Rappel:

Canal sans fils: utilisation de la diversité des canaux
multi-trajets
Diversité en temps: codage+entrelacement des blocs
Diversité en espace: terminaux multi-antennes et codes
espace-temps
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Traitement des canaux sélectifs en fréquences?

Les approches précedents utilisent le changement du canal avec le
temps (paramètre important – le temps de cohérence TC ). Les
canaux sont supposés d’être plats en fréquences.
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Les approches précedents utilisent le changement du canal avec le
temps (paramètre important – le temps de cohérence TC ). Les
canaux sont supposés d’être plats en fréquences.

Comment faire si le canal est sélectif en fréquence (B >> BC )?
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Diversité en fréquence
Canaux à bande passante large : B >> BC
(la réponse fréquentielle dépend de f , canal sélectif en fréquence)
La sortie du canal
X
y [m] =
hl [m]x[m − l ] + w [m].
l
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Si B >> BC , alors le délai introduit τ > Ts
y [1] =

h0 x[1]

+w [1]

y [2] =

h0 x[2] + h1 x[1]

+w [2]

y [3] =

h0 x[3] + h1 x[2] + h2 x[1]

+w [3]

y [m] = h0 x[m] + . . . + hL−1 x[m − L + 1] +w [m]
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Comment gérer l’IES?
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Comment gérer l’IES?

on attend pour recevoir toutes les repliques du symboles (débit
faible, équivalent au code à répétition)
ou on trouve un moyen de gèrer l’interférence entre symboles
(IES), quand les versions retardées des symboles précedents
interférent avec le symbole présent.
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3 approches pour transmettre l’information
1

Utilisation d’un égaliseur (un module de traitement du
signal à la réception) pour diminuer l’IES: système à
uni-porteuse avec l’égalisation
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3

Etalement du spectre du signal: système à etalement du
spectre
les symboles sont modulés par une séquence de pseudo-bruit et transmis
dans la bande B >> 1/Ts . Utilisation inefficace des ressources au niveu
d’un utilisateur, mais efficace au niveau système.
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Exemples de 3 approches

1

système à uni-porteuse – GSM

2

système à multi-porteuses – IEEE 802.11a

3

système à étalement du spectre – IS-95 CDMA, IEEE 802.11b
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Exemples de 3 approches

1

système à uni-porteuse – GSM

2

système à multi-porteuses – IEEE 802.11a

3

système à étalement du spectre – IS-95 CDMA, IEEE 802.11b

Les systemes à multi-porteuses et à étalement du spectre sont
utilisés pour IES → 0.
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Systèmes à multi-porteuses
Idée principale
Diviser le flux de données en sous-flux et transmettre chacun d’eux
par un sous-canal avec Bsc << BC . Sous les conditions de
propagation parfaites les sous-canaux sont orthogonaux (pas de
l’IES) et à évanouissement plat.
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Diviser le flux de données en sous-flux et transmettre chacun d’eux
par un sous-canal avec Bsc << BC . Sous les conditions de
propagation parfaites les sous-canaux sont orthogonaux (pas de
l’IES) et à évanouissement plat.
Systèmes à multi-porteuses avec les sous-canaux distincts
Débit
R
Débit par sous-canal RN ≈ R/N
Bande passante B (B > BC ) Bande par sous-canal BN = B/N
Sous-canaux
N
(BN < BC )
Le temps-symbole par sous-canal
TN = 1/BN >> 1/BC = Ts
Ts - étalement de délai du canal. Alors une très petite IES.
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Figure 12.1: Multicarrier Transmitter.

e shaping since the pulse shape must be time-limited. Let !/T N denote the additi
to time-limiting of these pulse shapes. The subchannels must then be separated by (1
ulticarrier system has N subchannels, the bandwidth penalty for time limiting is !N
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2 problèmes majeurs avec le schéma présenté:
Figure
12.1:
Multicarrier Transmitter.
Efficacité spectrale
trop
petite

N modulateurs et démodulateurs indépendants
e shaping since the pulse shape must be time-limited. Let !/T N denote the additi
to time-limiting of these pulse shapes. The subchannels must then be separated by (1
ulticarrier system has N subchannels, the bandwidth penalty for time limiting is !N
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ely) orthonormal basis functions for appropriately chosen baseband pulse shapes g(t): the fa
pulses are a common choice for this pulse shape. Given this orthonormal basis set, even if
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Systèmes à multi-porteuses avec les sous-canaux superposés

proximation
holds for N large.Figure
Thus, with
N Multicarrier
large, the impact
of β and $ on the total system ban
12.1:
Transmitter.
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quired bandwidth for nonoverlapping subchannels is
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Systèmes à multi-porteuses avec les sous-canaux superposés

Avantage:
meilleure efficacité spectrale, donc le débit plus grand
Inconvenient:
l’orthogonalité peut être plus facilement corrompue par la
desynchronisation.
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Systéme à multi-porteuses: transmission par le canal à
évanouissement
Nous avons N sous-canaux à évanouissement plat. Comment
organiser la transmission?
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Nous avons N sous-canaux à évanouissement plat. Comment
organiser la transmission?
? Codage+entrelacement (en temps et en fréquence)
Oui, si la diversité en fréquence est suffisament grande et
CSIR.
? ↓ IES au récepteur après la transmission
Non. En faisant une telle egalisation on augmente le niveau du
bruit du canal.
? ↓ IES à l’émetteur (precodage)
Oui quand CSIT.
Pas efficace en puissance émise. Pas efficace pour les canaux
qui varient rapidement.
? Charge adaptative des sous-canaux
Oui, quand CSIT. On effectue l’allocation des puissances.
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Systéme à multi-porteuses

Comment diminuer le nombre des modulateurs/démodulateurs?
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Systéme à multi-porteuses

Comment diminuer le nombre des modulateurs/démodulateurs?
Systèmes OFDM (Offset Frequency Division Multiplexing)
Idée principale
Le système OFDM decompose le canal en N canaux orthogonaux
avec un symbole QAM par sous-canal. La connaissance du canal
n’est pas nécessaire pour faire la décomposition.
La décomposition, c’est la transformée de Fourier:
Bloc de N symboles QAM → IFFT → Prefixe cyclique → Emission
Réception → Supprimer le prefixe → FFT → Bloc de N symboles
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ata blocks.
ts of adding a cyclic prefix come at a cost. Since µ symbols are added to the inpu
head of µ/N , resulting in a data rate reduction of N/(µ + N ). The transmit power a
ic prefix is also wasted since this prefix consists of redundant data. It is clear from Fi
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Figure 12.6: ISI Between Data Blocks in Channel Output.

analysis motivates the design of OFDM. In OFDM the input data is divided into blo
n OFDM symbol. A cyclic prefix is added to each OFDM symbol to induce circula
d channel impulse response. At the receiver, the output samples affected by 13
ISI
be
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Propriétés de l’OFDM
Avantages:
Bonnes performances sur les canaux sélectifs en fréquence
Facile à mettre en pratique
Compatible avec les techniques précedentes (MIMO-OFDM,...)
Inconvenients:
Grande variation des puissances, alors la régime non-linéaire
des amplificateurs
Offset de f : si ∆f n’est pas exactement 1/TN , alors
l’intérference entre sous-porteuses.
Offset de t: le préfixe cyclique doit durer plus que l’étalement
du délai, sinon l’intérference entre les paquets est non-nulle.
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