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Rappel : classification des canaux sans fil2.4. Delay spread and Doppler-frequency spread 31 

Figure 2.6: Radio-channel classijication. 
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the channel response can be assumed constant: specifically, we say that the channel 
is space selective if the separation between antennas is larger than the coherence 
distance. 
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2.4.1 Fading-channel classification 
From the previous discussion we have two quantities Bc and Tc describing how the 
channel behaves for the transmitted signal. Specifically, 

(a) If Bx << B,, there is no frequency-selective fading and hence no time dis- 
persion. The channel transfer function looks constant, and the channel is 
called $at (or nonselective) in frequency. The fading affects the transmitted 
signal multiplicatively, by a factor which varies with time. 

(b) If Tz << Tc, there is no time-selective fading, and the channel is called $at 
(or nonselective) in time. 

Qualitatively, the situation appears as shown in Figure 2.6. The channel flat in 
t and f is not subject to fading either in time or in frequency. The channel flat in 
time and selective in frequency is called an intersymbol-integerence channel. The 
channel flat in frequency is a good model for several terrestrial mobile radio chan- 
nels. The channel selective both in time and in frequency is not a good model for 
terrestrial mobile radio channels, but it can be useful for avionic communications, 

Bc - bande de cohérence
Tc - temps de cohérence
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Coeffs de canal = instances d’une 
variable aléatoire

• Souvent, on ne connait pas le valeurs de 
coefficients de canal 

• Modèle statistique (la phase uniformement distribuée):

SIC Pro - Cours 1 - Communications sans fils

Soit W la bande passante du signal.

Si W << W
c

– canal à évanouissement plat

Si W >> W
c

– canal sélectif en fréquence.

6 Modèle statistique du canal sans fil

les échantillons h
l

[n] du canal ne peuvent être toujours mésurés, alors on a besoin de faire quelques

simplifications.

Pour le cas quand le nombre de trajets est grand et la fréquence porteuse f0 est assez élevée

(vrai pour toutes les systèmes sans fil existants), on peut considérer ques les h
l

sont les variables

aléatoires gaussiennes. L’amplitude de h
l

est distribuée suivant la loi de Rayleigh pour les canaux

ayant un trajet direct et suivant la loi de Rice pour les canaux n’ayant pas de trajet direct.

7 Détection pour le canal de Rayleigh

Soit la transmission se passe en utilisant la signalisation BPSK (le symbole émis x est ±a, a est

l’amplitude), par un canal à évanouissements. Donc, le symbole reçu est r = |h|x + w, h étant un

échantillon d’une variable aléatoire de Rayleigh avec le paramètre ↵ et w étant un échantillon

d’une variable aléatoire gaussienne de moyenne 0 et de variance �2. Quel est le probabilité

d’erreur – la probabilité de décider un symbole erroné en observant r?

Astuce 1: Pour le canal gaussien (quand r = x+ w), il est connu que

P (erreur ) = Q
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2
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!
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Astuce 2: Pour le canal de Rayleigh, on peut calculer la probabilité d’erreur par le conditionnement

sur les valeurs de h:

P (erreur ) =
Z 1

0
P (h = h0)P (erreur |h = h0)dh0.
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– canal à évanouissement plat

Si W >> W
c
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Pas de trajet direct (NLOS) :          Trajet direct (LOS) :
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Distributions de Rayleign et de Rice
2.3. Fading 27 

envelope of the received signal becomes a lowpass Gaussian process whose real 
and imaginary parts are independent and have mean zero and the same variance 
a2. In these conditions, R( t )  and O(t)  turn out to be independent processes, with 
O(t)  being uniformly distributed in (0, 27r) and R( t )  having a Rayleigh probability 
density function (pdf), viz., 

Here the average power of the envelope is given by 

A channel whose envelope pdf is (2.12) is called a Rayleigh fading channel. The 
Rayleigh pdf is often used in its "normalized form, obtained by choosing IE[R2] = 
1 : 

2 pR(r) = 2re+ (2.14) 

An alternative channel model can be obtained by assuming that, as often occurs 
in practice, the propagation medium has, in addition to the N weaker "scatter" 
paths, one major strong fixed path (often called a specular path) whose magnitude 
is known. Thus, we may write the received-signal complex envelope in the form 

where, as before, u( t )  is Rayleigh distributed, a ( t )  is uniform in (0, 27r), and v( t )  
and P( t )  are deterministic signals. With this model, R( t )  has the Rice pdf 

for r > 0. (Io( . ) denotes the zeroth-order modified Bessel function of the first 
kind.) Its mean square is E [ R ~ ]  = v2 + 2a2. This pdf is plotted in Figure 2.5 for 
some values of v and a2 = 1. 

Here R( t )  and O(t)  are not independent, unless we further assume a certain 
amount of randomness in the fixed-path signal. Specifically, assume that the phase 
,6 of the fixed path changes randomly and that we can model it as a RV uniformly 
distributed in (0, 27r). As a result of this assumption, R( t )  and O(t)  become in- 
dependent processes, with O uniformly distributed in (0, 27r) and R( t )  still a Rice 
random variable. 
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28 Chapter 2. Channel models for digital transmission 

Figure 2.5: Rice pdf with a2 = 1. 

Notice that, in (2.15), v denotes the envelope of the fixed-path component of 
the received signal, while 2u2 is the power of the Rayleigh component (see (2.13) 
above). Thus, the "Rice factor" 

denotes the ratio between the power of the fixed-path component and the power 
of the Rayleigh component. Sometimes the Rice pdf is written in a normalized 
form, obtained by assuming I E [ R ~ ]  = v2 + 2a2 = 1 and exhibiting the Rice factor 
explicitly: 

for r 2 0. 
As K -+ 0-i.e., as the fixed path reduces its power-since Io(0) = 1, the Rice 

pdf becomes a Rayleigh pdf. On the other hand, if K t oo, i.e., the fixed-path 
power is considerably higher than the power in the random paths, then the Gaussian 
pdf is a good approximation for the Rice density. 

Distribution de Rayleigh :

Distribution de Rice :
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Canal de Rayleigh
• Capacité du canal : moindre que dans le cas gaussien

• Taux d’erreurs (probabilité d’erreur) ? 

Exemple du calcul : 
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l

sont les variables
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Dans le cas gaussien :

Dans le cas de h fixe :
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P (erreur |h = h0) = Q

 r
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h20a
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!

Astuce 2: Pour le canal de Rayleigh, on peut calculer la probabilité d’erreur par le conditionnement

sur les valeurs de h:

P (erreur ) =
Z 1

0
P (h = h0)P (erreur |h = h0)dh0.
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Canal de Rayleigh
En moyennant sur toutes les valeurs de h,
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Astuce 2: Pour le canal de Rayleigh, on peut calculer la probabilité d’erreur par le conditionnement

sur les valeurs de h:
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0
P (h = h0)P (erreur |h = h0)dh0.
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la probabilité d’erreur dans le cas de Rayleigh pour la BPSK:
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P (erreur |h = h0) = Q
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Astuce 2: Pour le canal de Rayleigh, on peut calculer la probabilité d’erreur par le conditionnement

sur les valeurs de h:

P (erreur ) =
Z 1

0
P (h = h0)P (erreur |h = h0)dh0.

P (erreur ) ⇡ 1

4SNR
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P.S. Ce comportement est aussi vrai pour les autres types de modulations.
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