  

                                                               ℎ11   

                                                 1          ℎ21                  1 

Entrée binaire                                 2                                      2                                  Sortie binaire 

                                                           

                                                      h1nT                      hnR1                                          

𝑛𝑇                 ℎ𝑛𝑅𝑛𝑇                    𝑛𝑅  

 

Figure I.2 : représentation des différents trajets entre l’émetteur et récepteur. [5] 

 

Maintenant on va introduire les différentes  des antennes SISO qui  sont étudié 

 

1.2  Les systèmes multi-antennes  

Il existe différents types de systèmes multi-antennes, les systèmes  SIMO (une 

antenne à l’émission, plusieurs antennes à la réception), les systèmes  MISO 

(plusieurs antennes à l’émission, une antenne en réception) et les systèmes MIMO. 

Le premier système multi-antennaire (MISO) a été réalisé par Marconi en 1901 afin 

d’accroitre le gain de transmission pour une communication   transatlantique. Ainsi 

il put émettre le signal Mors de la lettre "S" sur une distance de 3425 entre Pohldu 

(angletter) et St. John (terre-neuve) [6]. 
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1.2.1  Système single-input, multi-output (SIMO)  

Une antenne émet le signal et plusieurs antennes en réception l’interceptent, cette 

technique a pour objectif de lutter contre l’évanouissement du canal. 

 

                                                                                       𝐑𝐗𝟏 

                                                                           𝐓𝐗𝟏                      𝐑𝐗𝟐 

                                                                             

                                                                                                        𝐑𝐗𝐍𝐫
      

Figure I.3 : Système SIMO [6] 

 

1.2.2  Système multi-input, single output (MISO)  

C’est une technique de diversité spatiale en émission. Plusieurs antennes émettent des 

signaux qui seront intercepté par une seule antenne en réception.  
 

                                                                           𝐓𝐗𝟏   

                                                                           𝐓𝐗𝟐                    𝐑𝐗𝟏 

 

                                                                                 𝐓𝐗𝐍𝐭
 

Figure I.4 : Système MISO [6] 

1.2.3  Système multi-input, multi-output (MIMO)  

On dispose ici plusieurs antennes en émission et en réception, la configuration MIMO 

est la plus générale, elle englobe les systèmes MISO et SIMO comme des cas 

particuliers. 
 

                                                                           𝐓𝐗𝟏                     𝐑𝐗𝟏 

                                                                           𝐓𝐗𝟐                   𝐑𝐗𝟐     

  

                  

                                                                          𝐓𝐗𝐍𝐭
                   𝐑𝐗𝐍𝐫

 

Figure I.5 : Système MIMO [6] 
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1.3 Technique de diversité pour les transmissions multi-porteuses  

1.3.1 La notion de diversité  

          La diversité est utilisée dans les systèmes de transmission sans fil pour 

combattre l’évanouissement à faible échelle causé par les multi-trajets. En effet, si 

plusieurs répliques de l’information sont reçues par des liaisons dont les 

évanouissements respectifs sont indépendants les uns des autres, il y a une très forte 

probabilité pour que l’une de ces liaisons au moins ne subisse pas de forte atténuation, 

augmentant ainsi la fiabilité de la liaison. La diversité se révèle donc être un outil très 

puissant pour combattre les évanouissements et les interférences entre canaux de 

transmission, et permet notamment d’augmenter la capacité et la couverture des 

systèmes radios. Les trois formes de diversité traditionnellement exploitées en  

communications numériques sont la diversité temporelle, la diversité fréquentielle et 

la diversité spatiale [7]. 

 

1.3.2 Diversité temporelle  

       Utilisée pour combattre l’évanouissement sélectif en temps, la diversité 

temporelle consiste à émettre plusieurs répliques du signal (ou des versions 

redondantes) dans des intervalles temporels séparés d’au moins le temps de cohérence 

du canal Tc (Figure I.6). Ce type de diversité est obtenu par l’utilisation conjointe d’un 

entrelacer et d’un code correcteur d’erreur, ou encore par demande de répétition 

automatique. Le principal désavantage de ce procédé est bien sûr le retard induit par la 

diversité, et la baisse de débit correspondante. 

 

Fréquence 

 

 

 

 s(t) s(t) BS 

 

 

 Tc 

                                                                                   Temps 

Figure I.6 : Le même signal est transmis sur plusieurs intervalles temporels [7] 
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1.3.3 Diversité fréquentielle  

          Efficace lorsque les évanouissements du canal sont sélectifs en fréquence, la 

diversité fréquentielle revient à émettre le même signal (ou des versions redondantes) 

sur plusieurs fréquences porteuses, dont l’écartement fréquentiel est d’au moins la 

bande de cohérence du canal 𝐵𝑐(Figure I.7).  

       La diversité fréquentielle peut être exploitée par l’utilisation d’une modulation 

multi-porteuse conjointement avec un entrelacé et un codage correcteur d’erreur [8]. 

Les techniques d’étalement de spectre sont parfois considérées comme une source 

potentielle de diversité fréquentielle. Ces techniques utilisent une séquence pseudo-

aléatoire pour élargir le spectre du signal, autorisant ainsi une bonne résistance aux 

perturbations et une grande discrétion de transmission. 

       Elles ont d’ailleurs été initialement développées pour des applications militaires. 

L’étalement de spectre par séquence directe [9] et l’étalement par sauts de fréquence 

[10] sont les plus répandus. 

Fréquence 

  

 

 S(t)

 BS 

    BC  

 

S(t) 

 

 

 Temps 

Figure I.7 : Le même signal est transmis sur plusieurs intervalles fréquentielles [10] 

 

1.3.4 Diversité de polarisation  

         On parle de diversité de polarisation quand le même signal est émis et reçu 

simultanément sur des ondes polarisées orthogonalement et dont les caractéristiques 

de propagation sont indépendantes. Contrairement à la diversité spatiale, il n’y a pas 

de contrainte sur l’écartement relatif des antennes, et une diversité d’ordre 2 peut ainsi 

être facilement obtenue en utilisant une paire d’antennes de polarisations orthogonales 

[11]. 
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 1.3.5 Diversité spatiale  

       Dans ce travail, nous nous intéressons plus particulièrement à la diversité spatiale, 

ou diversité d’antenne. Elle consiste à émettre ou recevoir l’information par plusieurs 

antennes, séparées dans l’espace d’au moins la distance de cohérence, qui correspond 

à la séparation minimale des antennes garantissant un évanouissement indépendant et 

dépend donc de l’angle de départ et/ou d’arrivée des multi-trajets. Cette distance de 

cohérence peut varier très largement selon le type et l’emplacement de l’antenne 

considérée. Des mesures empiriques ont montré une forte corrélation entre la hauteur 

de l’antenne d’une station de base et la distance de cohérence [12]. De grandes 

antennes imposent ainsi une grande distance de cohérence. Du côté du mobile, en 

revanche, généralement plus bas en altitude et donc soumis à de nombreux échos, la 

distance de cohérence reste raisonnable. D’une manière générale, une séparation de 

0.4λ à 0.6 λ semble adéquate pour le mobile, alors que pour une station de base, elle 

peut atteindre plus de 10 λ. 

      La diversité spatiale en réception, c.-à-d. l’emploi d’antennes multiples du côté du 

récepteur uniquement est un sujet déjà bien présent dans la littérature [13], et est 

notamment à l’origine des techniques de combinaison des répliques abordées ci-

dessous. L’observation issue de capteurs étant par ailleurs un mélange de signaux 

inconnus, la multiplicité des antennes réceptrices permet aussi la séparation de 

sources [14]. En revanche, la diversité d’émission est un domaine de recherche en 

pleine évolution depuis quelques années. L’idée de base est ici d’envoyer 

l’information après un traitement spécifique à chaque antenne afin que le récepteur 

puisse combiner ces signaux pour obtenir de la diversité. Le premier système utilisant 

la diversité d’émission fut proposé par Wittneben en 1991 [15], puis amélioré en 

1993. La diversité d’émission est en fait une diversité de modulation, les symboles 

subissant un pré filtrage à réponse impulsionnelle finie (RIF) orthogonal introduisant 

de l’IES, avant leur émission sur les antennes. Le récepteur est alors confronté à un 

canal équivalent sélectif en fréquence avec des évanouissements indépendants [16]. 

Cette idée fut reprise dans sous le nom de diversité de retard, et est l’expression la 

plus simple des récents codes spatio-temporels en treillis. 

      La tendance actuelle est d’associer plusieurs antennes à la fois à l’émission et la 

réception, formant ainsi des systèmes multi-antennaires plus connus sous le nom de 

MIMO (pour Multi-Input Multi-Output), et qui permettent d’atteindre de hauts degrés 
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de diversité. Ces systèmes, étudiés plus en détail dans le chapitre suivant, réduisent 

clairement les fluctuations du signal et éliminent les évanouissements trop profonds. 

 

1.4 Conclusion 

       Les systèmes MIMO deviennent prépondérants dans les systèmes de 

Télécommunications actuels. 

       Depuis quelques années, les systèmes multi-antennes connaissent un net regain 

d’intérêt et le nombre d’études sur le sujet suit une courbe quasiment exponentielle. 

Nous avons essayé dans ce chapitre d’avoir  les bénéfices apportés par le MIMO en 

termes de gain de diversité, Nous avons donné les capacités des systèmes SISO, 

SIMO et MIMO. Les systèmes MIMO ont un potentiel énorme en termes de capacité 

par rapport au SISO, SIMO. 

         Les systèmes MIMO, malgré les caractéristiques attrayantes, sont plus 

Complexes que les systèmes SISO. Sur les antennes de réception. Et nous avons 

proposé une vue d’ensemble du domaine, en nous attardant principalement sur les 

différents types d’architectures. Les systèmes MIMO peuvent se diviser en deux 

classes, dont l’objectif final de haute efficacité spectrale reste le même, mais qui 

diffèrent par la façon de l’atteindre. Les architectures Spatio-temporelles par couches, 

à l’origine du regain d’intérêt pour les multi-antennes, ont pour but d’augmenter le 

débit de transmission en dé multiplexant les sous-chaînes de symboles et en les 

transmettant ensuite simultanément et indépendamment sur les nT antennes 

émettrices. Les antennes réceptrices reçoivent un mélange des contributions de toutes 

les antennes émettrices. Permettant de séparer les signaux et de retrouver 

l’information initiale. Dans le chapitre suivant  nous avons étudié  cette technique 

avec la modulation OFDM et CDMA.   
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2.1 Introduction 

     Les communications sans fil ont connu une croissance phénoménale au cours de la 

dernière décennie et d'autres avancées technologiques spectaculaires sont attendues 

dans le but de faire de la connectivité sans fil omniprésente une réalité. 

            Le CDMA est une forme de multiplexage, qui permet à de nombreux signaux 

d'occuper un seul canal de transmission, en optimisant l'utilisation de la bande 

passante disponible. Le multiplexage envoie simultanément plusieurs signaux ou flux 

d'informations sur une porteuse sous la forme d'un seul signal complexe, puis 

récupère les signaux séparés à l'extrémité réceptrice. Multi-Carrier (MC) CDMA est 

une technique combinée des techniques CDMA à séquence directe (DS) (accès 

multiple par répartition en code) et OFDM. Il applique des séquences d'étalement 

dans le domaine fréquentiel. 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à l’étude des techniques d’accès dans 

les MIMO en exploitant toutes les techniques utilisées tels que l’OFDM et CDMA, et 

multi porteuse CDMA. En particulier, nous nous sommes focalisés sur deux axes de 

recherche. Nous avons, d’une part, fais l’intro la technique OFDM et son application 

au MIMO .et en d’autre parte fais l’intro de la technique CDMA, MC- CDMA et son 

application au MIMO. 

    

2.2 La technique OFDM  

       L’histoire des modulations multi-porteuses a commencé il y a plus de 40 ans avec 

un système précurseur appelé Kineplex conçu pour des liaisons radio militaires en 

bande HF (1.8-30Mhz). L’utilisation de la transformée de Fourier pour la modulation 

et la démodulation fut proposée pour la première fois par Saltzberg en 1967 puis par 

Weinstein et al. En 1971 La réalisation de filtres analogiques parfaitement 

orthogonaux étant coûteuse, ce système n’a pas connu le succès escompté. 

Ce n’est que vers le début des années 80, à l’aide d’une modélisation discrète basée 

sur des modulateurs numériques de transformée de Fourier rapide (ou encore FFT: 

Fast Fourier Transform), que les modulations multi-porteuses ont connu un gain 
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d’intérêt. Ceci a permis le décollage quasi-immédiat de cette technologie en raison de 

sa faible complexité. L’algorithme de calcul de transformée de Fourier rapide a été 

inventé par Cooley et Tukey, tous deux ingénieurs dans le centre de recherche d'IBM 

au début des années 1960. Il a eu, du fait de son efficacité, un impact considérable sur 

le développement des applications en traitement numérique des signaux. Un calcul de 

transformée de Fourier discrète est un calcul de produit d'une matrice par un vecteur 

effectué de façon récursive. Ceci réduit la complexité du modulateur et donc la 

consommation des terminaux. Les systèmes multi porteuses basés sur la FFT sont 

actuellement connus sous le nom d’Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

(OFDM) pour les réseaux sans fil ou encore Discrete MuliTone (DMT) pour les 

réseaux filaires [17]. 

 

2.2.1. Les techniques multi-porteuses  

      Les techniques qu’on appelle multi-porteuses consistent à transmettre des données 

numériques en les modulant sur un grand nombre de porteuses en même temps. Ce 

sont des techniques de multiplexage en fréquence qui existent depuis longtemps. Le 

regain d’intérêt actuel réside dans l’amélioration apportée pour augmenter l’efficacité 

spectrale en ortogonalisant les porteuses ce  qui permet d’implémenter la modulation 

et la démodulation à l’aide de circuits performants de transformée de Fourier rapide. 

Le multiplexage en fréquence est bénéfique pour les transmissions dans des canaux 

sélectifs en fréquence qui comportent des trajets multiples [18].  

 

2.2.2 Principe de la modulation OFDM   

      Le principe de l’OFDM est de transmettre les informations sur plusieurs porteuses 

orthogonales entre elles, ainsi le spectre du signal présente une occupation optimale 

de la bande allouée. Comme le montre la Figure II.1, l’OFDM découpe le canal en 

cellule selon les axes du temps et des fréquences. A chaque cellule fréquence/temps 

est attribuée une porteuse dédiée. L'information à transmettre est répartie sur 

l'ensemble de ces porteuses, modulée chacune à faible débit par une modulation du 

type QPSK ou QAM. Un symbole OFDM comprend l'ensemble des informations 

contenues dans l'ensemble des porteuses à un instant t. 

. 
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Figure II.1 : Principe de modulation OFDM  Emetteur [19] 

 

                                              Ck                                            Sn                          

    Donnés                                                                                             Signal OFDM                                  

d’entrée                                                                                               en bande de base                                         

                                                                     

Figure II.2 : Modulateur OFDM [20] 

 

2.2.3 Pourquoi des porteuses orthogonales  

     L'orthogonalité vient du fait que le produit scalaire pendant la durée de 

transmission d'un symbole entre chacune des porteuses est nul. Ce la n'est possible 

que si l'espacement entre deux porteuses consécutives est égale à l'inverse de la durée 

d'un symbole. La seule méthode simple et peu coûteuse pour réaliser une modulation 

multiporteuses consiste à utiliser la TFD et la TFD inverse défini par [21] : 

 𝐃𝐅𝐓 {𝔁[𝐧]} = 𝐗[𝐢] ≜
𝟏

√𝐍
∑𝔁[𝐧]

𝐍−𝟏

𝐧=𝟎

𝐞−𝐣
𝟐𝛑𝐧𝐢
𝐍 , 𝟎 ≤ 𝐧 ≤ 𝐍− 𝟏       (𝟐. 𝟏) 

 𝐈𝐃𝐅𝐓{𝐗 [𝐧]} = 𝔁[𝐧] ≜
𝟏

√𝐍
∑𝐗[𝐢]𝐞𝐣

𝟐𝛑𝐧𝐢
𝐍

𝐍−𝟏

𝐢=𝟎

, 𝟎 ≤ 𝐧 ≤ 𝐍− 𝟏       (𝟐. 𝟐) 

On définit l’orthogonalité de deux fonctions  f(t) et g(t) dans l’intervalle [a, b] par la 

relation suivante : 

 ∫ 𝒇(𝒕)𝒈(𝒕)𝒅𝒕 = 𝟎 

𝑎

𝑏

                                                                                    (𝟐. 𝟑) 

 

  Modulation 

(QPSK, QAM) 

 

   IFFT 

 

CNA 
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Cela signifie que ces deux fonctions sont disjointes sur le segment [a, b]. Pour réaliser 

une base orthogonale à N dimensions, il suffit de trouver N fonctions orthogonales 

deux à deux. Comme la montre la figure II.3, un ensemble de N fenêtres 

rectangulaires espacées d’un intervalle   sur l’axe des temps constitue une base 

orthogonale. 

          F1(t) F2(t)         F3(t) 

                            

 

             𝑎                         𝛿                                                    𝑏                         temps  

                                Figure II.3: Exemple d’une base orthogonale [21]                

 

L’orthogonalité est la propriété fondamentale qui permet de transmettre des signaux 

d’informations multiples dans un même canal et de les détecter sans interférence. 

La différence fondamentale entre les techniques classiques de modulation multi-

porteuses et l’OFDM réside dans le fait que cette dernière autorise un fort 

recouvrement spectral entre les sous-porteuses, ce qui permet d’augmenter 

sensiblement leur nombre ou d’amoindrir l’encombrement spectral. Cependant, pour 

que ce recouvrement n’ait pas d’effet néfaste, les sous porteuses doivent respecter une 

contrainte d’orthogonalité, à la fois dans les domaines temporel et fréquentiel 

L’utilisation d’un très grand nombre de sous porteuses est une alternative 

contraignante car nécessitant beaucoup de modulateurs, de démodulateurs et de filtres 

[22]. Il faut aussi davantage de largeur de bande. Il est heureusement simple de 

résoudre ces deux problèmes en spécifiant un espacement rigoureusement régulier de  

𝒇𝒖 = 𝟏/𝑻𝒖 entre les sous-porteuses, où est la période (utile ou active) du symbole 

pendant laquelle le récepteur intègre le signal démodulé. Les sous porteuses forment 

alors un ensemble orthogonal .En considérant d’abord le signal OFDM comme un 

simple multiplexage en fréquence, la 𝑘è𝑚𝑒 sous-porteuse (en bande de base) peut 

s’écrire sous la forme [22] 

 𝝍𝒌(𝒕) = 𝒆
𝒋𝒌𝝎𝒖𝒕𝝍                                                                           (𝟐. 𝟒)  

Avec  𝝎𝒖 = 𝟐𝝅/𝑻𝒖 

Les porteuses doivent satisfaire la condition d’orthogonalité, en l’occurrence [22] 

∫ 𝝍𝒌(𝒕)𝝍𝒎
∗(𝒕)𝒅𝒕 =    {

𝟎,    𝒌 ≠ 𝒎
     𝑻𝒖 , 𝒌 = 𝒎         

𝒕+𝑻

𝒕

                       (𝟐. 𝟓) 
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Les fonctions 𝜓𝑘(𝑡) forment une base orthogonale de l’espace temps-fréquence, ce 

qui permet de récupérer facilement les symboles. 

 

               Figure II.4 : Spectre d’un ensemble orthogonal [19] 

 

 

 

                      Figure II.5: Exemple d’un spectre en sortie du modulateur OFDM [22]  

 

2.3 Orthogonalité fréquentielle  

      On peut aussi percevoir la notion d’orthogonalité du signal OFDM dans le 

domaine fréquentiel. En effet, si chaque sous-porteuse 𝑠𝑘(𝑡) est transmise pendant la 

durée 𝑇𝑠, cela revient à appliquer à la sous-porteuse une porte de durée𝑇𝑠, dont 

l’enveloppe spectrale est un sinus cardinal qui s’annule aux premières 

fréquences 𝑓1 = 𝑓𝑘 −
1

𝑇𝑠 
   𝑒𝑡    𝑓2 = 𝑓𝑘 +

1

𝑇𝑠
  On obtient ainsi l’enveloppe spectrale 

représentée sur la figure II-6, le sinus cardinal représente le spectre d’une sous-

porteuse i, de bande   ∆𝑓 =
1

𝑇𝑠
  [21-22]. 
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2.4 Principe de la modulation  

Le principe du multiplexage en fréquence est de grouper des données numériques par 

paquets de  𝑁, qu’on appellera symbole OFDM et de moduler par chaque donnée une 

porteuse différente en même temps. Considérons une séquence de 𝑁 données 

𝑐0, 𝑐1, . . . . 𝑐𝑁−1  . Appelons 𝑇𝑠  la durée symbole c’est-à-dire le temps qui sépare 2 

séquences de 𝑁 données. Chaque donnée 𝑐𝑘 module un signal à la fréquence𝑓𝑘 . Le 

signal individuel s’écrit sous forme complexe :  𝐜𝐤𝐞
𝐣𝟐𝛑𝐟𝐤𝐭                              

Le signal s(t) total correspondant à toutes les données d’un symbole OFDM est la 

somme des signaux individuels [23]. 

𝒔(𝒕) = ∑ 𝐜𝐤𝐞
𝐣𝟐𝛑𝐟𝐤𝐭

𝑵−𝟏

𝒌=𝟎

                                                                     (𝟐. 𝟔) 

Le multiplexage est orthogonal si l’espace entre les fréquences est 1/Ts.  

Alors 𝑓𝑘  = 𝑓0 + 
𝑘

𝑇𝑠
   et : 

   𝒔(𝒕) =  𝒆𝒋𝟐𝝅𝒇𝟎𝒕∑  𝒄𝒌

𝑵−𝟏

.

. 𝒆
𝒋𝟐𝝅𝒌𝒕
𝑻𝒔  𝟏                                                   (𝟐. 𝟕) 

 Voici le schéma de principe de la modulation :    

                                                                                                                                       

                                                                  C0             

                                                                            𝒆𝟐𝒋𝝅𝒇𝟎𝒕 

  𝑏0, b1 , … ..                            𝑐0 , 𝑐1, . . . 𝑐𝑁−1   c1 S(t) 

Eléments binaires 

                                                                       𝒆
𝟐𝒋𝝅(𝒇𝟎+

𝟏
𝑻𝒔
⁄ )𝒕

 

 𝑐𝑁−1   

 

                                                                     𝒆
𝟐𝒋𝝅(𝒇𝟎+

𝑵−𝟏

𝑻𝒔
)𝒕

              

Figure II.6 : Schéma de principe d’un modulateur [23]. 

 

2.5. Principes du modulateur et du démodulateur utilisant les 

transformées de Fourier discrètes 

Pour discrétiser, il faut choisir une fréquence d’échantillonnage. Voyons comment la 

démodulation impose cette fréquence : Le signal occupe la bande passante B autour 

de la fréquence d’échantillonnage f0. 

MAQ 

2q 
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Pour démoduler, on va d’abord transposer le signal en bande de base, donc effectuer 

une translation de 𝑓0 + 𝐵/2, fréquence médiane de la bande. Le spectre occupera la 

bande    [−𝐵/2, 𝐵/2].  

La bande passante du signal étant 𝐵/2 = 𝑁/2𝑇𝑠, la fréquence d’échantillonnage doit 

être supérieure ou égale  à 2𝐵/2 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑁/𝑇𝑠. L’échantillonnage se fera aux temps 

𝑡𝑛 = 𝑛𝑇𝑠/𝑁. 

 La chaîne de transmission est schématiquement la suivante: 

 

                                   S(t)                         y(t)                       z(t) 

 

  

  

 

Figure II.7 : schéma de la chaîne de transmission [24] 

 

Le signal reçu en bande de base après le décalage en fréquence de f0+B/2 s’écrit 

alors [23]: 

   𝒛(𝒕) = 𝒚(𝒕)𝒆
−𝟐𝒋𝝅(𝒇𝟎+

𝑵
𝟐𝑻𝑺

)𝒕
= ∑ 𝒄𝒌𝑯𝒌𝒆

𝟐𝒋𝝅(
𝒌−𝑵
𝑻𝒔

)𝒕
𝑵−𝟏

𝒌=𝟎

                                (𝟐. 𝟖) 

Puis après échantillonnage,            

𝒛(𝒕𝒏) = 𝒛 (
𝒏𝑻𝑺
𝑵
) = 𝒛𝒏 = (−𝟏)

𝒏∑𝒄𝒌𝑯𝒌𝒆
𝒋𝟐𝝅

𝒌𝒏
𝑵  

𝑵−𝟏

𝒌=𝟎

                                          (𝟐. 𝟗)  

On voit que zn est la Transformée de Fourier discrète inverse de 𝑐𝑘𝐻𝑘 , la 

démodulation consiste donc à effectuer une Transformée de Fourier directe discrète. 

L’intérêt de cette discrétisation est qu’on peut réaliser ces transformées de Fourier à 

l’aide d’algorithmes de FFT (direct) et IFFT (inverse). Le schéma de principes du 

démodulateur se simplifie [24] : 

                                    𝒆
−𝟐𝒋𝝅(𝒇𝟎+

𝑵
𝟐𝑻𝒔
⁄ )𝒕

 

                                                             
nTs

𝑁⁄              𝑧𝑛                             𝑐𝑘𝐻𝑘  

   𝑦(𝑡) = ∑ 𝑐𝑘𝐻𝑘𝑒
2𝑗𝜋𝑓𝑘𝑡

𝑘   

                                    Figure II.8 : Démodulateur utilisant la FFT [20]      

                            

Modulation 

bande de   

base 

𝒆
−𝒋𝟐𝝅(𝒇𝟎+

𝑵
𝟐𝑻𝒔

)𝒕
 

Canal          

X  HK                                

𝒆𝒋𝟐𝝅𝒇𝟎𝒕 

Ck 

FFT 
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Si on pose que le signal modulé en bande de base s(t) est lui aussi discrétisé, les 

échantillons sn s’écrivent [23] : 

                                  𝒔𝒏=∑𝒄𝒌𝒆
𝒋𝟐𝝅

𝒌𝒏
𝑵

𝑵−𝟏

𝒌=𝟎

                                                                    (𝟐. 𝟏𝟎) 

Le schéma de principe du modulateur est le suivant : 

                                                                                

                                                                                  𝑒2𝑗𝜋(𝑓0)𝑡 

        𝐶𝐾                           ∑ 𝑐𝑘𝑒
2𝑗𝜋

𝑛𝑘

𝑁𝑘                                          𝑠(𝑡) = ∑ 𝑐𝑘𝑒
2𝑗𝜋𝑓𝑘𝑡

𝑘  

 

 

                                Figure II.9 : Modulateur utilisant l’IFFT [20] 

 

Physiquement, les symboles numériques 𝑐𝑘 sont les données dans l’espace 

fréquentiel, les échantillons du signal sn sont les données dans l’espace temporel 

puisqu’on passe des premières aux secondes par une transformée de Fourier inverse. 

Le spectre du signal OFDM est formé des 𝑐𝑘 placés aux fréquences 𝑓𝑘 , autour de ces 

données le spectre s’élargit suivant un sinus cardinal à cause du spectre de la fenêtre 

temporelle TS 

 

2.6 Problème des interférences entre symboles   

2.6.1  Intervalle de garde  

       Comme nous l’avons vu, les symboles subissent des échos et un symbole émis 

parvient au récepteur sous forme de plusieurs symboles atténués et retardés. Un 

symbole émis lors d’une période 𝑖𝑇 𝑠peut se superposer à un écho provenant du 

symbole émis à  la periode (i-1) TS. Il se produit alors des interférences. Pour éviter 

ces interférences, on ajoute un intervalle de garde d’une durée ∆. Chaque symbole est 

précédé par une extension périodique du signal lui-même. La durée du symbole totale 

transmis est alors T=TS+∆. Pour que les interférences soient éliminées, il faut que 

l’intervalle de garde soit plus grand que le plus grand des retards Tm qui apparaissent 

dans le canal.  En présence d’un canal multi-trajet, des versions décalées du symbole 

n s’additionnent entre eux, créant de l’ISI entre symboles OFDM. La récupération du 

symbole est impossible. Le retard maximum entre les symboles est égal à 𝑇𝑚𝑎𝑥 [25]. 

IFFT CNA 
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                              Figure II.10 : Intervalle de garde  [25]     

             

      On voit sur cette figure que si l’échantillonnage est fait au début du symbole reçu 

i, l’écho le plus retardé du symbole i-1 ne sera pas encore reçu. Mais la modulation 

OFDM tire partie des échos (nous approfondirons ce point plus tard), il faut donc que 

le récepteur reçoivent les signaux provenant de tous les échos (ici au temps i) ce qui 

implique que le signal soit prolongé pendant les intervalles de garde précédent le 

symbole i. 

Le débit qui était 𝑞𝑁/𝑇𝑆 bits/s diminue et devient 𝑞𝑁/(𝑇𝑆 + ∆). L’intérêt de la 

technique OFDM est que la durée d’un symbole OFDM contenant N symboles 

numériques peut être grande. Si le nombre de porteuses est assez grand permettant 

une durée symbole TS assez longue devant l’intervalle de garde ∆, le débit n'est que 

peu réduit [25]. 

 

2.6.2 Constitution de l’intervalle de garde 

      Voyons les données que doit contenir l’intervalle de garde : 

- Puisque la durée d’émission des symboles est T=TS+∆, le nombre d’échantillons 

temporels augmente et devient 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁 +  𝑁∆. 

On prend [26] : 

   𝐬𝐧= ∑ 𝐜𝐤𝐞
𝐣𝟐𝛑

𝐤𝐧
𝐍         

  𝐩𝐨𝐮𝐫  −𝐍∆ ≤ 𝐧 ≤ 𝐍 − 𝟏

𝐍−𝟏

𝐤=𝟎

                                                (𝟐. 𝟏𝟏) 

Ceci consiste à : 

- calculer les N échantillons de la TF-1 des N échantillons 𝑐𝑘 
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𝐬𝐧 = ∑ 𝐜𝐤𝐞
𝐣𝟐𝛑

𝐤𝐧
𝐍
       

      𝐩𝐨𝐮𝐫 𝟎 ≤ 𝐧 ≤ 𝐍 − 𝟏 

𝐍−𝟏

𝐤=𝟎

                                                   (𝟐. 𝟏𝟐) 

Recopier devant les N-N∆ derniers échantillons précédemment calculés puisque : 

𝑠𝑛+𝑁  = 𝑠𝑛 Alors, sn pour − 𝑁∆  ≤ 𝑛 ≤  1 = ns pour 0 ≤  𝑛 ≤  𝑁 − 1 

 

                  

              Figure II.11 : Illustration de l'insertion du préfixe cyclique [26] 

 

Après convolution par la fonction de transfert du canal, on obtient : 

  𝒛𝒏 = ∑ 𝒉(𝒍)𝒔𝒏−𝒍

𝑵∆−𝟏

𝒍=𝟎

                                                                        (𝟐. 𝟏𝟑)     

 En supposant que la longueur temporelle du canal est inférieure ou égale à ∆ (ici, on 

considère qu’elle est égale à ∆, si elle est inférieure on complète par des échantillons 

nuls).  

La démodulation consiste à effectuer la transformée de Fourier discrète des N derniers 

échantillons et donc « laisse tomber » l’intervalle de garde ou le préfixe cyclique : elle 

fournit des échantillons 𝜞𝒌 [26]: 

Γk = ∑ zne
−j2π

kn
N = ∑ ∑ 𝐡(𝐥)𝐬𝐧−𝐥

N∆−1

l=0

N−1

n=0

N−1

n=0

e−j2π
kn
N

= ∑ 𝐡(𝐥)e−j2π
kl
N

N∆−1

l=0

∑𝐬𝐧−𝐥 e
−j2π

k(n−1)
N

N−1

n=0

 

𝚪𝐤 = ∑ 𝐡(𝐥)𝐞−𝐣𝟐𝛑
𝐤𝐥
𝐍

𝐍∆−𝟏

𝐥=𝟎

∑ 𝐬𝐧′  𝐞
−𝐣𝟐𝛑

𝐤𝐧′

𝐍

𝐍−𝐥−𝟏

𝐧′=−𝐥

                                                   (𝟐. 𝟏𝟒)  

 

𝚪𝐤 = ∑ 𝐡(𝐥)𝐞−𝐣𝟐𝛑
𝐤𝐥
𝐍

𝐍∆−𝟏

𝐥=𝟎

{ ∑ 𝐬𝐧′  𝐞
−𝐣𝟐𝛑

𝐤𝐧′

𝐍

𝐍−𝐥−𝟏

𝐧′=−𝐥

+ ∑ 𝐬𝐧′  𝐞
−𝐣𝟐𝛑

𝐤𝐧′

𝐍

𝐍−𝐥−𝟏

𝐧′=−𝐥

}      (𝟐. 𝟏𝟓)  
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Le premier terme dans l’accolade correspond à la modification des échantillons à 

l’intérieur de l’intervalle de garde, le second à la modification des échantillons dans le 

symbole proprement dit [26] 

𝒔𝒏′+𝑵 = 𝒔𝒏′ et de 𝒆−𝟐𝒋𝝅
𝒌𝒏′

𝑵 = 𝒆−𝟐𝒋𝝅
𝒌(𝒏′+𝑵)

𝑵  

𝐬𝐧′𝐞
−𝟐𝐣𝛑

𝐤𝐧′

𝐍  pour −1  𝑛′ − 𝑖  est égale à 𝐬𝐧′𝐞
−𝟐𝐣𝛑

𝐤𝐧′

𝐍   pour  𝑁 − 1  𝑛′ 𝑁 − 1 

 

𝜞𝒌 = ∑ 𝒉(𝒍)𝒆−𝒋𝟐𝝅
𝒌𝒍
𝑵

𝑵∆−𝟏

𝒍=𝟎

∑ 𝒔𝒏′  𝒆
−𝒋𝟐𝝅

𝒌𝒏′

𝑵

𝑵−𝟏

𝒏′=𝟎

= 𝒄𝒌𝑯𝒌                              (𝟐. 𝟏𝟔)  

 

Donc pour retrouver les données émises, il suffit  de diviser les données démodulées 

par la valeur de la fonction de transfert du canal en fonction de la fréquence. Ceci 

n’est vrai que parce que l’intervalle de garde dure plus longtemps que la fonction du 

canal et qu’il est constitué du préfixe cyclique. 

 

2.7  MIMO/OFDM 

2.7.1 Présentation du système MIMO/OFDM 

Une des techniques les plus efficaces pour améliorer l’efficacité spectrale d’une 

communication radio, est l’utilisation d’antennes multiples à l’émission et à la 

réception. Dans ce qui suit, nous considérons un système MIMO utilisant la 

modulation OFDM, où l’émetteur et le récepteur sont munis respectivement de 𝑛𝑇 et 

𝑛𝑅 antennes co-localisées. Les antennes sont disposées, de la façon la plus 

communément utilisée, appelée en anglais Uniform Linear Array (ULA). Dans 

laquelle les antennes sont alignées et uniformément espacées. La distance relative 

entre deux antennes adjacentes est donnée par : 𝐷 = d/λ où d est l’espace  séparant 

deux antennes et λ la longueur d’onde. Figure II.12 et Figure II.13 présente le 

schéma de la chaîne de transmission du système MIMO/OFDM : 
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Antenne0 

                                                                                                              𝑥𝑘
0      

           

                                                                                                                                                       
Antenne1  

       𝑥𝑘
1 

                
 

                                                                                                                                                               
Antenne nT − 1 

                                                                                                                                  𝑥𝑘
𝑛𝑡−1 

   
                            Figure II.12 : Système de transmission MIMO/OFDM en émission. [27] 

 

Antenne0 

 
                            𝑥𝑘

0 

 Antenne1         

                                𝑥𝑘
1 

                

 

  Antenne nT − 1                

                                   𝑥𝑘
𝑛𝑡−1                                     

 

                           Figure II.13 : système de transmission MIMO/OFDM en réception. [27] 

 

      Dans ce qui suit, nous décrivons le parcours suivi par le message depuis sa 

génération par la source jusqu’à sa destination :  

1- le message généré par la source est d’abord transformé en une séquence binaire. 

Idéalement nous désirons avoir le minimum de bits possible. Cette opération de 

conversion d’un signal analogique à un signal numérique est assurée par un processus 

de compression appelé le codeur source. Dans toute la plupart des thèses de recherche 

dans ce domaine, le codeur source n’est pas pris en compte lors de l’étude des 

performances des systèmes MIMO. Ainsi la chaîne de transmission se délimite par le 

codeur canal et le décodeur canal de part et d’autre du canal de transmission.  

2- la séquence binaire résultante est ensuite passée au codeur canal. Le but du codeur 

canal est de la protéger contre les effets du canal (bruits, interférences, etc.). Ainsi, le 

𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒    Codeur 
 cenvolutif 

Entrelaceur Mappeur  

 

 

 

Mappeur 
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Modulateur 
 OFDM 

 

Modulateur 
 OFDM 

Filtre de  
 mise en  
 forme 

 

Modulateur  
OFDM 

 

Filtre de  
 mise en  
 forme 
 

Filtre de  
 mise en  
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Démodulateur  
OFDM 

 

Démodulateur  
OFDM 

 

Filtre 
 adapté 

 

Démodulateur  
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codeur introduit d’une façon contrôlée des bits de redondance qui peuvent être utilisés 

au niveau du récepteur. Ensuite, la séquence binaire passe à travers un entrelaceur afin 

que la transmission soit plus robuste aux atténuations en bloc (block fading) du canal.  

3- la séquence binaire entrelacée passe à travers un modulateur numérique. Ce dernier 

associe à chaque séquence de b bits un symbole complexe selon une constellation de 

taille 2b. Par exemple, nous citons la modulation binaire de phase dite (BPSK), la 

modulation d’amplitude en quadrature (QAM).  

4- les symboles complexes sont par la suite mappés afin qu’ils soient transmis sur les 

𝑛𝑇 antennes de transmission et à travers les ressources orthogonales du canal. Comme 

le système MIMO considère la modulation OFDM, nous disposons à l’entrée du canal 

de 𝑀 ∗ 𝑛𝑇 d’échantillons à émettre, ainsi l’utilisation d’un modulateur spatio-

temporel s’avère une bonne idée afin de profiter des ressources en espace, temps et 

fréquence présentes. On va explique par la suite comment appliquer les codes spatio-

temporels à un système à antennes multiples utilisant la modulation OFDM.  

5- finalement, les symboles passent à travers le modulateur OFDM avant d’être filtrés 

par le filtre limiteur de bande. 

 6- le signal analogique résultant est transmis à travers le canal radio, où il se trouve 

affecté par les atténuations dues aux réflexions et aux réfractions du signal dans le 

milieu de propagation.  

7- à la réception, le récepteur à antennes multiples est constitué d’un filtre adapté au 

filtre limiteur de bande utilisé à l’émission, du démodulateur OFDM, du décodeur 

spatio-temporel, du démodulateur numérique, du décodeur canal et du décodeur 

source. L’idée originale des modulations multi-porteuses est de transformer l’étape 

d’égalisation dans le domaine temporel en une égalisation simplifiée dans le domaine 

fréquentiel pour retrouver le signal émis. Le principe est le suivant : en émission, le 

signal fréquentiel est transmis sur un certain nombre de sinusoïdes à des fréquences 

différentes (porteuses). Cette opération s’effectue à l’aide d’une transformée de 

Fourier inverse. En réception, le signal est démodulé à l’aide d’une transformée de 

Fourier : le signal obtenu est alors tout simplement filtré par la fonction de transfert du 

canal ; en d’autres termes, chaque composante du signal est multipliée par un 

coefficient correspondant au gain fréquentiel du canal. Il s’avère alors qu’il est plus 

facile pour le récepteur d’égaliser le canal puisqu’il suffit de diviser chaque signal 

reçu par le gain correspondant (on parle dans ce cas d’égalisation scalaire). De ce fait, 
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à la réception, l’interférence inter-symboles est supprimée et les symboles émis ne 

subissent qu’une atténuation. Chaque sous-canal peut être alors considérer comme une 

transmission monotrajet dotée de son propre rapport signal à bruit (fonction de 

l’atténuation) et de largeur ∆f. Cette stratégie rend les modulations multi-porteuses 

moins sensibles au bruit impulsif comparé aux transmissions mono-porteuses 

(puisque chaque sous-canal est traité indépendamment). À cet effet, Les arrangements 

du système OFDM ajoutent la redondance connue sous le nom de l’intervalle de garde 

(prefix cyclic) d'une façon intelligente qui a pour but de transformer le produit de 

convolution classique en un produit de convolution circulaire. C’est comme si le canal 

multitrajets est transformé dans le domaine temporel en un ensemble de canaux 

d'effacements plats en fréquence. 

 

2.7.2 Préfixe cyclique et l’égalisation dans un système OFDM 

 Préfixe cyclique (CP)  

Comme précisé précédemment, il est nécessaire de rajouter le CP de durée Tg après 

l’opération de IFFT. Le CP est une copie de la dernière partie du symbole OFDM. 

Pour éliminer complètement les interférences entre symboles, la taille du CP doit être 

plus grande que le délai maximum ( 𝜏𝑚𝑎𝑥) de propagation dans un canal à trajets 

multiples soit  𝑇𝑔 ≥  𝜏𝑚𝑎𝑥 . Notons qu’après son insertion, l’espacement entre les 

sous-porteuses est toujours ∆𝑓 =  1/𝑇𝑠, alors que la durée des symboles OFDM 

est 𝑇 𝑡𝑜𝑡 =  𝑇𝑠 +  𝑇𝑔, ce qui entraîne la perte d’orthogonalité entre les sous-

porteuses. Au niveau du récepteur, la condition d’orthogonalité entre les sous-

porteuses sera restaurée si durant la fenêtre rectangulaire de durée 𝑇𝑠, chacune des 

composantes sinusoïdales du symbole OFDM comprend un nombre entier de périodes 

même en présence d’un canal dispersif en temps. La suppression de l’intervalle de 

garde permet de restituer l’orthogonalité entre les sous-porteuses. De plus, comme 

l’intervalle de garde est la recopie des échantillons de fin de symbole OFDM, cet 

intervalle peut être exploité pour la synchronisation temporelle du signal OFDM [28].  



Chapitre II                                           Les techniques OFDM et CDMA 

 

 
28 

                             

Figure II.14 : Illustration de la protection contre les interférences entre symboles OFDM  

assurée par le CP [28] 

 

Le canal de propagation sera modélisé par sa réponse impulsionnelle h(t). Le signal 

reçu est le signal transmis convolé avec la réponse impulsionnelle du canal auquel se 

rajoute du bruit. Soit r(t) le signal OFDM reçu, ce signal est présenté dans 

l’équation  𝑟(𝑡)  =  𝑠(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) + 𝑤(𝑡).Où w(t) est le bruit blanc additif gaussien. 

 

2.8 Les techniques CDMA  

         Les performances des systèmes de radiocommunications sont fortement liées 

aux choix techniques qui permettent à des utilisateurs multiples (multi user) d'accéder 

à un canal de transmission. Ce choix crucial du système d'accès concerne aussi bien 

les systèmes de radiocommunications cellulaires terrestres (GSM, UMTS) que les 

systèmes satellitaires, ou enfin que les réseaux locaux sans fils (Wifi, Bluetooth) [29].  

Dans cette partie  nous nous  étudions  les applications des FFT sur les systèmes 

MIMO, et les méthodes d'accès multiple basé sur un partage de la ressource au moyen 

de codes d'étalement : Code Division Multiple Accès (CDMA). Cette méthode d'accès 

est issue des transmissions étalées utilisées dans le contexte des transmissions 

militaires depuis de nombreuses années. L'objectif des premières transmissions 

militaires étalées était de résister au mieux à des brouilleurs bandes étroites ou/et de 

réaliser des transmissions "discrètes". L'utilisation de l'étalement en CDMA répond à 

un tout autre objectif, il s'agit, en l'occurrence, de maximiser la capacité d'un réseau 

d'accès radio [30]. 
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2.8.1 Etalement de spectre 

      La technique d’étalement de spectre a été réservée au départ aux applications 

militaires grâce à son immunité contre les interférences et les blocages pour garantir 

une transmission de données numériques confidentielles. Actuellement cette 

technique est adoptée pour des applications civiles, comme les systèmes de 

télécommunication mobile. La technique d’étalement de spectre consiste à disperser le 

signal dans un spectre élargi, de façon que le signal ait une densité spectrale d’énergie 

inférieure à celle du bruit éventuel, tout en conservant la même énergie globale [31]. 

Étalement de Spectre à séquence directe DS-SS (Direct Sequence Spread Spectrum) : 

Cette technique affecte à un usager toute la bande de fréquence pendant toute la 

conversation, ceci en multipliant les données transmises par un code dont le débit est 

supérieur à celui des données [32]. 

 

 

                                    Figure II.15: Technique d'étalement de spectre [32] 

 

Le rapport entre le débit du signal étalé et le débit du signal non étalé est appelé 

facteur d’étalement SF (Spreading Factor). Il représente une propriété importante de 

l’étalement de spectre et s’exprime par [31] :  
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 SF = 𝑇𝑏 𝑇𝑐⁄  

Le système CDMA est une technologie à « étalement de spectre », c’est-à-dire que 

l’information à transmettre est étalée sur une plus grande largeur de bande que celle 

qui est strictement nécessaire. Dans le système CDMA nord-américain, un signal qui, 

par exemple, est un signal de données au débit classique de 9,6 kbit/s sera « élargi » 

pour être transmis à un débit de 1,23 Mbit/s. Deux techniques différentes sont 

employées pour élargir ou moduler le signal : la séquence directe ou le saut de 

fréquence. La séquence directe, telle que représentée par la     figure II.16, module un 

signal au moyen d’un code numérique à un débit binaire très supérieur à celui du 

signal d’information à transmettre. Le saut de fréquence fait passer le signal radio 

d’une fréquence à une autre en une fraction de seconde. Pour le moment, le système 

CDMA nord-américain utilise la séquence directe. Des codes numériques, qui sont 

des séquences [32]. 

Il existe deux manières d'étaler le spectre : 

Séquence directe : chaque bit d'information est remplacé par une série de bits, que 

nous appellerons code; cette série est extraite d'une séquence pseudo-aléatoire. 

Imaginons un débit utile R de 10 kbit/s nécessitant une bande passante de 10 kHz. En 

remplaçant chaque bit par son code (disons 10 bits par code), on multiplie la bande 

passante nécessaire par 10, ce qui donne 100 kbit/s. Le fait de transmettre 10 fois plus 

vite élargit donc le spectre utilisé (100 kHz) dans un rapport 10. Concrètement, on 

augmente la largeur spectrale de la transmission, mais le débit d'information utile est 

inchangé après décodage [31-32].  

 

                Figure II.16: Principe de l’étalement de spectre par séquence directe [32] 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Direct_Sequence_Spread_Spectrum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudo-al%C3%A9atoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_passante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_passante
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2.8.2 Désétalement de spectre 

Pour récupérer l'information, le récepteur doit effectuer la même opération : il génère 

la même séquence d'étalement et la multiplie au signal reçu ; les données codées par 

cette séquence sont restaurées (puissance spectrale augmentée) alors que les données 

des autres utilisateurs restent étalés et les brouilleurs dus au canal sont étalés, non 

corrélés au signal utile. Ceci permet de diminuer le niveau de bruit pour le signal en 

bande de base, plus l'étalement est important, plus les interférences sont éliminées 

[33]. 

 

(a)  : A L’émetteur 

     

 

(b) Au récepteur 

     Figure II.17: (a), (b) Etalement et désétalement de spectre par séquence directe [33] 

 

2.8.3 DS-SS  

       La séquence aléatoire agit sur la porteuse : cette porteuse purement sinusoïdale 

est « modulée » par la séquence pseudo-aléatoire, la porteuse prenant à l’issue de cette 

opération l’apparence d’une sinusoïde à sauts de phase aléatoires, comme la       

Figure II.18 [32-34]. 
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Figure II.18: Encodeur d’un système de communication à étalement de spectre à séquence 

directe (DS-SS) et spectre du signal étalé [34]. 

La bande passante de la porteuse ainsi encodée est égale à la bande passante de la 

séquence pseudo-aléatoire (la bande passante du signal encodé est BPSS). Le spectre 

résultant est le produit de convolution des deux spectres, la porteuse présente donc un 

spectre étalé. Cette porteuse à large bande est ensuite modulée par le signal. La 

puissance du signal est étalée sur toute la bande passante de code [34].  

 

       Figure II.19: Décodeur d’un système de communication DS-SS [34]. 

 

2.8.4 FH-CDMA  

        La technique FH-SS est celle initialement développée par l’actrice Hedy Lamarr 

et son pianiste Georges Antheil durant la seconde guerre mondiale, dans le but de 

sécuriser le guidage radio des torpilles. Plutôt que d’émettre le signal de commande 
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sur une seule bande étroite de fréquence, Lamarr propose de sauter de fréquence 

d’émission suivant un algorithme préétabli, l’émetteur et le récepteur étant 

synchronisés. La synchronisation entre émetteur et récepteur est assurée, dans le 

projet initial, par un piano mécanique : le système utilise 88 fréquences, 

correspondant au nombre de touches du piano, et l’algorithme de changement de 

fréquences est programmé sur du papier perforé. Le système FH-SS est donc un 

système provoquant l’étalement spectral de la puissance du signal émis sur une bande 

de fréquence bien plus grande que celle nécessaire, selon Shannon, à une transmission 

sans erreur. La figure II.20 présente le schéma d’une implémentation FH-SS type, 

ainsi que le spectre du signal étalé [35]. 

              

                 

 

Figure II.20: Encodeur et décodeur FH-SS, spectre du signal étalé [35]. 

 

Les données sont modulées en FSK (Frequency Shift Keying), chaque « 1 » et « 0 »de 

donnée est transmis sous la forme d’un signal à une fréquence particulière. Un 

générateur de séquence pseudo-aléatoire contrôle un synthétiseur de fréquences dont 

la sortie est multipliée aux données modulées FSK : ainsi, le signal issu de la 

modulation FSK se voit décalé en fréquence selon les chips de la séquence pseudo 

aléatoire. Le décodage est synchrone et symétrique du codage, comme dans le cas du 

DS-SS. On notera que, cette fois-ci, le spectre n’est plus étalé instantanément comme 

dans le DS-SS, mais qu’il s’agit d’un étalement évalué en moyenne temporelle car le 
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signal n’occupe jamais qu’un canal à la fois (le schéma représente le saut du canal 4 

au canal 1, la séquence pseudo aléatoire contient N chips). 

Trois méthodes de saut de fréquence sont actuellement utilisées selon le rythme de 

changement de fréquences par rapport au rythme de changement des bits du message : 

Pour le Very Slow Frequency Hopping (VSFH-SS), la fréquence change au bout d’un 

certain nombre de bits de données, pour le Slow Frequency Hopping (SFH-SS), la 

fréquence change pour chaque bit de donnée et pour le Fast Frequency Hopping 

(FFH-SS) la fréquence change plusieurs fois pendant l’émission de chaque bit [36]. 

 

2.8.5 Chronogramme d’une transmission CDMA 

       Analysons le chronogramme présenté sur la figure II.21. A chaque utilisateur A, 

B et C est attribué un code. Pour un « 1 » émis par l’utilisateur A, la séquence [1 −

111 − 11 − 1 − 1] est envoyée, et pour un « 0 » c’est le complémentaire du code 

A,[−11 − 1 − 11 − 111], qui est envoyé. Le message transmis est la somme de 

l’ensemble des messages codés. En réception, le message reçu est multiplié par le 

code correspondant à l’utilisateur dont on souhaite retrouver le message, dans notre 

cas il s’agit du message de l’utilisateur C. Un filtrage passe-bas peut nous permettre 

d’extraire la moyenne du produit réalisé, et retrouver le message C: c’est la valeur de 

l’intercorrélation entre chaque code et le message qui permet, grâce à un seuillage, de 

retrouver le message initial [37]. 

 

 

Figure II.21: chronogramme de codage et décodage CDMA [37] 
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2.8.6 Propriétés des codes pour le CDMA  

      L’orthogonalité se traduit alors par l’égalité du nombre d’accords et de 

désaccords. 

Le produit scalaire de deux codes 𝑐𝑖et 𝑐𝑗  (qui doit être théoriquement nul) peut-être 

exprimé sous la forme de la fonction d’inter-corrélation ou corrélation croisée, la 

littérature anglo-saxonne parle d’in-phase cross-corrélation par [38] : 

 

∫ 𝒄𝒊

𝑻

𝟎

(𝒕)𝒄𝒋(𝒕)𝒅𝒕 = 𝟎             ∀𝒊 ≠ 𝒋                                             (𝟐. 𝟏𝟕) 

                                     ∫ 𝒄𝒊

𝑻

𝟎

(𝒕)𝒄𝒊(𝒕)𝒅𝒕 = 𝟏             ∀𝒊 

Dans le cas d’une transmission asynchrone, une propriété sur l’inter-corrélation de 

signaux déphasés est nécessaire [38]: 

                                    ∫ 𝒄𝒊

𝑻

𝟎

(𝒕)𝒄𝒋(𝒕 + 𝝉)𝒅𝒕 = 𝟎             ∀𝒊, ∀𝒋, ∀𝝉 ∈ [𝟎, 𝑻] 

Avec 𝑐𝑖 et 𝑐𝑗 des fonctions périodiques de période T. 

Il existe de nombreux codes étudiés et utilisés pour le CDMA, que nous pouvons 

séparer en deux familles: 

• D’une part les séquences pseudo-aléatoires comme les séquences de longueur 

maximum, les codes Gold ou les séquences Kasami, qui possèdent les propriétés 

adéquates d’auto-corrélation mais une inter-corrélation non nulle.  

• D’autre part les codes orthogonaux comme les codes d’Hadamar-Walsh ou les codes 

Gold orthogonaux, pour lesquels la condition d’orthogonalité est respectée dans le cas 

d’émissions synchrones. 

 

2.9 Techniques de détection mono-utilisateur  

      Les détecteurs mono-utilisateurs considèrent uniquement le signal de l’utilisateur 

actif, les autres utilisateurs sont assimilés à des brouilleurs .Les détecteurs mono-

utilisateurs classiquement rencontrés utilisent une structure d’égalisation linéaire, 

consistant en un égaliseur à une prise. En utilisant la notation matricielle précédente, il 

est possible d’exprimer G, la matrice diagonale composée des coefficients gk 

d’égalisation [39]: 
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G=(   

𝐠𝟎 𝟎
𝟎 𝐠𝟏

⋯ 𝟎
… 𝟎

⋮ ⋮
𝟎 𝟎

⋱ ⋮
⋯ 𝐠𝐍𝐩−𝟏

)                                                      (2.18) 

                    

Après égalisation et désétalement selon la séquence 𝒄𝒋 de l’utilisateur considéré, 

l’estimation du symbole émis peut s’exprimer par [39]: 

�̂�𝒋 = 𝓬𝒋
−𝑻𝑮𝓻  = 𝓬𝒋 

–𝑻   𝑮𝑯𝑪𝒅 + 𝓬𝒋 
–𝑻 𝑮𝒏                                             (𝟐. 𝟏𝟗) 

= ∑ .

𝑵𝒗−𝟏

𝒒=𝟎

∑ 𝒄𝒌,𝒋

𝑵𝒑−𝟏

𝒌=𝟎

(𝒈𝒌𝒉𝒌𝓬𝒌𝒅𝒌 +  𝒈𝒌𝒏𝒌) 

�̂�𝒋 = ∑ 𝓬𝒌,𝒋
𝟐

.

𝑵𝒑−𝟏

𝒌=𝟎

(𝒈𝒌𝒉𝒌𝒅𝒋) + ∑ .

𝑵𝒗−𝟏

𝒒=𝟎

∑ 𝓬𝒌,𝒋

𝑵𝒑−𝟏

𝒌=𝟎

𝒈𝒌𝒉𝒌𝓬𝒌,𝒒𝒅𝒌 +  ∑ 𝓬𝒌,𝒋

𝑵𝒑−𝟏

𝒌=𝟎

𝒈𝒌𝒏𝒌      (𝟐. 𝟐𝟎) 

                                  ⏟                                                                        ⏟                                                          ⏟           

                Signal util                               MAI                                     BBAG 

 

       Cette expression est très importante à la compréhension du système. Elle se 

compose de trois parties. La première partie forme le signal utile, soit les données 

reçues de l’utilisateur actif. Le second terme représente les interférences d’accès 

multiples ou MAI. Ces interférences sont engendrées par les brouilleurs. Le dernier 

terme de l’expression représente, quant à lui, le bruit blanc additif gaussien pondéré 

du code d’étalement de l’utilisateur considéré et du coefficient d’égalisation appliqué 

pour chaque sous-porteuse.  

La matrice de canal étant une matrice diagonale, les matrices d’égalisation sont aussi 

des matrices diagonales et conduisent donc à une multiplication par un seul 

coefficient complexe par sous-porteuse. Plusieurs techniques d’égalisation G peuvent 

être utilisées à la réception. Tout d’abord, rappelons les techniques de détection 

mono-utilisateur ou SUD17, i.e. aucune connaissance des données des autres 

utilisateurs ou des séquences d’étalement n’est nécessaire. La Figure II.22 représente 

la chaine de communication numérique MC-CDMA utilisant une technique SUD [40]. 
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                                                                                  AWGN                                                                                              

𝒙𝟏                                                                                                                                  �̂�𝟏 

 

 

𝒙𝑵𝒖                                                                                                                                �̂�𝑵𝒖    

                                                                                                                                                                                                                

Figure II.22: Modulateur et démodulateur d’un système MC-CDMA avec canal 

de propagation et AWGN avec égalisation et dés-étalement disjoints [40]. 

 

Une technique SUD revient donc à faire de manière disjointe l’étape d’égalisation et 

de désétalement. Dans le cadre d’une détection SUD, le processus d’égalisation 

consiste à appliquer une matrice d’égalisation G au vecteur reçu r. Dans le cas d’une 

égalisation ZF ou MMSE les matrices d’égalisation sont respectivement égales à [41] 

: 

 

  𝑮𝒁𝑭 = (𝚮
𝚮  𝚮)−𝟏𝚮𝚮 = (𝚮)+𝒁𝑭                                                  (𝟐. 𝟐𝟏) 

 𝑮𝑴𝑴𝑺𝑬 = (𝚮
𝚮  𝚮+

𝐋𝐜

𝐍𝓾𝛄
𝐈)−𝟏𝚮𝚮 = (𝚮)+𝑴𝑴𝑺𝑬                      (𝟐. 𝟐𝟐) 

 

Avec γ le SNR estimé au niveau de l’antenne de réception. Après l’étape 

d’égalisation, on obtient un vecteur �̂� correspondant aux symboles étalés égalisés par 

[41]:  

𝑆 ̂ =  𝐺𝑟  =  𝐺𝐻𝐶𝑥  +  𝐺𝑛 

Après désétalment, on obtient le vecteur �̂�correspondant aux symboles des Nu 

utilisateurs [41] :                            

�̂� =  𝐶𝑇�̂�  =  𝐶𝑇𝐺𝐻C x + 𝐶
𝑇  𝐺𝑛      

Afin de se représenter la dernière équation prenons par exemple 𝐿𝑐 = 4. On a alors  

𝐺Η =  Λ =  diag (𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, 𝜆4) 

Avec pour une égalisation SUD ZF 𝜆𝑖 =
|ℎ𝑖|.2

|ℎ𝑖|.2
= 1  et pour une égalisation SUD par 

[41] 

MMSE      𝜆𝑖 = |ℎ𝑖|.
2/(|ℎ𝑖|.2+ 𝐿𝑐. 𝑁𝑢𝛾) 

 Donnant la matrice globale suivante [41]:  

   S1 

 FHT 

C                        

S𝐿𝑐  

      

S1 

IFFT 

S𝑁𝑒  

 

¨P

/𝑆 

 

S/P 

 

FFT 

      �̂�1 

Egalisation 

G 
    �̂�𝑁𝑐 

�̂�1 

IFHT 

C𝑇  

�̂�𝐿𝑐 

 

Channel 

       

− 

 

 

+ 
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𝐂𝐓𝐆𝐇𝐂 =
𝟏

𝟒
[

𝒂 𝒃
−𝒃 𝒂

𝒄 𝒅
−𝒅 𝒄

𝒄 𝒅
−𝒅 𝒄

𝒂 𝒃
−𝒃 𝒂

]                                                             (𝟐. 𝟐𝟑) 

Avec :  

𝒂 =  𝝀𝟏+𝝀𝟐 + 𝝀𝟑+𝝀𝟒 ,𝒃 =  𝝀𝟏+𝝀𝟐 − 𝝀𝟑−𝝀𝟒 , 𝒄 = 𝝀𝟏−𝝀𝟐 + 𝝀𝟑−𝝀𝟒 et 

 𝒅 = 𝝀𝟏−𝝀𝟐 − 𝝀𝟑+𝝀𝟒. 

Les termes diagonaux correspondent au signal utile et les termes non diagonaux à la 

MAI. On peut remarquer que si les canaux sont parfaitement estimés, les termes non 

diagonaux deviennent nuls avec une égalisation SUD ZF. 

 

2.9.1 Techniques de détection multiutilisateurs  

       L’opération d’égalisation et de désétalment disjointe n’est pas optimale sans 

codage de canal, contrairement à une approche conjointe type MUD18. La chaine de 

communications numériques MC-CDMA avec étape d’égalisation et de désétalment 

conjointe est donnée par la Figure II.23. Une détection basée sur un critère MAP ou 

ML consistant à estimer le symbole le plus probable ou la séquence émise la plus 

probable par rapport à la séquence reçue combinant l’opération d’égalisation et de 

désétalment est optimale. Cependant, la complexité d’un tel détecteur est trop grande 

car elle augmente exponentiellement avec la taille des séquences d’étalement Lc. Une 

approche conjointe basée sur le critère ZF ou MMSE parait donc un meilleur choix, 

bien que la taille de la matrice à inverser augmente linéairement avec la longueur des 

séquences d’étalement Lc. Dans le cas d’une égalisation et d’un désétalment conjoint 

au sens du critère ZF ou MMSE les matrices d’égalisation conjointes sont défini par 

[42] :  

       𝐹𝑍𝐹 = (𝐶
𝑇𝐻𝐻𝐻𝐶)−1 𝐶𝑇𝐻𝐻  =  (𝐻𝐶)+

𝑍𝐹
 

  𝐹𝑀𝑀𝑆𝐸 = (𝐶
𝑇𝐻𝐻𝐻𝐶 +  1 /𝛾 𝐼)−1𝐶𝑇𝐻𝐻 =  (𝐻𝐶)+

𝑀𝑀𝑆𝐸 
  

Avec γ le SNR estimé au niveau de l’antenne de réception. La matrice d’égalisation 

conjointe suivant le critère MMSE FMMSE a été initialement appelée GMMSE par 

Baudais et elle correspond au filtre de Wiener optimal. 

Nous appelons cette technique conjointe la technique MMSE-MUD. Enfin, d’autres 

techniques basées sur l’annulation d’interférences peuvent être utilisées, notamment le 

détecteur SIC ou PIC. Ces techniques ont un avantage lorsque plusieurs utilisateurs 

transmettent à des puissances différentes. En effet, un détecteur SIC annule 
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successivement les contributions des utilisateurs de plus forte puissance. On peut donc 

penser à l’utilisation de ce détecteur pour une voie montante MC-CDMA bien que le 

contrôle de puissance fait en sorte que le SINR soit à peu près le même pour tous les 

utilisateurs [42].                                                                                                                                                                      

                                                                                            AWGN                                                                                              

𝒙𝟏                                                                                                                                  �̂�𝟏 

 

𝒙𝑵𝒖 )                                                                                                                             �̂�𝑵𝒖    

Figure II.23: Modulateur et démodulateur d’un système MC-CDMA avec canal de 

propagation et AWGN avec égalisation et dés-étalement conjoints [42]. 

  

2.9.2 Application de CDMA pour les antennes MIMO 

      L’emploi d’antennes adaptatives constitue une approche prometteuse pour 

améliorer la qualité et la capacité des systèmes radio-mobiles cellulaires. La 

croissance très rapide du nombre d’abonnés et la diversification des services proposés 

nécessitent l’emploi de modulations et de techniques d’accès sans cesse plus efficaces 

pour partager les ressources spectrales disponibles. Mais il apparaît que ces seules 

améliorations ne seront probablement pas suffisantes pour satisfaire toute la demande 

: le facteur principal qui limite les performances et la capacité d’un système radio- 

mobile cellulaire est l’interférence entre les utilisateurs qui utilisent la même bande de 

fréquences dans la même cellule ou dans des cellules voisines. Ce phénomène est 

clairement observable dans le cas d’un système CDMA (Code Division Multiple 

Access), où tous les utilisateurs utilisent la même bande de fréquences. En effet, les 

signaux des utilisateurs ne sont pas en général parfaitement orthogonaux du fait du 

choix des séquences pseudo-aléatoires utilisées et des retards de propagation entre les 

signaux des différents utilisateurs. Dans ce contexte, l’utilisation de techniques de 

traitement d’antennes adaptatives (rebaptisées "antennes intelligentes" pour la 

circonstance) vise à introduire un traitement complémentaire des signaux, dans le 

domaine spatial, en associant à chaque utilisateur, ou groupe d’utilisateurs, un 

faisceau radioélectrique focalisé sur une zone d’espace. La formation du diagramme 

de rayonnement de l’antenne doit être adaptative pour prendre en compte la variabilité 

du canal de propagation, due pour l’essentiel aux déplacements des utilisateurs. Ainsi, 
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en plus de la séparation usuelle des utilisateurs par la technique d’accès multiple, une 

séparation spatiale des utilisateurs est alors obtenue (SDMA: Space Division Multiple 

Access). 

L’objectif principal des techniques multi-capteurs est donc l’amélioration de la 

capacité des systèmes cellulaires. Ces techniques peuvent aussi apporter d’autres 

améliorations telles que la portée des systèmes, la réduction de la puissance 

d’émission des mobiles (et donc l’augmentation de l’autonomie énergétique) et 

l’amélioration des performances de la liaison. La séparation spatiale des signaux peut 

être appliquée indépendamment de la technique d’accès multiple utilisée. Cependant, 

dans le cas du CDMA, et de l’UMTS en particulier, on peut appliquer conjointement 

le traitement multi-capteurs et la détection multiutilisateurs dans le but d’obtenir une 

optimisation globale du système. La formation des voies est réalisée grâce à l’emploi 

d’un réseau d’antennes de gains variables pilotées par des algorithmes de formation 

de voies. A ce jour, les recherches ont surtout porté sur l’utilisation des techniques de 

formation de voies au niveau des stations de base du fait des dimensions géométriques 

des réseaux d’antennes qui limitent leur utilisation au niveau des récepteurs mobiles. 

Dans le cas de communications avec des véhicules mobiles ou de communications 

intra murales ("indoor") avec des appareils volumineux tels que des ordinateurs, il est 

cependant raisonnable d’envisager la mise en œuvre du traitement multi-capteurs au 

niveau des systèmes des utilisateurs. Dans ce cas, il faudra envisager des traitements 

distincts de ceux réalisés par les stations de base (et probablement plus simples) du 

fait de l’ignorance des séquences d’étalement des autres utilisateurs. 

Le CDMA fut une révolution technologique pour la transmission de la parole, 

puisqu’il était conçu pour l’accès de multiples utilisateurs faible bande. Cependant, les 

modifications nécessaires pour les applications large bande éloignent la technologie 

CDMA de ses atouts originels, entraînant une perte de couverture et de capacité du 

réseau. 

 

2.10 Conclusion  

      La combinaison MIMO-OFDM est bénéfique car l'OFDM permet de prendre en 

charge plus d'antennes et de plus grandes largeurs de bande, car il simplifie 

considérablement l'égalisation dans les systèmes MIMO. En adoptant les technologies 

MIMO (Multi-Input Multiple-Output) et OFDM (Multiplexage par Répartition de 
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Fréquence Orthogonale). Les améliorations du débit de données et de l'efficacité 

spectrale proviennent du fait que les schémas MIMO et OFDM sont en effet des 

technologies de transmission parallèles dans les domaines spatial et fréquentiel, 

respectivement. MIMO-OFDM lorsque le signal OFDM généré est transmis à travers 

un certain nombre d'antennes afin d'atteindre la diversité ou de gagner un taux de 

transmission plus élevé, il est connu comme MIMO-OFDM. 

Dans ce chapitre, nous avons rappelé les notions de base et le principe de la technique 

d‘accès MC-CDMA. Nous avons étudié et évalué par la suite les performances de la 

technique de multiplexage spatial dont l'avantage essentiel réside dans la 

maximisation du débit de transmission et l‘offre d‘une diversité spatiale à la réception.  

Ensuite, nous avons introduit l'idée de l'association du multiplexage spatial à la 

technique MCCDMA. Nous avons montré à travers de nombreux résultats concrets de 

simulation que l'égaliseur MMSE présente une meilleure performance par rapport au 

détecteur ZF et que l'algorithme IC améliore la qualité de la détection en annulant les 

interférences des antennes d'émission. 
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3.1 Introduction  

       En 1968, Ross introduit l'application de signalisation impulsionnel pour les 

RADAR et communications. Son travaille a vue un gain d’intérêt juste en 1973 ou 

Sperry a reçu le brevet de UWB. Le terme UWB est introduit par le département de 

la défense Américaine. 

Les antennes constituent des éléments essentiels dans la chaîne de communication 

radio, car incontournables et situés à l’interface entre les signaux véhiculés dans 

l’électronique de l’émetteur ou du récepteur et le milieu de propagation. Toutefois de 

nombreuses technologies d’antennes existent et répondent à la plupart des besoins 

pour les communications en bande étroite ou modérée [43]. En très large bande se 

posent des problèmes nouveaux, liés aux fondements de l’électromagnétisme qui 

constituent des limitations en termes de bande passante, de réponse impulsionnelle, 

de taille ou de rendement. Celles-ci peuvent contribuer à dégrader les performances 

du système radio, d’autant qu’elles apparaîtront en regard de contraintes techniques 

ou économiques imposées à ces systèmes. Ainsi un enjeu majeur des 

communications ultra large bande (ULB) concerne des terminaux de petite ou très 

petite dimension, destinés à de courtes portées radio et en association à des capteurs 

ou des réseaux de transfert d’informations dans un contexte domestique, multimédia 

ou professionnel [44]. 
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Figure III.1: exemple de scénario applicatif du service multimédia Pour la communication 

en UWB (haut débit) [43]. 

 

La notion de système ultra-large bande ou Ultra-Wide Band (UWB), n’est toujours 

pas clairement définie pour les systèmes de télécommunications. La terminologie 

UWB vient de la communauté du RADAR et désigne au départ des formes d’onde 

sans porteuses (carrier-free) faites d’impulsions (impulses) de durée très courte. Dans 

ce contexte, une définition communément admise est que ces signaux ont un rapport, 

largeur de bande sur fréquence centrale ou Fractional Bandwidth (FBW) est 

représentée par [44]: 

𝑭𝑩𝑾 = 𝟐
𝒇𝑯 − 𝒇𝑳

𝒇𝑯 + 𝒇𝑳
=

𝒇𝑯 − 𝒇𝑳

𝒇𝑪
≥ 𝟎, 𝟐𝟓                                                (𝟑. 𝟏) 

Le rapporte  𝑓𝑐 = (𝑓𝐻 + 𝑓𝐿)/2 est la fréquence centrale de signal. 𝑓𝐻  𝑒𝑡 𝑓𝐿   , sont les 

fréquences max et la min au pont d'émission à -10 dB. 

 

3.1.1 L'intérêt de cette technologie est multiple 

     Utilisation efficace du spectre radio, possibilité de mise en place d'une interface 

radio réellement universelle, circuits de faible coût et de très petite taille. Et comme 

les impulsions transmises sont courtes, l'interférence destructive de multi-chemin est 

empêchée. 

Un autre argument de poids en faveur de cette technologie qui est avancé par les 
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constructeurs de circuits UWB est la faible consommation de ces circuits. Cette 

faible consommation serait due à deux facteurs essentiels: la simplicité des 

émetteurs/récepteurs dont la partie radiofréquence est minimaliste et un bilan de 

liaison plus favorable aux signaux UWB qu'aux signaux à bande étroite ou large; 

d'après IEEE les fluctuations typiques de la puissance reçue ne dépassent pas 5dB 

alors que dans les mêmes conditions un signal CDMA (de bande typique de quelques 

MHz) donnerait une valeur de l'ordre de 30 dB d’après [45]. 

D'un autre côté, il y a les défis principaux qui doivent être surmontés avant que cette 

technologie peut être utilisée efficacement: 

    *Le récepteur doit combiner beaucoup de composants sophistiqués 

    *Il devrait avoir une très bonne technique de modulation pour y profiter de la 

capacité énorme disponible. 

On ajout qu'il y a deux type d'étalement de spectre: 

    *Frequency Hopping Spread Spectrum (FH-SS) 

    *Direct Sequence Spread Spectrum (DS-SS) 

Dans notre sujet on va travailler avec la technique DS-SS, puisque on va choisir un 

système dans un environnement Indoor, DS-SS est le meilleur choix de système car 

un secteur Indoor sera moins vulnérable aux grandes quantités de bruit par contre 

FH-SS est utilisé dans des environnements où il y a une grande quantité de bruit 

[46]. 

  

3.2 Les techniques d’accès  

      Y’as deux techniques d’accès dans la technologie UWB : 

 1-Single bande (TH-UWB et DS-UWB). 

 2-Multiband (utilisant la technique OFDM). 

On va s’intéresser a la première single band UWB est une simple technologie de 

l’uwb due au porteuse libre, c’est une approche qui peut être vue comme UWB 

technologie parce que les donné sont convertie en bande de base, une faible énergie 

et en plus pas la peine des UP converter et down converter, le single bande UWB est 

le candidat pour IEEE 802.15.4 [46]. 
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3.2.1 Time hopping UWB  

      La technique originale de l’UWB étais propose en utilisant le time hopping 

spread spectrum combiné avec la pulse postions modulation .ce concept se réfère 

pour une impulsion radio due a une transmission d’une pulsation de très court 

durée.et le spectre est très large. Le TH-PPM la pulsation nominale qui est transmise 

suit un pseudo random noise code PRN. Le PRN code est utilise indépendamment 

par chaque utilisateur. Pour rendre détectable on va étaler sur 𝑁 multiple low énergie 

pulse pour augmenter l’énergie totale du signal ainsi un bit inclura N trame [47] ou  

une impulsion par trame est  envoyé. Chaque trame est divise en L slot qui 

définissent la longueur du code comme c’est montré dans la figure III.2. 

 

Figure III.2 : illustrant DS et TH UWB [47] 

 

3.2.2 Direct séquence UWB   

         Dans la directe séquence la pulsation répété est appliquer en utilisant un pseudo 

code aléatoire comme dans la directe séqu*ence conventionnelle mais la forme 

d’onde du chip produit le ultra wide bande spectre .l’utilisation du PRN peut être 

avec une longueur de code maximale ou n’importe qu’elle autre code ayant la 

corrélation ou d’autre propriété qui conviennent [48]. On va donner comme exemple 

les codes walsh …cette technique convient naturellement pour les modulations  M-

aire comme il est mentionné dans la figure III.2. 
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3.3 Caractéristiques du signal IR 

L’impulsion 𝑤𝑡𝑟(𝑡) est une impulsion de très courte durée, de l’ordre de la nano- 

seconde. Si on la considère comme le signal après l’antenne d’émission, 𝑤𝑡𝑟(𝑡) est 

généralement modélisé comme la première dérivée de la fonction gaussienne défini 

Par [49] 

  𝑎 𝑒𝑥𝑝 − (𝑡/𝜏)2 :  

𝓦𝒕𝒓 (𝐭) =  −
𝟐𝒂𝒕 

𝝉𝟐
. 𝐞𝐱𝐩 −(𝒕/𝝉)𝟐                                                        (𝟑. 𝟐) 

Où 𝒂 est une constante de normalisation et une constante permettant d’ajuster la 

largeur de l’impulsion. La transformée de Fourier de 𝑤𝑡𝑟(𝑡) est aussi une dérivée 

première de la gaussienne et s’écrit par [49] :      

              𝓦𝒓𝒕 (𝒇) = −𝟐𝒊𝒂𝝅
𝟑

𝟐 ⁄  𝒇𝝉. 𝐞𝐱𝐩 −(𝝅𝒇𝝉)𝟐                                     (𝟑. 𝟑) 

La fonction wtr(t) a son maximum pour 2
𝜏⁄  =t et la fonction 𝒲𝑟𝑡 (𝑓) 

pour   𝑓 = (1 𝜋𝜆√2⁄   ) 

Si l’impulsion a pour valeur maximum A, sa densité spectrale d’énergie (DSE) a 

pour maximum  𝜏𝐴√𝜋 On en déduit que plus 𝜏 est petit, plus l’impulsion transmise 

est étroite et plus le maximum du spectre sera haut en fréquence. On constate aussi 

que pour une impulsion d’amplitude constante, le maximum de la densité spectrale 

est proportionnelle à 𝜏. La Figure III.3 représente la forme de l’impulsion transmise 

ainsi que sa transformée de Fourier en linéaire pour  𝜏 = 0. 1125 𝑛𝑠 qui correspond 

à un spectre dont le maximum est à 2 GHz. La Figure III.4 représente la DSE en dB 

pour la même valeur de𝝉. On constate que le spectre est relativement constant sur 

une large bande de fréquence autour de la fréquence maximale. 

 

Figure III.3: Réponse temporelle de l'impulsion transmise et sa DSE pour τ= 0.1125ns [50] 
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Figure III.4: DSE de l'impulsion transmise en dB  pour τ = 0.1125 ns [50] 

 

L’énergie d’une impulsion est donnée par [49] : 

𝚬𝓦𝒕𝒓
= ∫ 𝓦𝒕𝒓

𝟐 (𝒕)𝒅𝒕 =
𝒂𝟐

𝝉
√

𝝅

𝟐
                                                             (𝟑. 𝟒)  

Exprimée par rapport à l’amplitude maximum A, on en déduit [49] : 

  𝚬𝓦𝒕𝒓
= 𝚨𝟐 𝝉. 𝟏, 𝟕    (𝒋𝒐𝒖𝒍𝒆𝒔)                                                               (𝟑. 𝟓) 

Où A est exprimé en volts et 𝜏 en secondes. 

Pour un signal dont le spectre est centré à 2 GHz, et pour une amplitude 

maximum 𝐴 = 5𝑉, on obtient Ε𝒲𝑡𝑟
= 4,8 10−9 J  et une DSE maximale égale à 10-9 

J. La DSE du bruit thermique à température ambiante valant 4 10-21(à 290 K), on en 

déduit qu’à partir de 4 m (en considérant une décroissance en 1/d4), le signal émis a 

une densité inférieure à celle du bruit. 

 

3.3.1 Réponse de canal (Le model saleh valenzuela) 

         Durant 2002 et 2003 le IEEE802.15.13 groupe pour les réseaux PAN et plus 

précisément pour la modélisation du canal on décidé d’utiliser le model saleh 

valenzuela comme référence pour la transmission UWB. 

Les avaleurs réels du model sont basé sur de mesures empiriques porter dans un 

environnement indoor en 1987 due au phénomène de cluster observe dans les 

transmissions UWB en indoor ce model utilise une distribution en log-normal au lieu 

de la distribution de Rayleigh pour les multi-chemins avec un gain en magnitude .un 

indépendant évanouissement est assumé pour chaque cluster qui as un groupe de 

raie. 

Cette représentation analytique étais faites par FOERSTER en 2003 qui as introduit 

le model de caractérisation en plus de détail et a aussi donné des fonctions dans 
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Matlab pour pouvoir réaliser le canal et elle est donné par [51] : 

         

𝒉𝒊 (𝐭) = 𝚾𝒊 ∑.

𝑳𝒄
−𝟏

𝒍=𝟎

∑ 𝜶𝒌,𝒍
𝒊

𝒌𝒍𝒄
−𝟏

𝒌=𝟎

𝜹(𝒕 − 𝑻𝒍
𝒊 − 𝝉𝒌,𝒍

𝒊 )                                          (𝟑. 𝟔) 

𝛼𝑘,𝑙  
𝑖 Représente le cœfficient du gain de chaque chemin 𝑇𝑙

𝑖  le retard du cluster. 

𝜏𝑘,𝑙  
𝑖 Le retard du 𝐾 éme chemin relative au l éme cluster. 

L’effet de masque suit une loi en log-normal est représenter par 𝑋𝑖 et i se refere ai 

𝑖 é𝑚𝑒  réalisation. 

 

3.4 Les différentes techniques de démodulation  

    3.4.1 Impulsion en sortie de l’antenne de réception  

      L’impulsion UWB à la réception a une forme différente de celle d’émission. En 

supposant une propagation sans trajets multiples, le signal reçu sur l’antenne subit 

une dérivation et les impulsions présentes à l’entrée du démodulateur s’expriment 

comme [51] : 

  𝓦𝒓𝒆𝒄 (𝐭) =
𝟐𝒂 

𝝉𝟐
 . (𝟏 −

𝟐𝒕𝟐

𝝉𝟐
) . 𝒆𝒙𝒑 −(𝒕/𝝉)𝟐                                (𝟑. 𝟕) 

Les récepteurs actuels fonctionnant par corrélation, il est intéressant de calculer 

l’expression de la fonction d’autocorrélation qui vaut [51]: 

𝜸𝓦𝒓𝒆𝒄   (𝓾) = √
𝝅

𝟐

 𝒂𝟐 

𝝉𝟑
[((

𝓾

𝝉
))𝟒 − 𝟔(

𝓾

𝝉
)𝟐 + 𝟑]                               (𝟑. 𝟖) 

 

Figure III.5: Représentation temporelle de l'onde reçue à gauche et de sa fonction  

d'autocorrélation à droite pour τ = 0. 1125ns [51]. 
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L’amplitude de l’impulsion a peut être ajustée pour normaliser la fonction pour avoir   

 𝐸𝑤𝑟𝑒𝑐 = 𝑟𝑤𝑟𝑒𝑐(0) = 1, ce qui est obtenu pour [51] : 

𝑎 = (
2

𝜋
)

1
4⁄

 
𝜏3/2

√3
  

3.4.2 Expression du signal d’impulsions à l’entrée du récepteur  

       3.4.2.1 Transmission sur un canal à bruit blanc additif gaussien 

         Dans un canal gaussien, le signal reçu à l’entrée du récepteur de l’utilisateur v 

s’exprime donc comme [51]: 

𝒚(𝒕) = ∑ 𝒔𝒓𝒆𝒄
𝒖 (𝒕) + 𝒏(𝒕)

𝑵𝒖

𝒖=𝟏

                                                               (𝟑. 𝟗) 

Où : 

𝒔𝒓𝒆𝒄
𝒖 (𝒕) = ∑ 𝒘𝒓𝒆𝒄(𝒕 − 𝒏𝑻𝒇 − 𝒄𝒏

𝒖𝑻𝑪 − 𝜹
⌊

𝒏
𝑵𝒔

⌋

𝒖 − 𝜽𝒖

𝒏

)                              (𝟑. 𝟏𝟎) 

 

3.4.2.2 Transmission sur un canal multi-trajets 

       Dans un canal à trajets multiples, l’expression du signal reçu s’exprime alors par 

[52]: 

 𝒚(𝒕) = ∑ 𝑺𝒓𝒆𝒄
𝒖

𝑵𝒖

𝒖=𝟏

∑ 𝑨𝒌
𝒗,𝒖

𝑳𝒗,𝒖−𝟏

𝒌=𝟎
(𝒕 − 𝝉𝒌

𝒗,𝒖) + 𝒏(𝒕)                                   (𝟑. 𝟏𝟏) 

Où  𝐴𝑘
𝑣,𝑢Est l’amplitude (réelle) de l’atténuation du 𝑘𝑖è𝑚𝑒  trajet.  𝜏𝑘

𝑣,𝑢  Son retard et le 

nombre de trajets, n(t) est un bruit blanc gaussien de puissance N0. 

De manière à faire apparaître le terme d’interférence multiutilisateur, l’expression du 

signal reçu par le récepteur v cherchant à restituer l’information émise par 

l’utilisateur 1 (u=1) est donnée par [52]: 

𝒚(𝒕) = 𝒓𝟏 (𝐭) + 𝐑(𝐭) + 𝐧(𝐭)  𝐎ù   𝒓𝟏 (𝐭) = ∑ 𝑨𝒌
𝒗,𝟏

𝑳𝒗,𝒖−𝟏

𝒌=𝟎
𝑺𝒓𝒆𝒄

𝟏 (𝒕 − 𝝉𝒌
𝒗,𝟏)     (𝟑. 𝟏𝟐) 

   

 Est l’information émise par l’utilisateur 1, et défini par [52] 

 𝑹(𝒕) = ∑ 𝑺𝒓𝒆𝒄
𝒖

𝑵𝒖

𝒖=𝟐

∑ 𝑨𝒌
𝒗,𝒖

𝑳𝒗,𝒖−𝟏

𝒌=𝟎
(𝒕 − 𝝉𝒌

𝒗,𝒖)                                                   (𝟑. 𝟏𝟑) 
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 Est le terme d’interférence multiutilisateur. 

 

Figure III.6: Représentation de différente forme de l'impulsion de l'émetteur jusqu'au 

récepteur avec son spectre [52] 

3.5 Application de la technologie UWB  

       Début 2002, la FCC à autorisé la bande spectrale ULB (Ultra Large Bande) 

couvrant une gamme de fréquence entre 3.1 à 10.6 GHz pour des utilisations sans 

licence avec la contrainte d’une très faible puissance d’émission (<500μW dans toute 

la bande). La régulation américaine sur les systèmes ULB (réf FCC part 15) propose 

la définition d'un masque spécifique (Figure III.7) dont la densité spectrale de 

puissance est limitée à -41,3 dBm/MHz dans la bande 3.1-10.6GHz. Actuellement il 

y a deux grandes axes de recherche pour le développement de systèmes de 

communication ULB : l’utilisation de modulations multi porteuses du type OFDM ou 

l’utilisation de systèmes pulsés [44]. 

Les techniques de transmission OFDM possèdent une très bonne résistance aux effets 

des propagations « multi chemins » (fading) et sont très bien adaptés aux 

communications hautes débit (≈500Mbit/s) dans des environnements du type             

« indoor ». Les modulations OFDM sont complexes à réaliser car ils demandent des 

circuits pouvant effectuer des transformées de Fourier rapides (FFT) en temps réel. 

Ils demandent également des front- end radio de haute linéarité, faible bruit et gain 

élevé ce qui implique une forte consommation de la partie analogique des circuits. 
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Ce type de technologie est adapté aux communications hautes débit à des distances 

inférieures à 20 m. Avec les technologies d’intégration disponibles actuellement il ne 

semble pas possible de pouvoir réaliser des systèmes de ce type à faible 

consommation  [45]. 

 

Figure III.7: masque spécifique de FFC [53] 

 

                                                                                                    RECEPTEUR  

                                                                      

      Données [Di]                                                                                                                                                                

     Di 

 

 

                                                                        EMETEUR                                                                                                                                            

Figure III.8: Principe d’un système de communications ULB pulsé [53] 

 

3.6 Technologie UWB appliqué aux antennes MIMO 

       On va considérer une liaison point à point avec une impulse radio ultra 

widebande (IR- UWB) en bande de base modulé en PPM. Afin de décrire le 

récepteur proposé sans  perdre en général, on se limite de considérer un système avec 

2 antennes de transmission et 2 autres pour la réception, de plus avoir un système de 

type IR le format de la modulation employé en transmission est quaternary pulse 
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d’impulsion
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position modulation (4-PPM), après avoir imposé l’orthogonalité dans le bloc 

espace-temps en transmission l’autorisation des codes espace-temps{(𝑆𝒹(0)  , 𝑆𝒹(1) 

)} est donné par le matrices 4 ∗ 2  suivante : 

𝑆𝒹(0) = [

1
0

0
1

0
0

0
0

] ,       𝑆𝒹(1) = [

0
0

0
0

1
0

0
1

] 

Ou les lignes représentent le dimension de l’espace et les colonnes représentent la 

dimension temps, qui as comme conséquence que quand 𝑆𝑑(0) est transmis ça veut 

dire que on vas pas décalé en temps le pulsation transmise par la 1 ére antenne et on 

décale en temps 𝛿 la pulsation transmise sur la deuxième antenne.afin d’atteindre 

l’estimation du canal ,l’émetteur emploie 2 différente et mutuel forme d’onde qui 

sont orthogonale une pour transporter l’information et l’autre c’est un signal pilot. 

Spécialement le signal choisie pour porter l’information est le second dérivé de la 

fonction gaussienne qui est donné par [54] : 

𝑺𝓭(𝒕) = √
𝟖

𝟑𝝉𝟎

[𝟏 −
𝟒𝝅(𝒕 − 𝑻𝒄)𝟐

𝝉𝟎
𝟐

] 𝒆

−𝟐𝝅(𝒕−𝑻𝒄)𝟐

𝝉𝟎
𝟐

    , 𝟎 ≤ 𝒕 ≤ 𝑻𝒄′              (𝟑. 𝟏𝟒) 

Et l’impulsion utilisé pour l’estimation du canal est la dérivé première de la fonction 

gaussienne qui est elle aussi donné par [54]: 

𝑺𝓭(𝒕) = √
𝟑𝟐𝝅𝟐

𝝉𝟎
𝟓

.

(𝒕 − 𝑻𝒄)𝒆

−(𝒕−𝑻𝒄)𝟐

𝝉𝟎
𝟐

   ,      𝟎 ≤ 𝒕 ≤ 𝑻𝒄                       (𝟑. 𝟏𝟓) 

Comme on va le détaillé après quand le signal est transmis pour l’estimation du canal 

le récepteur connais a l’avance la position de la pulsation portée et alors il est capable 

d’estimer le canal et d’avoir une très bonne reception.de plus sachant que les deux 

signaux sont orthogonaux et mutuel sa veut dire qu’on peut les emmètres sur le 

même time slot, cependant le signal en réception a la sortie de la 𝑖 é𝑚𝑒 antenne est 

modélisé par [54] 

𝒚𝓲(𝒕) = 𝒉𝒊𝟏 (√
𝜸𝓭

𝟐
𝑺𝓭𝟏

(𝒎)(𝒕) + √
𝜸𝓮

𝟐
𝑺𝓮𝟏(𝒕)) + 𝒉𝒊𝟐 (√

𝜸𝓭

𝟐
𝑺𝓭𝟐

(𝒌)(𝒕) + √
𝜸𝓮

𝟐
𝑺𝓮𝟐(𝒕 − 𝜹)) 𝒏𝒊(𝒕)     

 𝟎 ≤   𝒕 ≤ 𝟒𝑻𝒄   , 𝒊 = 𝟏, 𝟐 ;  𝒎, 𝒌 = 𝟎, … . , 𝟑                          (𝟑. 𝟏𝟔) 

 

Ou        𝑆𝒹1
(𝑚)(𝑡) = 𝑆𝒹(𝑡 − 𝑚𝛿)    et 𝑆𝒹2

(𝑘)(𝑡) = 𝑆𝒹(𝑡 − 𝑘𝛿)     sont la 𝑚 é𝑚𝑒  et 𝑘é𝑚𝑒   
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4- PPM modulation signal émis, respectivement par la première et la deuxième 

antenne pour porter informations .dans le cas similaire 𝑆ℯ1(𝑡) = 𝑆ℯ(𝑡) et          

𝑆ℯ2(𝑡 − 𝛿) = 𝑆ℯ(𝑡 − 𝛿).Sont les signaux pilot transmis par la première et la 

deuxième antenne pour estimer le canal de transmission. 

   De plus 𝑛𝑖(𝑡)est bruit gaussien additive et 𝛾𝒹, 𝛾ℯ  sont le rapport signal sur bruit 

utilisé pour  la transmission des données et l’estimation du canal. 

Finalement  ℎ𝑖,𝑗   ou i=0,1 et j=0,1 c’est les valeurs réel du gain des différent chemins 

de la 𝑗 é𝑚𝑒  antenne a la 𝑖 é𝑚𝑒  antenne en réception. On peut voir tous ça sur une 

figure III.9 qui nous donne le système en émission et en réception 

 

 

                                                                                        𝒴1(t) 

              

 

                                                                                                               

        𝒴R(t) 

                                Outer encodé              

                                                                                          

                                                                                           Inner encodé 

Figure III.9: modèle de système en transmission [54] 

3.7 Conclusion  

Pour des modulations de type IR, la littérature conclut manifestement à des débits 

potentiels extrêmement encourageants. Néanmoins, on peut se demander s’il existe 

toujours un jeu de codes pour l’ensemble des utilisateurs satisfaisants aux propriétés 

d’inter corrélation supposées dans le principe de codage aléatoire ? 

De plus la plupart des études ont été menées : 

1-soit avec un canal mono-trajet/multiutilisateur, donc sans prise en compte fine du 

canal spécifique à l’UWB ; 

2-soit avec un canal plus sévère (multi-trajets) mais mono-utilisateur. De manière 

plus générale, on peut aussi s’interroger sur : 

-Le nombre de terminaux UWB que l'on peut mettre en réseau dans un 

environnement indoor ; 

-La structure et les performances de la chaîne de réception, sa faisabilité et les - 

performances de récepteurs sous optimaux ; 

-La modélisation du canal de propagation. 
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4.1 .Introduction 

Nous proposons dans le cadre de cette étude en utilisant l’environnement MATLAB, 

des simulations liées aux configurations MIMO-OFDM, MIMO-CDMA et la 

technique UWB appliqué sur antennes MIMO. Après avoir montré théoriquement 

dans les chapitres précédents l’influence du nombre d’antennes aux transmetteurs et 

aux récepteurs sur l’efficacité spectrale appelée par abus ici capacité et le taux 

d’erreur binaire appelé BER en anglais, nous avons réalisé un simulateur permettant 

de visualiser l’optimisation des performances des signaux de réception en terme de 

capacité et taux d’erreur par l’introduction de la diversité spatiale. 

 
Présentation du logiciel de simulation “MATLAB” 

MATLAB est un logiciel commercial de calcul interactif. Il permet de réaliser des 

simulations numériques basées sur des algorithmes d’analyse numériques. Il peut 

donc être utilisé pour la résolution approché d’équations différentielles, d’équations 

aux dérivées partielles ou de systèmes linéaires, etc... L’objectif de ces  séances 

Matlab est double : la connaissance de ce logiciel est en soi indispensable parce qu’il 

est de plus en plus utilisée dans l’industrie et les banques pour d´développer des 

prototypes de logiciels et tester de nouveaux algorithmes. 
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Système multi-bandes MIMO OFDM UWB 

Dans cette section, nous présentons brièvement le système MIMO OFDM UWB. 

Dans le système MIMO OFDM UWB, la bande de fréquences de 3,1 à 10,6 GHz est 

divisée en 14 bandes ayant chacune une bande passante de 528 MHz. Ces bandes sont 

ensuite regroupées en cinq groupes de bandes. Les quatre premiers groupes de bandes 

contiennent chacun trois bandes et le cinquième contient deux bandes. Le système 

MIMO OFDM UWB dispose de deux modes de fonctionnement: Intervalle de 

fréquence entrelacé (TFI) et Intervalle à fréquence fixe entrelacée (FFI). En mode 

TFI, le signal saute sur les trois bandes d'un groupe de bandes. Le modèle de saut est 

appelé un code de fréquence de temps (TFC), et a une période de six sauts. Dans 

chaque saut, un symbole OFDM est transmis. Pour chaque groupe de bande, quatre 

TFC différents sont définis. Par exemple, un TFC pour le premier groupe de bandes 

est indiqué par {1, 2, 3, 1, 2, 3}. En mode FFI, le système ne saute pas et n'utilise 

qu'une des bandes 528 MHz. 

 
 

Au début de chaque paquet, une séquence d'apprentissage dans le domaine temporel 

est transmise. Cette séquence d'apprentissage est répétée 24 fois pour un 

fonctionnement normal et 12 fois lorsque le système est en mode rafale (lorsqu'un 

certain nombre de paquets sont transmis les uns après les autres dans une "rafale") 

pour former le préambule dans le domaine temporel. Ce préambule est utilisé pour la 

synchronisation de temps et de fréquence. Après le préambule du domaine temporel, 

une séquence d'apprentissage dans le domaine fréquentiel est transmise. Cette 

séquence, répétée 6 fois, est utilisée pour l'estimation du canal. Cela signifie que dans 

le mode TFI, deux copies de la séquence du domaine fréquentiel sont disponibles pour 

l'estimation du canal dans chaque bande. La séquence d'apprentissage du domaine 

fréquentiel ainsi que l'en-tête et les données qui la suivent sont générés en utilisant un 

schéma de modulation OFDM avec N = 64 sous-porteuses. Au lieu d'un préfixe 

cyclique plus traditionnel, chaque symbole (y compris le préambule et les séquences 

d'entraînement) est rembourré avec des zéros NZP = 33. Dans chaque symbole 

OFDM, 31 sous-porteuses sont utilisées pour la transmission de données et 31 sont 

utilisées pour les symboles pilotes. En outre, 10 sous-porteuses (cinq sur chaque bord) 

sont utilisées comme sous-porteuses de garde. Les données des sous-porteuses 
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adjacentes sont copiées sur ces sous-porteuses. Sur chaque sous-porteuse de données, 

les données sont modulées soit en utilisant QPSK. 

Pour les communications MIMO OFDM UWB l'aspect de la capacité d'interruption  

et des taux de coupure. Pour estimer la performance des systèmes MIMO OFDM 

UWB à antennes multiples, nous utilisons également le calcul de la capacité 

d'interruption des canaux MIMO OFDM et obtenons une image approximative des 

débits de données qui peuvent être atteints. Nous supposons que les canaux multi- 

trajets pour différentes paires d'antennes sont statistiquement indépendants. Nous 

considérons différents systèmes avec au plus deux antennes d'émission et de 

réception. Par conséquent, il existe quatre combinaisons possibles: (1Tx, 1Rx), (2Tx, 

1Rx), (1Tx, 2Rx) et (2Tx, 2Rx) comme le montre la figure IV.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.1: Capacité d'interruption des canaux MIMO OFDM- UWB 

L’efficacité de rapport signal à bruit 𝐄𝐛 dans un cas à Nr antennes de réception est 
𝐍𝟎 

(N fois le rapport signal à bruit ( 𝐛)) pour le cas d’une seule antenne. Et avec la 
𝐍𝟎 

sélection de diversité, nous constatons que l’amélioration de l’efficacité de SNR n’est 

pas une amélioration linéaire avec l’augmentation du nombre d’antennes de réception, 

les rendements diminuent. 
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Pour les canaux d'évanouissement par trajets multiples, la capacité d'interruption est la 

limite théorique qui présente le débit de données le plus élevé possible à un certain 

taux d'erreur d'interruption. Pour les systèmes MIMO OFDM- UWB, en raison de la 

fonction de saut de fréquence, il y a un total de 180 sous-porteuses de données qui 

doivent être moyennées pour Ces résultats sont illustrés à la figure 1. Nous pouvons 

voir qu'à SNR moyen, le système (2Tx, 2Rx) peut fournir le double du débit de 

données qui peut être atteint par le système (1Tx, 1Rx) avec la même bande passante. 

De plus, le système (1Tx, 2Rx) a un certain avantage sur le système (1Tx, 1Rx) du 

point de vue de la capacité. 
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Figure IV.2 : Schéma fonctionnel du système MIMO OFDM -UWB basé sur la FFT 
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Résultats de simulation des systèmes MIMO OFDM -UWB proposés Dans 

cette section, la simulation des systèmes MIMO OFDM -UWB dans MATLAB V7 est 

réalisée. Et les performances BER des systèmes MIMO OFDM -UWB considérés 

dans différents modèles de canaux, le canal AWGN, le canal à évanouissement plat et 

le canal d'évanouissement sélectif. Le tableau suivant montre les paramètres du 

système utilisés dans la simulation; la bande passante utilisée était de 10 MHz. 

 
Tableau de : Paramètres des Simulations 

 

 MIMO OFDM –FFT MIMO OFDM –UWB 

Type de modulation QPSK QPSK 

𝐁𝐚𝐧𝐝𝐞 10MHz 10MHz 

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐮𝐬𝐞 64 64 

Size of packet 64 64 

 

model channel 

AWGN AWGN 

Flat fading + AWGN Flat fading + AWGN 

multipath fading 

+ AWGN 

multipath fading 

+ AWGN 

 
4.2.4 Performances de MIMO OFDM -UWB dans le canal AWGN 

Les simulations sont effectuées en utilisant le canal multi-trajet pour obtenir une 

probabilité de détection sur SNR sur la figure IV.3. 

Le système STBC MB-OFDM UWB est simulé avec deux antennes d'émission, deux 

antennes de réception et une taille FFT K = 64. Le résultat de la simulation des 

systèmes MIMO OFDM -UWB proposés est calculé comme indiqué sur la figure 

IV.3 qui donne les performances BER des systèmes MIMO OFDM -UWB dans le 

canal AWGN. Il est clairement montré que le MIMO OFDM -UWB est beaucoup 

mieux que les systèmes STBC MIMO OFDM Basé sur FFT. Ceci est une réflexion 

sur le fait que les bases orthogonales sont très significatives par rapport aux bases 

orthogonales utilisées dans MIMO OFDM Basé sur FFT.la performance BER du 

système sera meilleure que l'utilisation du MIMO OFDM -UWB seulement. Parce que 

ce type répand le flux de données d'origine en utilisant dans deux flux, puis les 

comparer et en tirer le meilleur parti. 
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Figure IV.3: Performances BER du système MIMO OFDM -UWB dans le canal 

AWGN 

 
 Performances de MIMO OFDM -UWB dans Fading Channel 

Dans ce type de canal, le signal affecté par l'évanouissement plat avec ajout à AWGN; 

dans ce cas, toutes les composantes de fréquence dans le signal seront affectées par 

une atténuation constante et une distorsion de phase linéaire du canal, qui a été choisi 

pour avoir une distribution de Rayleigh. Une fréquence Doppler de 5Hz est utilisée 

dans cette simulation. A partir de la figure IV.4 on peut voir que pour BER, le SNR 

requis pour MIMO OFDM -UWB basé sur FFT .Comme le montre la figure IV.4, il a 

été constaté que le MIMO OFDM -UWB surpasse sensiblement les autres systèmes 

pour ce modèle. 
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Figure IV.4: La performance BER de MIMO OFDM -UWB dans le canal 

d'évanouissement à Max. Doppler Shift = 5Hz. 

 

4.3.1 Performances de MIMO OFDM -UWB dans le canal 

d'évanouissement par trajets multiples 

Dans cette section, le modèle de canal est supposé être le canal d'évanouissement 

sélectif d’IEEE 802.15.4a, où les paramètres du canal correspondent dans ce cas aux 

multipaths où deux chemins sont choisis le LOS. La figure IV.5 montre clairement 

que les performances BER de MIMO OFDM -UWB basées sur FFT sont meilleures 

que MIMO OFDM sur la base de FFT. 

D'après les résultats ci-dessus, on peut conclure que le MIMO OFDM- basé sur 

UWB est plus significatif que les systèmes conventionnels (MIMO OFDM  basé sur 

la FFT) dans les différents modèles de canaux qui ont été supposés. 
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Figure IV.5 : Performances BER de MIMO OFDM -UWB dans le canal à trajets 

multiples à décalage Doppler max = 5Hz. 

 
 

 Système MIMO OFDM –MC CDMA 

Dans cette partie on présente les performances du système MC-CDMA pour 

une transmission descendante en termes de SNR en fonction du BER nombre des 

utilisateurs et en fonction du nombre de sous-porteuses. 

La figures IV.6 représentent les résultats de simulation du SNR en utilisant 

N=128. 
 

Figure IV.6 : BER en fonction du SNR, avec nombre des utilisateurs (m=0,…,4) ; 

pour N=30, 50 et 128. 
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Comme on peut le constate sur la figures IV.6, le rapport signal sur interférence 

décroit lorsque le nombre des utilisateurs augmente. Ceci est dû à l’augmentation des 

interférences multiutilisateurs MAI. Aussi on constate, pour les deux techniques 

d’égalisation que le rapport SNR obtenu est meilleur pour un nombre de sous 

porteuses très grand. 

 
 Conclusions 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les performances de panne des systèmes MIMO- 

OFDM basé sur plusieurs techniques FFT, CDMA, UWB sous les modèles de canaux 

UWB IEEE 802.15.3a, dans lesquels l'effet d'ombrage log-normal est pris en compte. 

Détermination des performances des systèmes MIMO-OFDM UWB qui utilisent deux 

antennes de transmission et une ou deux antennes de réception en utilisant la 

distribution de Rayleigh comme modèle de canal. Les systèmes MIMO-OFDM avec 

plusieurs antennes fournissent des gains significatifs pour une transmission de 1 Gbps 

sur des systèmes UWB MIMO-OFDM à antenne unique. Sur la base des résultats 

obtenus, nous pouvons voir que le système MIMO-OFDM UWB fournit les 

meilleures performances parmi les systèmes. En termes de performances, le MIMO- 

OFDM UWB utilisant des canettes DWT double le débit de données tout en 

conservant le même taux de transmission dans le système conventionnel CDMA- 

MIMO OFDM. 
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      Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l’étude des techniques d’accès 

dans les MIMO en technologie UWB en exploitant toutes les techniques utilisées tels 

que l’OFDM et CDMA, et multi porteuse CDMA. En particulier, nous nous sommes 

focalisés sur deux axes de recherche. Nous avons, d’une part, 

Fais l’intro de la technique OFDM et CDMA et son application au MIMO. D’autre 

part, nous avons essayer d’appliquer tous ça à la technologie de transmission avec 

impulsion de très courte durée UWB. 

Dans la première partie, nous avons étudié les systèmes MIMO, en introduisant les 

codes espaces temps utilisé, de nouveaux codes espace- temps on été élaboré dans le 

but d’avoir une transmission radio plus robuste et afin de remédier aux imperfections 

des canaux. Les codes espace-temps que nous avons proposés sont conçus (je veut 

dire conçue par ALAMOUTI et TAROKAH) pour les systèmes MIMO utilisant la 

modulation OFDM. après on as essayer de faire une bref introduction sur Deux types 

de systèmes macro-diversité et micro-diversité ensuite on as introduit l’égalisation et 

le façon d’égaliser un canal en utilisant la modulation OFDM. En effet, la modulation 

OFDM s’est avérée être une technique bien adaptée lorsque les terminaux sont 

équipés d’antennes multiples. Dans ce contexte, c.-à-d. systèmes MIMO utilisant la 

modulation OFDM, nous avons proposé un modèle de canal réaliste prenant en 

compte les vraies valeurs des retards de propagation des trajets multiples. Ce modèle 

prend également en considération les angles d’arrivées sur le récepteur et les 

corrélations des signaux à la réception, dues aux réflecteurs multiples présents entre 

l’émetteur et le récepteur, mais on c’est pas trop intéressé sur ça (nous avons négligé 

ça). Nous avons montré que le fait d’utiliser la technique OFDM permet d’égaliser le 

canal sa veut dire pour chaque canal on aura un gain propre a lui seul et bien sure a la 

réception il suffit seulement d’égaliser le signal reçu avec les différents récepteurs qui 

existent comme le zéro forcing, MMSE. 

Mais tous ce qu’on as dis serais très bien soldé si on faisais introduire dans notre 

système la composante CDMA Nous nous sommes concentrés sur la technique 

CDMA ainsi que son intégration avec la technique OFDM qui vas donner le MC-

CDMA,.et ces deux composante MC-CDMA et MC-DSCDMA et on as essayer de 
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faire une petite comparaison entre ces derniers ainsi avec tous ça on aura un système 

très robuste et avec un grand débit de transmission. 

Et on a finis par introduire l’UWB et ces différentes techniques d’accès et modulation 

et son application avec les systèmes MIMO et le grand débit qui vas apporter aux 

réseau locaux qui peut d’après des études arrivé jusqu'à 528 Mbit/s . 

En ce qui concerne la simulation y’as deux partie qu’on a traité : 

Partie MIMO : ça concerne le code Alamouti on a simulé le taux d’erreur binaire en 

fonction du rapport signal sur bruit. 

Partie UWB : on essayer de simuler un canal multi-trajet en utilisant l’idée suivante : 

On a un canal multi-trajet s’écrit de la façon suivante : 

Alors on as pris le chemin direct et on l’as multiplié avec son gain qui vas suivre une 

loi de RAYLEIGH et on va le prendre comme référence. 

Le second chemin c’est un chemin réfléchie ça veut dire il aura un retard (décale en 

temps) la solution proposé c’est d’insérer des zéros dans les premiers bits retardés et 

multiplié tous ça par le gain correspondant a ce chemin et d’ajouter des zéros pour 

avoir une même taille du signal même dans le chemin direct et ainsi de suite jusqu'à la 

fin de tous les trajets alors on aura des signaux décalé dans le temps (retardé) et 

multiplié par leur gain ,la loi qui est suivi par le retard est une loi de poisson. 

Et après avoir rassemblé tous ça on vas passer a l’étape de la réception en démodulant 

le signal et en l’égalisant suivant différent modèle de récepteur le mieux adapté et le 

mieux simple c’est bien le Zéro forcing ,mais vu le temps qu’on as je crois pas qu’on 

pourra faire cela c’est pour cela que j’espère y’aura des étudiant qui vont suivre ou 

bien améliorer tous ça. 
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