
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.

Comment faire si le canal est sélectif en fréquence (B >> BC )?

2 / 23



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.

Comment faire si le canal est sélectif en fréquence (B >> BC )?

2 / 23



Diversité en fréquence

Canaux à bande passante large : B >> BC
(la réponse fréquentielle dépend de f , canal sélectif en fréquence)
La sortie du canal

y [m] =
∑

l

hl [m]x [m − l ] + w [m].

Si B >> BC , alors le délai introduit τ > Ts

y [1] = h0x [1] +w [1]

y [2] = h0x [2] + h1x [1] +w [2]

y [3] = h0x [3] + h1x [2] + h2x [1] +w [3]

y [m] = h0x [m] + . . .+ hL−1x [m − L + 1] +w [m]
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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

2 Précodage à l’émetteur pour transformer le canal dans
l’ensemble des canaux à bande étroite, qui n’intérférent pas:
système à multi-porteuses
Diversité obtenue par le codage des symboles pour les sous-porteuses. La
méthode s’appele OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

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

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.

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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Systèmes à multi-porteuses avec les sous-canaux distincts

Pour les sous-canaux distincts,

TN = (1 + α)/BN , 0 < α ≤ 1
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Figure 12.1: Multicarrier Transmitter.

cosine pulse shaping since the pulse shape must be time-limited. Let !/TN denote the additional bandwidth re-

quired due to time-limiting of these pulse shapes. The subchannels must then be separated by (1+" + !)/TN , and

since the multicarrier system has N subchannels, the bandwidth penalty for time limiting is !N/TN . In particular,

the total required bandwidth for nonoverlapping subchannels is

B =
N(1 + " + !)

TN
. (12.2)

Thus, this form of multicarrier modulation can be spectrally inefficient. Additionally, near-ideal (and hence, ex-

pensive) low pass filters will be required to maintain the orthogonality of the subcarriers at the receiver. Perhaps

most importantly, this scheme requires N independent modulators and demodulators, which entails significant

expense, size, and power consumption. The next section presents a modulation method that allows subcarriers to

overlap and removes the need for tight filtering. Section 12.4 presents the discrete implementation of multicarrier

modulation, which eliminates the need for multiple modulators and demodulators.

Example 12.1: Consider a multicarrier system with a total passband bandwidth of 1 MHz. Suppose the system

operates in a city with channel delay spread Tm = 20µs. How many subchannels are needed to obtain approxi-
mately flat-fading in each subchannel.

Solution: The channel coherence bandwidth is Bc = 1/Tm = 1/.00002 = 50 KHz. To insure flat-fading on
each subchannel, we take BN = B/N = .1Bc << Bc. Thus, N = B/.1Bc = 1000000/5000 = 200 sub-
channels are needed to insure flat-fading on each subchannel. In discrete implementations of multicarrier N
must be a power of two for the DFT and IDFT operations, in which case N = 256 for this set of parameters.

352

2 problèmes majeurs avec le schéma présenté:
Efficacité spectrale trop petite
N modulateurs et démodulateurs indépendants
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Systèmes à multi-porteuses avec les sous-canaux superposés
Les sous-porteuses

fi = f0 + i/TN

where the approximation follows from that fact that the second integral in (12.3) is approximately zero for f 0TN >>
1 . Moreover, it is easily shown that no set of subcarriers with a smaller frequency separation forms an orthogonal
set on [0, TN ] for arbitrary subcarrier phase offsets. This implies that the minimum frequency separation required
for subcarriers to remain orthogonal over the symbol interval [0, TN ] is 1/TN . Since the carriers are orthogonal,

from Chapter 5.1 the set of functions {g(t) cos(2!(f0 + i/TN )t + "i), i = 0, 1, . . .N ! 1} also form a set of

(approximately) orthonormal basis functions for appropriately chosen baseband pulse shapes g(t): the family of
raised cosine pulses are a common choice for this pulse shape. Given this orthonormal basis set, even if the sub-

channels overlap, the modulated signals transmitted in each subchannel can be separated out in the receiver, as we

now show.

Consider a multicarrier system where each subchannel is modulated using raised cosine pulse shapes with

rolloff factor #. The passband bandwidth of each subchannel is then BN = (1 + #)/TN . The ith subcarrier
frequency is set to (f0 + i/TN ), i = 0, 1 . . .N ! 1 for some f0, so the subcarriers are separated by 1/TN .

However, the passband bandwidth of each subchannel isBN = (1+#)/TN > 1/TN for # > 0, so the subchannels
overlap. Excess bandwidth due to time windowing will increase the subcarrier bandwidth by an additional $/TN .

However, # and $ do not affect the total system bandwidth due to the subchannel overlap except in the first and last
subchannels, as illustrated in Figure 12.3. The total system bandwidth with overlapping subchannels is given by

B =
N + # + $

TN
" N

TN
, (12.4)

where the approximation holds forN large. Thus, withN large, the impact of # and $ on the total system bandwidth
is negligible, in contrast to the required bandwidth B = N(1 + # + $)/TN when the subchannels do not overlap.
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S(f)

N!1cf    f    1 f    2

N
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1

Figure 12.3: Multicarrier with Overlapping Subcarriers.

Example 12.3: Compare the required bandwidth of a multicarrier system with overlapping subchannels versus

nonoverlapping subchannels using the same parameters as in Example 12.2.

Solution In the prior example TN = .2 ms, N = 128, # = 1, and $ = .1 With overlapping subchannels, from
(12.4),

B =
N + # + $

TN
=

128 + 1 + .1

.0002
= 645.5KHz " B/TN = 640 KHz.

By comparison, in the prior example the required bandwidth with nonoverlapping subchannels was shown to be

1.344 MHz, more than double the required bandwidth when the subchannels overlap.

Clearly, in order to separate out overlapping subcarriers, a different receiver structure is needed than the one

shown in Figure 12.2. In particular, overlapping subchannels are demodulated with the receiver structure shown

354
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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?

? 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?

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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Systèmes OFDM: Prefixe cyclique

L’ajout du préfixe cyclique de longueur µ est équivalent à l’ajout de
l’interval de garde de longueur µ temps-symboles.

of duration Tm (the channel delay spread) after every block of N symbols of duration NTs to eliminate the ISI

between these data blocks.

The benefits of adding a cyclic prefix come at a cost. Since µ symbols are added to the input data blocks,
there is an overhead of µ/N , resulting in a data rate reduction of N/(µ + N). The transmit power associated with
sending the cyclic prefix is also wasted since this prefix consists of redundant data. It is clear from Figure 12.6 that

any prefix of length µ appended to input blocks of sizeN eliminates ISI between data blocks if the first µ samples
of the block are discarded. In particular, the prefix can consist of all zero symbols, in which case although the data

rate is still reduced byN/(N +µ), no power is used in transmitting the prefix. Tradeoffs associated with the cyclic
prefix versus this all-zero prefix, which is a form of vector coding, are discussed in Section 12.9.
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Figure 12.6: ISI Between Data Blocks in Channel Output.

The above analysis motivates the design of OFDM. In OFDM the input data is divided into blocks of size N
referred to as an OFDM symbol. A cyclic prefix is added to each OFDM symbol to induce circular convolution

of the input and channel impulse response. At the receiver, the output samples affected by ISI between OFDM

symbols are removed. The DFT of the remaining samples are used to recover the original input sequence. The

details of this OFDM system design are given in the next section.

Example 12.4: Consider an OFDM system with total passband bandwidth B = 1 MHz assuming ! = " = 0.
A single carrier system would have symbol time Ts = 1/B = 1µs. The channel has a maximum delay spread

of Tm = 5 µsec, so with Ts = 1 µsec and Tm = 5 µsec there would clearly be severe ISI. Assume an OFDM
system with MQAM modulation applied to each subchannel. To keep the overhead small, the OFDM system

uses N = 128 subcarriers to mitigate ISI. So TN = NTs = 128 µsec. The length of the cyclic prefix is set to
µ = 8 > Tm/Ts to insure no ISI between OFDM symbols. For these parameters, find the subchannel bandwidth,

the total transmission time associated with each OFDM symbol, the overhead of the cyclic prefix, and the data rate

of the system assumingM = 16.

Solution: The subchannel bandwidth BN = 1/TN = 7.812 KHz, so BN << Bc = 1/Tm = 200 KHz, insuring
negligible ISI. The total transmission time for each OFDM symbol is T = TN + µTs = 128 + 8 = 136 µs. The
overhead associated with the cyclic prefix is 8/136 which is roughly 5.9%. The system transmits log2 16 = 4
bits/subcarrier every T seconds, so the data rate is 128 ! 4/136 ! 10!6 = 3.76 Mbps, which is slightly less than
4B due to the cyclic prefix overhead.

12.4.3 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

The OFDM implementation of multicarrier modulation is shown in Figure 12.7. The input data stream is modulated

by a QAM modulator, resulting in a complex symbol stream X[0], X[1], . . . , X[N " 1]. This symbol stream is

passed through a serial-to-parallel converter, whose output is a set ofN parallel QAM symbolsX[0], . . . , X[N"1]
corresponding to the symbols transmitted over each of the subcarriers. Thus, the N symbols output from the

serial-to-parallel converter are the discrete frequency components of the OFDM modulator output s(t). In order

360

13 / 23



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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