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Résumé 

Il est souvent pensé que le réseau fibre optique 

offre une bande passante presque illimitée. 

Cependant, dans la réalité, selon les choix 

architecturaux disponibles, la compatibilité des 

appareils et des composants, les contraintes de la 

performance des équipements réseaux et le 

déploiement du système complet offrent une 

capacité limitée aux utilisateurs finals. Ainsi, 

afin de faire face aux besoins croissants en 

matière de télécommunication à haut débit, les 

liaisons optiques sans fil atmosphériques 

constituent une technologie complémentaire aux 

faisceaux hertziens et aux fibres optiques. Ce 

mémoire présente la modélisation des systèmes 

de télécommunication optiques sans fil en 

étudiant la performance des techniques de 

modulation utilisées par les systèmes FSO 

(OOK, PPM et MPPM) sous différentes 

intensités de brouillard. On a aussi présenté de 

nouveaux concepts de modulation hybrides 

comme le AH-MPPM pour les futurs systèmes 

FSO. De plus, on a effectué une simulation de la 

disponibilité et de la qualité de service des 

liaisons FSO sous différentes conditions 

atmosphériques à partir de l‟outil « FSO 

Prediction ». 

Mots-clés : modélisation, modulation hybride, 

AH-MPPM, FSO, MPPM, OOK, PPM. 

Abstract 

It is often thought that the optical fiber network 

nearly offers an unlimited throughput. However, 

in reality, according to the available architectural 

choices, the compatibility of the devices and 

components, the constraints of the performance 

of the facilities networks and the spreading of 

the complete system offer a capacity limited to 

the end users. So, in order to meet the growing 

needs in telecommunication at high data rates, 

Optical Wireless Communication or Free Space 

Optic (FSO) is a complementary technology to 

microwave and optical fiber. This dissertation 

presents the modelling of the optical wireless 

systems of telecommunication while studying 

the performance of the modulation techniques 

used by the FSO systems (OOK, PPM and 

MPPM) under different intensities of fog. We 

have also presented hybrid new concepts of 

modulation like AH-MPPM for the future FSO 
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systems. On the other hand, we have done a 

simulation of the availability and the quality of 

service of the FSO link under different 

atmospheric conditions by using the software 

“FSO Prediction”. 

Keywords: modelisation, hybrid modulation, 

AH-MPPM, FSO, MPPM, OOK, PPM. 

1. Introduction 

La conception d’un système de 

télécommunication optique en espace libre, 

nécessite une bonne connaissance des propriétés 

optiques de l’atmosphère. En effet, la 

performance de tout système optronique est 

déterminée non seulement par ses 

caractéristiques techniques intrinsèques résultant 

de sa conception et de la technologie utilisée, 

mais également par son comportement dans son 

environnement opérationnel. Dans ce cadre, la 

conception des réseaux optiques sans fil offre 

des défis qui ne sont pas présents dans les 

réseaux basés sur des fibres optiques. La 

disponibilité des liaisons optiques sans fil 

dépend d'une variété de facteurs, y compris la 

fiabilité des équipements et la conception du 

réseau, mais ceux-ci sont bien connus et assez 

quantifiables, le plus grand défi inconnu est 

l'effet de l'atténuation atmosphérique (brouillard, 

pluie, etc.), même une atmosphère propre et 

claire est composée de molécules d'oxygène, 

d'azote et d’autre gaz. Ces molécules peuvent 

diffuser et/ou absorber les photons lumineux qui 

se propagent dans l'atmosphère, et par 

conséquent atténuent le signal lumineux. Ainsi, 

il apparaît utile de connaître comment ces 

systèmes optroniques se comportent vis à vis de 

telle ou de telle situation climatique ou 

météorologique et en fonction des conditions 

présentes dans l’environnement. C'est pourquoi 

l’industrie des systèmes FSO essaye de trouver 

des moyens pour compenser les effets 

indésirables introduits par les différents 

phénomènes atmosphériques et par l'illumination 

solaire intense en faisant le choix approprié de la 

longueur d’onde et en utilisant des solutions de 

secours. Tout rayonnement électromagnétique 

utilisé dans n’importe quel système de 

communication est affecté par l’atmosphère. La 

bonne connaissance du milieu de propagation, de 

ses caractéristiques optiques ainsi que celles des 

particules qui peuvent être présentes nous permet 

de comprendre l’effet de ce milieu sur la 

propagation de la lumière afin de pouvoir prédire 

l’atténuation et quantifier les pertes qu’elle va 

subir en terme de puissance optique. Elle nous 

permet aussi de déterminer, de comprendre et 

d’optimiser les effets de l’atmosphère sur la 

transmission en espace libre.Dans la section 2 de 

cetarticle, nous allons voir l’influence de 

l’atmosphère terrestre comme milieu de 

propagation sur la transmission des signaux 

optiques laser en mettant l’accent sur les 

phénomènes physiques qui sont l’absorption, la 

diffusion et la turbulence optique. 

2. Modèles mathématiques de la 

propagation du rayonnement laser dans 

l’atmosphère 

Dans le cadre de l’étude des effets de 

l’atmosphère sur la propagation du rayonnement, 

la définition d’un certain nombre de phénomènes 
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optiques tels que l’absorption, la diffusion et 

l’extinction est nécessaire. Lors de sa 

propagation à travers l’atmosphère, le 

rayonnement électromagnétique subit une 

dégradation qui peut être très importante et 

critique et qui est liée à son interaction avec les 

différents constituants de l’atmosphère. Tout 

rayonnement électromagnétique utilisé dans 

n’importe quel système de communication est 

affecté par l’atmosphère comme le montre la 

figure 01 [1].  

 

Figure01:Spectred’atténuation atmosphérique 

montrant l’effet de certains constituants 

del’atmosphère  sur l’atténuation ainsi que celui 

de la pluie et du brouillard [1]. 

 

D’autre part, ces effets sont toutefois différents 

selon le système utilisé : faisceaux hertziens, 

microondes, faisceaux laser, etc. Ainsi, la 

longueur d’onde du signal transmis va permettre 

de déterminer, de comprendre et d’optimiser les 

effets de l’atmosphère sur la transmission en 

espace libre. L’optimisation de ces effets passe 

principalement par le choix d’une longueur 

d’onde adéquate présentant une atténuation 

minimum du signal transmis dans les différentes 

conditions atmosphériques. Parmi ces dernières, 

le brouillard qui est un facteur très important 

dans la dégradation du rayonnement 

électromagnétique dans la gamme des ondes 

visibles et infrarouge : la taille de ses particules 

est en effet du même ordre de grandeur que la 

longueur d’onde utilisée dans les systèmes de 

télécommunications optiques sans fil. Ainsi, une 

relation entre les caractéristiques du brouillard 

(densité, visibilité, etc.) et l’atténuation du signal 

transmis à une longueur d’onde donnée, s’avère 

très importante afin de prédire la performance 

des systèmes optiques sans fil sous l’effet du 

brouillard. 

2.1 Absorption atmosphérique 

L’absorption atmosphérique résulte de 

l’interaction entre les photons du rayonnement 

incident et les atomes ou molécules de 

l’atmosphère terrestre. Ceci conduit à la 

disparition du photon incident, à l’élévation de la 

température de l’atome ou de la molécule tandis 

que le nombre de photons du rayonnement se 

réduit tout au long du parcours, ainsi que 

l’intensité du rayonnement.  

Considérons un faisceau lumineux de longueur 

d’onde   qui traverse un milieu absorbant 

d’épaisseur. Du fait des propriétés absorbantes 

du milieu, le nombre des photons du 

rayonnement se réduit tout au long du parcours. 

Ainsi, l’intensité du rayonnement à la position, 

comme illustrée dans la figure 02, s’écrit en 

fonction de l’intensité à la position   de la façon 

suivante [2] : 

 ( , ) ( , ) ( , )aI x dx I x dI xλ λ λ+ = −   (01) 
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Où la quantité   correspond à l’intensité de la 

lumière absorbée par le milieu absorbant. Cette 

intensité absorbée est proportionnelle à 

l’intensité incidente   à l’épaisseur du milieu 

traversé   et à un paramètre spectral qui 

représente l’absorption du milieu à cette 

longueur d’onde. 

 

 
( ) ( )

( ) ( )

I x I x dxdx

I x I x dxdx

+

+

→ →←→
→ →←→

 

Figure 02 :Absorption de la lumière par un 

milieu absorbant d’épaisseur dx 

Ainsi, on peut relier l’intensité de la lumière 

absorbée par le milieu ( , )adI xλ et l’intensité de 

lumière incidente ( , )I xλ  par la relation 

suivante:   

 ( , ) ( , ) ( , )adI x x I x dxλ α λ λ=   (02) 

Pour un parcours d’épaisseur X  et à partir des 

deux équations (01) et (02) on peut écrire :

 
0

( , ) ( ,0)exp ( , )
X

I X I x dxλ λ α λ
 

= − 
 
∫  (03) 

On définit alors la transmission spectrale du 

milieu par : 

0

( , )
( , ) exp ( , )

( ,0)

X

a

I X
X x dx

I

λτ λ α λ
λ

 
= = − 

 
∫       (04) 

Si le milieu de propagation est homogène, le 

coefficient d’absorption ( , )xα λ sera indépendant 

de x  et par la suite la transmission du milieu 

s’écrit sous la forme suivante :
  

 [ ]( , ) exp ( )a X Xτ λ α λ= −    (05) 

Remarque :Les absorbants atmosphériques 

peuvent être classés en deux catégories 

générales: les absorbeurs moléculaires et les 

absorbeurs aérosolaires. 

2.2 Diffusion atmosphérique 

La diffusion atmosphérique résulte de 

l’interaction d’une partie du rayonnement 

incident avec les atomes et/ou les molécules 

dans le milieu de propagation, ce qui provoque 

une redistribution angulaire de cette partie du 

rayonnement avec ou sans modification de la 

longueur d’onde incidente. L’intensité du 

rayonnement mesurée à la position x dx+  s’écrit 

en fonction de l’intensité mesurée à la position 

x  selon l’équation (01). Comme le cas de 

l’absorption, pour un parcours d’épaisseur X  et 

à partir des deux équations (01) et (02) on peut 

écrire : 

 
0

( , ) ( ,0)exp ( , )
X

I X I x dxλ λ β λ
 

= − 
 
∫  (07) 

Où ( , )xβ λ  est le coefficient de diffusion 

On définit alors la transmission spectrale du 

milieu par: 

0

( , )
( , ) exp ( , )

( ,0)

X

a

I X
X x dx

I

λτ λ β λ
λ

 
= = − 

 
∫       (08) 

Si le milieu diffuse à la même longueur d’onde 

que le rayonnement incident, on parle de 

diffusion de Rayleigh ou de diffusion de Mie 

(selon la taille de la particule), sinon on parle de 

la diffusion de Raman. Nous signalons que dans 

le cas de la diffusion, la lumière diffusée ne 

disparaît pas localement comme dans le cas de 

l’absorption. 
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La diffusion est un phénomène qui dépend 

fortement du rapport entre le rayon de la 

particule (supposée sphérique) et la longueur 

d’onde du rayonnement incident ainsi que de la 

nature de la particule (via son indice de 

réfraction) et sa taille : 

Quand la taille de la particule diffusante est 

relativement petite par rapport à la longueur 

d’onde du rayonnement incident ( /10r λ< ), 

l’intensité du rayonnement diffusée est la même 

dans les deux directions. Ce type de diffusion est 

connu sous le nom de la diffusion Rayleigh [3]. 

Quand la taille des particules devient plus grande 

telle que ( /10 10rλ λ≤ ≤ ), la distribution 

angulaire de l’intensité de diffusion devient plus 

complexe avec plus d’énergie diffusée en avant. 

Ce type de diffusion est décrit par la théorie de 

diffusion de Mie [3]. 

Quand la taille des particules est très grande par 

rapport à la longueur d’onde ( 10r λ> ) la 

diffusion de la lumière est dite non sélective ou 

géométrique. Ce type de diffusion ne dépend pas 

de la longueur d’onde incidente. 

Par rapport aux longueurs d'onde infrarouges 

habituellement utilisées dans les liaisons 

optiques en espace libre, le rayon moyen des 

particules de brouillard est d'environ la même 

taille, c'est la raison pour laquelle le brouillard 

est le principal ennemi des systèmes FSO. Les 

particules de pluie et de neige, d'autre part, sont 

plus grandes, et donc présentent de manière 

significative moins d’effet sur la disponibilité de 

ces liaisons. 

2.3 Extinction atmosphérique 

Le rayonnement électromagnétique subit une 

dégradation qui peut être très importante lors de 

sa propagation à travers l’atmosphère. Cette 

dégradation est liée à son interaction avec les 

molécules de gaz et les aérosols qui constituent 

l’atmosphère. Souvent le milieu de propagation 

est à la fois un milieu absorbant et diffusant et 

dans ce cas on parle d’extinction. La dégradation 

du rayonnement électromagnétique dans 

l’atmosphère ou l’extinction atmosphérique 

résulte de deux processus physiques qui sont 

l’absorption et la diffusion et qui s’appliquent 

aussi bien aux constituants moléculaires qu’aux 

diverses particules en suspension dans l’air. On 

définit alors le coefficient d’extinction ( , )xγ λ  

de la façon suivante : 

 ( , ) ( , ) ( , )x x xγ λ α λ β λ= +   (09) 

Ainsi, la transmission spectrale globale s’écrit de 

la façon suivante : 

 
0

( , ) exp ( , )
X

X x dxτ λ γ λ
 

= − 
 
∫               (10) 

Cette dernière est connue aussi par la loi de 

Beer. Les longueurs d’onde avec lesquelles 

fonctionnent en général les équipements FSO à 

savoir 690, 780, 850 et 1550 nm sont situées 

dans des fenêtres de transmission atmosphérique 

où l’absorption par les molécules de 

l’atmosphère est négligeable [4]. 

2.4 La turbulence 

Le désert peut paraître l'endroit parfait pour un 

système de communication optique sans fil, cela 
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est certainement vrai dans la mesure où 

l'atténuation de l'atmosphère est concerné. 

 

Figure 03 :Cellules d’air avec différents indices 

de réfraction dans le trajet d’une liaison FSO 

 

Toutefois, dans les climats chauds et secs, la 

turbulence peut causer des problèmes avec la 

transmission. Comme le sol se réchauffe par le 

soleil, l'air se réchauffe aussi, certaines cellules 

d'air ou de poches d'air comme illustrées sur la 

figure 03 se réchauffent plus que les autres, cela 

provoque des changements dans l'indice de 

réfraction, qui à son tour modifie le chemin que 

la lumière prend dans sa propagation à travers 

l'air. Le changement d'indice de réfraction 

semble suivre un mouvement aléatoire parce que 

ces poches d'air ne sont pas stables dans le temps 

ou dans l'espace [5]. Dans la section suivante de 

cet article, on va effectuer une étude de 

performance des techniques de modulation 

utilisées par les systèmes FSO. 

 

3. Étude de performance des techniques 

de modulation utilisées par les systèmes FSO 

3.1 La modulation OOK 

La modulation OOK« On Off Keying » est la 

modulation la plus simple et la plus utilisée dans 

les systèmes de communication optique sans fil 

commercialisés [6] en raison de la facilité de la 

mise en œuvre, la simplicité de conception du 

récepteur et le meilleur rapport coût/efficacité. 

Avec la modulation OOK les données binaires 

sont représentées par présence ou absence d’une 

impulsion lumineuse dans chaque intervalle de 

durée sT  secondes ou « slot ». La séquence 

d’informations binaires peut être directement 

encodée en une suite d’impulsions lumineuses et 

envoyée à travers le canal. Selon la règle, si le 

bit d’information est ‘1’ une impulsion laser sera 

transmise, et si le bit d’information est ‘0’ 

aucune impulsion ne sera transmise comme le 

montre la figure 04 ci-après. 

  

Figure 04 :La modulation OOK du message 

10011010 

Le débit atteint par cette méthode de modulation 

est noté : 

      

  

1

b

D
T

=     (11)
 

Où bT  est la durée du bit. 

Le débit de donnée est directement lié à la 

vitesse à laquelle la source peut être allumée et 

éteinte. Il y a une variante de OOK [7], dans 

laquelle la forme des impulsions est présente 

pour seulement une fraction de durée de bit bTβ , 

avec (0 1β< < ), l'avantage de ce régime est une 

réduction de la puissance transmise. 

3.2 La modulation PPM 

La technique de modulation PPM« Pulse 

Position Modulation »est une autre technique de 
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modulation compatible avec les systèmes de 

modulation « IM/DD », elle présente l’avantage 

de l’efficacité en puissance par rapport à OOK, 

mais au détriment d'un besoin en bande passante 

accrue et une plus grande complexité à cause du 

haut niveau de précision requis dans la 

synchronisation des symboles. En PPM, chaque 

séquence de bits de données {0,1} de longueur 

b  est encodée à un de M  symboles possibles, 

chaque symbole de durée T est divisé en une 

série de M sous intervalles ou slots de duréesT . 

L'information est transmise par une impulsion 

dans un slot unique, tandis que dans les autres (

1M − ) slots aucune impulsion ne sera émise. La 

position de l'impulsion correspond à la valeur 

décimale de b  ( 2logb M= ) qui varie entre 1 et

M , dans ce cas l’information est présentée par 

la position de l’impulsion, et cela se répète à 

chaque T  secondes. L’enveloppe PPM est 

donnée par : 

[ ]1 pour ( 1) ,
( )

0 sinon
s st m T mT

P t
 ∈ −= 


                 (12) 

Où m= {1,…,M }. 

Le récepteur détecte les symboles PPM en 

déterminant lequel des M slots contient 

l'impulsion laser, et en effectuant l'opération 

inverse d’encodage pour récupérer le flux de bits 

envoyé. 

3.3 La modulation MPPM 

La modulation MPPM« Multi-Pulse Position 

Modulation », proposée par Sugiyama et Nosu 

[8], appelée aussi « Combinatorial PPM » [9] est 

une généralisation de la méthode PPM, elle 

permet d’atteindre un débit d'informations 

nettement amélioré, ainsi qu’une meilleure 

efficacité spectrale. 

En MPPM, chaque symbole est divisé en  slots et 

l'émetteur envoie   impulsions à chaque symbole. 

L’emplacement de ces impulsions dans le 

symbole détermine au niveau du récepteur la 

séquence des bits transmis. 

Le nombre de symboles possibles dans MPPM, 

( , )L M w  est donné par: 

 
!

!( )!MPPM

M M
L

w w M w

 
= =  − 

              (13) 

Où M et wsont, respectivement, le nombre de 

slots et le nombre d’impulsions par symbole. 

La modulation PPM est un cas particulier de 

MPPM où 1w= . 

3.4 La modulation PAM 

La plupart des systèmes de communication 

optiques sans fil s'appuient sur des techniques de 

modulation de niveau binaire, ces techniques de 

modulation transmettent les informations dans 

chaque période de symbole par la variation de 

deux états d'intensité (absence ou présence de 

l’intensité lumineuse), l’avantage de ces 

systèmes est qu'ils sont généralement simple 

dans leur mise en œuvre et qu’ils sont peu 

coûteux. Les modulations d’impulsion par 

position utilisent ce principe et présentent une 

bonne efficacité en puissance, en revanche 

souffrent de la faible efficacité spectrale. 
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Figure 05 : Exemple d’encodage PAM 

Les modulations Multi-Niveaux et en particulier 

la PAM portent l'information à travers 

l'amplitude des impulsions selon la figure 05. Ce 

type de modulation est assez puissant en termes 

d'efficacité spectrale, et très faible en termes 

d’efficacité en puissance. Les exigences en 

bande passante et en puissance pour PAM, PPM, 

MPPM normalisées par OOK, sont indiquées 

dans le tableau 01 [10]. La combinaison de la 

modulation par amplitude avec la modulation 

d’impulsion par position est une solution 

prometteuse pour bénéficier des avantages des 

deux catégories de modulation pour atteindre 

une efficacité optimale en puissance et en bande 

passante. 

La figure 06 présente l’exigence en puissance 

des modulations PAM et MPPM normalisée à 

OOK en fonction de l’exigence spectrale. A 

partir de cette figure on peut noter la grande 

efficacité en puissance que présente la MPPM, et 

voir que la modulation multi-niveaux (PAM) est 

une excellente solution pour un système qui 

exige une grande efficacité spectrale. 

 Exigence en 
puissance 

Exigence en 
bande 

passante 

PAM 

2

1

log
PAM

OOK

P M

P M

−=  
2

1

logPAMB
M

=

 
PPM 

2

2

log
PPM

OOK

P

P M M
=  

2logPPM

M
B

M
=

 
MPP
M 

2

2

log
MPPM

OOK

P w

P Md L
=

 
2logMPPM

M
B

L
=

 

Tableau 01 : Les exigences en bande passante et 

en puissance de PAM, PPM, MPPM normalisées 

par OOK 

 

Figure 06 : Puissance normalisée en fonction de 

l’exigence spectrale de PAM et 3MPPM 

3.5 La modulation Anisochronous Harmonic-

MPPM (AH-MPPM) 

La méthode de modulation Harmonic-MPPM a 

résolue le problème de synchronisation des 

symboles, mais présente un modeste débit, et 

une dégradation dans l’efficacité spectrale 

malgré l’attribution de deux niveaux aux 

impulsions. Anisochrone Harmonic MPPM 

(AH-MPPM) est une forme modifiée de 

Harmonic-MPPM, qui présente un débit de 

transmission plus élevé et une meilleure 

efficacité spectrale en éliminant tous les slots 

non utilisés au sein de chaque symbole. 

Les modulations numériques d'impulsion se 

divisent en deux catégories, à savoir isochrone et 

anisochrone. Les systèmes isochrones encodent 
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des données en faisant varier la position ou la 

largeur d'une impulsion, mais la structure 

globale du symbole reste invariable, comme 

c’est le cas de MPPM et Harmonic-MPPM. En 

revanche, dans les régimes anisochrones les 

symboles n'ont pas de structure fixe [11]. Dans 

le nouveau concept AH-MPPM et afin d'éviter 

que le temps entre les impulsions de deux 

symboles voisins soit égal à zéro, un slot de 

garde supplémentaire (Inter Symbol Gap "ISG") 

sera ajouté à chaque symbole immédiatement 

après la dernière impulsion. 

Dans AH-MPPM un symbole qui encode bbits 

de données est représenté par wimpulsions 

suivies par un slot vide de garde. La longueur 

minimale et la longueur maximale des symboles 

sont respectivement données par ( 1) sw T+  et 

sMT . Ainsi, la durée moyenne des symboles est 

donnée par: 

1

2mean s

M w
T T

+ +=
 
               (14) 

Le nombre de symboles possible avec AH-

MPPM est donné par: 

2 ( 2)!
2 2

1 ( 1)!( 1)!AH MPPM

M M
L

w w M w−

−  −= = − − − − 
 (15) 

Une des principales raisons de la migration du 

concept isochrone au concept anisochrone est 

l'amélioration du débit de données. Le débit qui 

peut être atteint avec AH-MPPM est fonction de 

la longueur moyenne des symboles: 

2log AH MPPM
AH MPPM

mean

L
D

T
−

− =    (16) 

Pour montrer l'amélioration en débit 

d'information, nous utilisons le paramètreR, qui 

représente le débit de données normalisé de la 

modulation AH-MPPM basé sur la longueur 

moyenne des symboles. 

2

2

2 log

( 1) log
AH MPPM AH MPPM

PPM

D M L
R

D M w M
− −= =

+ +
 (17) 

 

Figure 07 : Débit normalisé de 3MPAPM, H-

3MPPM et AH-3MPPM 

La figure 07 montre les différents rapports de 

débit de 3MPAPM, H-3MPPM et AH-3MPPM 

basés sur la longueur des symboles M . 

D’après cette figure, la modulation AH-3MPPM 

montre un meilleur débit que H-3MPPM à partir 

de 7M = , qui augmente en fonction de M , 

pour être environ 1,7 fois celui de H-3MPPM à 

32M = . D’autre part, la modulation 3MPAPM 

présente un meilleur débit que AH-3MPPM pour 

des valeurs de M  inférieures à 15. Au-delà de 

15, la modulation AH-3MPPM est meilleure. 

Ces résultats montrent l’avantage d’introduire le 

concept anisochrone sur l’amélioration du débit 

pour une modulation donnée. 
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Le rapport entre les deux amplitudes 1A  et 2A  

dans AH-MPPM est le même que pour H-

MPPM, et la formule générale de l'exigence en 

puissance moyenne normalisée pour AH-MPPM 

est la même que dans le cas de la modulation H-

3MPPM. L’efficacité spectrale de la modulation 

AH-MPPM basée sur la longueur moyenne des 

symboles est donnée par: 

2 2log 2log

( 1)
AH MPPM AH MPPM

AH MPPM
mean

L L

M M w
η − −

− = =
+ +

 (18) 

La figure 08 ci-dessous montre l'exigence en 

puissance en fonction de l'efficacité spectrale des 

modulations 3MPAPM, H-3MPPM et AH-

3MPPM pour différentes valeurs de M . Comme 

on peut le noter, en termes d'efficacité spectrale 

la modulation AH-3MPPM est meilleure que H-

3MPPM pour toute valeur de M  supérieur à 4, 

et comparée à 3MPAPM, AH-3MPPM présente 

moins d’efficacité spectrale pour M  inférieur à 

19, et elle est meilleure pour les valeurs de 

20M ≥ . Quand il s'agit d'efficacité en 

puissance, la modulation AH-3MPPM présente 

l'efficacité en puissance la plus faible parmi les 

trois types de modulations, avec pertes de 0.1 dB 

à 5M = pour atteindre 1.1 dB à 32M = . 

La combinaison des modulations MPPM et PAM 

présente une amélioration remarquable en termes 

de débit et d’efficacité spectrale, mais le 

problème de synchronisation est toujours 

présent, nous somme censé donc de trouver une 

solution. Dans un premier temps on a présenté 

H-MPPM (Harmonic Multi-Pulse Position 

Modulation) pour résoudre le problème de 

synchronisation des symboles, par 

l’implémentation d’une impulsion à 

caractéristiques spécifiques au début de chaque 

symbole. Mais cette méthode présente un faible 

débit et une efficacité spectrale médiocre. D’où 

l’idée de proposer une autre amélioration de H-

MPPM : AH-MPPM (Anisochronous Harmonic 

Multi-Pulse Position Modulation) qui présente 

un débit de transmission plus élevé et une 

meilleure efficacité spectrale en éliminant tous 

les slots non utilisés au sein de chaque symbole, 

avec moins d’efficacité en puissance. 

 

Figure 08 : exigence en puissance normalisée en 

fonction de l'efficacité spectrale pour 3MPAPM, 

H-3MPPM et AH-3MPPM 

4. Simulation et applications 

Dans cette simulation, on va évaluer la qualité de 

service d'une liaison optique atmosphérique en 

termes de probabilité de connexion et de temps 

de coupure en utilisant le logiciel « FSO 

Prediction » fourni par la société Orange. Pour 

cela, on a considéré quatre sites (Tour Orange 

Ankorondrano, Immeuble Fitaratra 

Ankorondrano, Rova Manjakamiadana et 

Carlton Anosy) tous situés à Antananarivo, la 

Capitale de Madagascar, dont chacun correspond 
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au lieu d’emplacement ou d’installation des 

équipements FSO. 

4.1 Evaluation de la liaison entre la Tour 

Orange Ankorondrano et l’Immeuble Fitaratra 

Ankorondrano 

 

 

Figure 09 : Fenêtre Données Saisies pour la 

Tour Orange Ankorondrano et l’Immeuble 

Fitaratra Ankorondrano 

 

Figure 10 : Fenêtre Rapport FSO pour la Tour 

Orange Ankorondrano et l’Immeuble Fitaratra 

Ankorondrano 

 

Figure 11: Fenêtre Résultats graphiques pour la 

Tour Orange Ankorondrano et l’Immeuble 

Fitaratra Ankorondrano 

 

Figure 12 : Fenêtre Profil pour la Tour Orange 

Ankorondrano et l’Immeuble Fitaratra 

Ankorondrano 

4.2 Evaluation de la liaison entre le Rova 

Manjakamiadana et l’Hotel Carlton Anosy 
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Figure 13 : Fenêtre Données saisies pour le 

Rova Manjakamiadana et l’Hotel Carlton Anosy 

 

Figure 14 : Fenêtre Rapport FSO pour le Rova 

Manjakamiadana et l’Hotel Carlton Anosy 

 

Figure 15 : Fenêtre Résultats graphiques pour 

le Rova Manjakamiadana et l’Hotel Carlton 

Anosy 

 

Figure 16 : Fenêtre Données saisies pour le 

Rova Manjakamiadana et l’Hotel Carlton Anosy 

5. Conclusion 

Chaque système de communication optique sans 

fil a ses propres caractéristiques et ses propres 

exigences. Chaque méthode de modulation 

parmi les méthodes proposées se caractérise par 

un paramètre de conception important, soit la 

synchronisation, le haut débit, la meilleur 

efficacité spectrale où en encore la bonne 

efficacité en puissance, ce qui fait de ces 

méthodes de modulation des solutions 

intéressantes pour les différents systèmes de 

communication optique sans fil et concurrents à 

d’autres techniques de modulation disponibles. 

La détermination des meilleures conditions de 

disponibilité et de qualité de service requises 

pour une liaison de communication de type FSO 

nécessite une étude théorique et expérimentale 

pour pouvoir établir, d’une manière précise, la 

disponibilité d’une telle liaison. Dans cet article, 

on a essayé de mettre en évidence l’influence de 

l’atmosphère et de ses différents constituants sur 

la propagation d’un faisceau laser. En se basant 

par des modèles mathématiques, on a utilisé le 

logiciel « FSO Prediction » fourni par Orange 

afin d'évaluer la qualité de service et de fournir 

une estimation approximative de la disponibilité 

d'une liaison optique atmosphérique à un endroit 

donné en termes de probabilité de connexion en 

fonction des caractéristiques du système utilisé 

(Puissance, longueur d’onde, divergence du 

faisceau, diamètre de la cellule réceptrice, 

sensibilité du récepteur …etc.) et en fonction des 

caractéristiques de site d’installation (longueur, 

hauteur au dessus du sol, etc.). Ce logiciel est un 

outil essentiel pour l'étude et le choix technique 

des infrastructures FSO et de la longueur d'onde 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2015, www.madarevues.gov.mg 

19 
 

appropriée pour les liens point à point courtes 

distances. Il peut être un outil viable dans le 

domaine de la simulation et de la modélisation 

pour tous les spécialistes dans le domaine qui 

mettent en œuvre des liens de communication 

FSO à très haut débit. 

Plusieurs perspectives s’ouvrent à nous dans le 

domaine des télécommunications optiques sans 

fil, comme les modulations codées (Turbocodes, 

Treillis ou une combinaison de deux ou plusieurs 

codes), qui est un point clé pour améliorer la 

performance d’une modulation. D’autre part, 

l’étude des liaisons de communication avec 

lumière visible (VLC Visible light 

communication, connue aussi par le nom LIFI) 

qui est un domaine de recherche en pleine 

expansion. Il y a aussi l’aspect logiciel, avec 

l’introduction d’autres effets que ceux utilisés et 

l’aspect matériel en utilisant différents capteurs 

pour avoir encore plus de précision sur les 

valeurs des paramètres utiles à la simulation de 

la liaison optique sans fil. 
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