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OFDM et applications 
 

Objectifs : Les modulations multiporteuses, et en particulier l'OFDM, ont 

été employées durant cette dernière décennie pour une large gamme 

d'applications. On peut notamment citer l'ADSL pour un contexte filaire, le 

WiFi, le LTE(4G) et la TNT pour les systèmes sans fil. De plus, elles sont encore 

envisagées pour les mobiles de 5ème génération (5G) en association avec 

une technique d'accès multiple. Cette formation aborde les principes 

sous-jacents à ce type de modulation avec, notamment, la présentation 

du principe de l'intervalle de garde et du préfixe cyclique, le 

dimensionnement des systèmes réalistes (ADSL, WiFi) ainsi que les 

performances obtenues en termes de complexité et de taux d'erreur, les 

problèmes propres aux modulations OFDM (c'est-à-dire le facteur de crête 

et la synchronisation). Comprendre les techniques de modulation OFDM et 

les accès multiples utilisés dans les nouvelles normes radiomobiles ou filaires 

(4G, 5G, xDSL, WDM 1Tbit/s). Acquérir les connaissances requises pour la 

conception d'un système basé sur ces techniques. 

PROGRAMME 

 

 Description d'un système OFDM 
− Rappel sur les systèmes monoporteuses 

− Principe des systèmes multiporteuses 

− Emetteur et récepteur numériques OFDM 

− Décodage en OFDM-MIMO 

− Intervalle de garde et préfixe cyclique 

− Avantages et inconvénients 

 

 Codage et OFDM 
− Compromis entre l'étalement et le codage 

− Gestion de la diversité dans un canal radio-mobile 

 

 OFDM et accès multiple  
− OFDMA, SC-FDMA et les techniques de type MC-CDMA 

− Allocation de ressources : attribution des porteuses, 

allocation de puissances 

 

 Application filaire 
− Présentation de la couche physique de l'ADSL 

 

 Applications sans fil 
− Présentation de la couche physique des réseaux locaux 

sans fil (WiFi) 

− Présentation de la couche physique du LTE (4G) 

 

 Synthèse et conclusion 
 

Personnes 

concernées 

Ingénieurs et 

techniciens souhaitant 

découvrir et/ou 

approfondir leurs 

connaissances de 

l'OFDM et de ses 

applications. 

 
 

Pré – requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de l’OFDM. 

Méthodes 

pédagogiques  
Alternance de théorie 

et d’exercices. 

Modalités 

d’évaluation 
Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide 

de QCM. 

 

 

 

 
Intra entreprise 

Lieu de formation : 

dans la ville de votre 

choix.  

Inter entreprises à 

Paris, Lyon, Lille, 

Lisieux 

Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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