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Résumé : La demande grandissante du grand public pour les appareils communicants et l’évolution des 

nouvelles technologies a entraîné le besoin de transférer de grandes quantités d’informations en un minimum de 

temps. L’avènement de l’OFDM à la moitié des années 60 a apporté aux communications sans fil une solution à 

ce problème. L’OFDM permet en effet d’atteindre de très hauts débits dans un environnement multi-trajets. 

L’objectif des travaux réalisés dans le cadre de cette thèse est d’étudier et de proposer des améliorations des 

systèmes utilisant l’OFDM dans un environnement radio-mobile. Après la présentation du modèle de l’OFDM et 

de ses performances, ainsi que le canal radio-mobile caractérisé par l’effet Doppler qui contrairement à ce que 

l’on peut penser, n’est pas toujours source de dégradation, et dans le but de réduire au maximum les 

interférences inter-porteuses, nous avons proposé un nouvel algorithme nommé algorithme de conjugate 

cancellation modifié. Si les autres algorithmes de réduction des interférences ont été étudiés dans le but d’obtenir 

un gain maximal, l’algorithme proposé permet d’obtenir des performances pratiquement constantes dans un 

environnement très variable. Les performances sont donc indépendantes du décalage de la fréquence porteuse 

causé par l’effet Doppler, ce que ne peut prétendre les autres algorithmes.   

 

Mots clés : Multiplexage par Division  de Fréquence Orthogonale (OFDM), Décalage de la fréquence 

porteuse, Interférences Inter porteuses, effet Doppler. 

 

 
Abstract : The great public demand for communications devices and the development of new technologies has 

led to the need to transfer large quantities of information in a short time. The emergence of OFDM half of the 

60s has brought a wireless communications solution to this problem. OFDM makes it possible to achieve very 

high speeds in a multipath environment. The objective of the work carried out as part of this thesis is to study 

and propose improvements to systems using OFDM in a mobile radio environment. After the presentation of the 

model of OFDM and its performance, and the mobile radio channel characterized by the Doppler effect that 

contrary to what one might think, is not always a source of degradation, and the order to minimize inter-carrier 

interference, we have proposed a new algorithm named modified conjugate cancellation algorithm. If the other 

noise reduction algorithms have been studied in order to achieve maximum gain, the proposed algorithm 

achieves performance nearly constant in a highly variable environment. 

The performances are independent of the carrier frequency offset caused by the Doppler effect, which can claim 

the other algorithms.  

 

Keywords : Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Carrier Frequency Offset (CFO), 

Intercarrier Interferences (ICI), Doppler effect. 

 

 

 


