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Résumé  

La plupart des systèmes sans fil actuels de 

quatrième génération utilisent la technique de 

modulation OFDM. Le succès rencontré par les 

techniques multi-porteuses OFDM réside dans les 

nombreux avantages qu’elles offrent. La technique 

OFDM est très robuste aux effets des trajets 

multiples, offre une bonne efficacité spectrale et 

une meilleure utilisation des ressources 

fréquentielles par rapport aux autres modulations 

multi-porteuses classiques. Toutefois, l’OFDM 

présente quelques inconvénients majeurs comme 

une perte de l’efficacité spectrale suite à l’insertion 

de l’intervalle de garde, un niveau très élevé des 

lobes latéraux entrainant une fuite de puissance 

entre les différentes sous-porteuses. La technique 

OFDM va alors être délaissée au profit des 

techniques multi-porteuses à base de banc de filtres 

appelées FBMC (Filter Bank MultiCarrier). A 

travers cet article, nous allons voir les principales 

différences entre les techniques OFDM et FMBC 

puis nous allons nous intéresser à la technique 

FBMC/OQAM, sans doute la plus populaire parmi 

les techniques FBMC. 

Mots clés : OFDM, FBMC, FBMC/OQAM, banc 

de filtres, polyphase. 

Abstract 

Most current fourth generation wireless systems 

use OFDM modulation technique. The success of 

the multi-carrier OFDM technology lies in the 

many benefits they offer. OFDM is robust against 

multipath effects, provides good spectral efficiency 

and better use of frequency resources compared to 

other conventional multi-carrier modulations. 

However, OFDM has some major drawbacks as a 

loss of spectral efficiency due to the insertion of 

the guard interval, a very high level of side lobes 

causing leakage of power between different 

subcarriers. OFDM technology will then be 

abandoned in favor of multi-carrier technology 

based filter bank called FBMC (Filter Bank 

Multicarrier). Through this article, we will see the 

main differences between OFDM and technical 

FMBC then we will look at FBMC / OQAM 
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technical, probably the most popular among FBMC 

techniques. 

Keywords: OFDM, FBMC, FBMC/OQAM, bank 

filter, polyphase. 

1. Introduction 

La technique OFDM est une solution efficace pour 

lutter les effets des trajets multiples. C’est pourquoi 

de nombreuses technologies actuelles comme 

DAB, 802.11a, Wimax, LTE/LTE-Advanced en 

sont adeptes. [1] [2] 

Les techniques multi-porteuses OFDM offrent de 

nombreux avantages : 

• Moyen efficace pour combattre les effets 

des trajets multiples comme les 

interférences entre symboles grâce à 

l’insertion du préfixe cyclique et 

l’évanouissement sélectif du canal suite à la 

réduction de la bande des sous-porteuses 

• Encombrement spectral optimal par rapport 

aux autres techniques multi-porteuses 

conventionnelles 

• Implémentation facile et efficace de la 

modulation et démodulation grâce aux 

transformées de Fourier rapide 

• Robustesse face aux bruits impulsifs 

• Simplicité de l’égalisation 

Malgré ses nombreux atouts, la technique OFDM 

peut être limitée par certains inconvénients : 

• L’insertion de l’intervalle entraine 

considérablement une perte de l’efficacité 

spectrale 

• Le spectre du signal possède des lobes 

latéraux extrêmement élevé engendrant 

également une perte de l’efficacité spectrale 

et une fuite de puissance entre les sous-

porteuses 

Afin d’améliorer l’efficacité spectrale, la technique 

multi-porteuses basée sur les bancs de filtres a été 

proposée. [3] 

La principale différence entre les modulations 

OFDM et FBMC se trouve dans la propriété des 

fuites spectrales.  

 

Figure 1 : Comparaison en fréquence de l’OFDM 

et FBMC 

D’après la figure 1, la modulation OFDM présente 

des lobes latéraux importants tandis que la 

modulation FBMC présente des lobes latéraux 

négligeables dans le domaine fréquentiel. 

La technique FBMC/OQAM a les caractéristiques 

suivantes : 
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• Aucun préfixe cyclique n’est nécessaire  

• En raison de ses lobes latéraux faibles, la 

technique FBMC/OQAM est beaucoup 

moins sensible aux décalages temporels que 

la technique OFDM.  

• La technique FBMC/OQAM est moins 

sensible au décalage de fréquence 

résiduelle et est plus robuste à l’effet 

Doppler 

2. FBMC/OQAM 

L’idée principale de la FBMC/OQAM est de 

transmettre des symboles offset QAM (OQAM) au 

lieu des symboles QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation) conventionnels où un décalage d’une 

demi-période symbole T/2 est introduit entre la 

partie réelle et la partie imaginaire d’un symbole 

QAM donné. Si la partie imaginaire est retardée de 

T/2 sur une sous-porteuse, c’est la partie réelle qui 

sera retardée sur la sous-porteuse suivante. [4] 

 

Figure 2 : A l’émission 

Les figures 2 et 3 donnent la structure générale de 

la technique FBMC/OQAM.  

A l’émission, on a le bloc OQAM pre-processing 

et le banc de filtres de synthèse. A la réception, il y 

a le bloc OQAM post-processing et le banc de 

filtres d’analyse. 

Figure 3 : A la réception 

2.1 OQAM pre-processing 

La première opération est une conversion 

complexe/réelle où les parties réelles et imaginaires 

d’un symbole complexe , transmises à un débit 

1/T, sont séparées pour former deux nouveaux 

symboles  et .  

représente la période du signal avec  

l’espacement entre les sous-porteuses.  

 

(01) 

  

 

(02) 

Avec  

        l l’indice d’échantillon à l’entrée du bloc 

OQAM pre-processing et à la sortie du bloc 

OQAM post-processing 

       n l’indice d’échantillon à la sortie du bloc 

OQAM pre-processing et à l’entrée du bloc 

OQAM post-processing. 
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La seconde opération du bloc OQAM pre-

processing est une multiplication par  pour 

maintenir les symboles orthogonaux. 

 (03) 

  

Les données à la sortie du bloc OQAM pre-

processing   peuvent s’exprimer : 

 (04) 

 

Figure 4 : OQAM pre-processing 

2.2 OQAM post-processing 

La première opération est une multiplication par le 

complexe conjugué de  noté  suivie de 

l’opération qui ne consiste qu’à prendre que la 

partie réelle.  

La deuxième opération est la conversion 

réelle/complexe dans laquelle deux symboles 

réelles successifs (l’un des symboles est multiplié 

par ) forment un symbole complexe noté   

défini par : 

 

(05) 

 

 

Figure 5 : OQAM post-processing 

2.3 Banc de filtres de synthèse et banc de 

filtres d’analyse 

A l’entrée du banc de filtres de synthèse, le signal 

 où  est sur-échantillonné à 

 puis filtré par les filtres de synthèse . 

Ensuite, tous les sous-signaux sont additionnés 

pour former . A la réception, le signal  est 

filtré par les filtres d’analyse  puis les M 

échantillons sont sous-échantillonnés à  pour 

former  

Le kième filtre de synthèse  est défini par : [7] 

 

(06) 

 

Où ,  étant le nombre de sous-

porteuses,  la longueur du filtre prototype telle 

que  ,  le facteur de recouvrement. 

L’expression du kième filtre d’analyse  est 

donnée par : [6] 
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                 (07) 

 

 

2.4 Filtre prototype 

Les coefficients de la réponse impulsionnelle du 

filtre de PHYDYAS défini dans [9] sont obtenus en 

fonction de la réponse en fréquence souhaitée, qui 

est échantillonnée sur un des points de fréquence 

, uniformément espacés de  .  

La réponse impulsionnelle finie du filtre prototype 

passe-bas  est régie par l’expression : [5] 

 (08) 

Où  et 

 

 

(09) 

 

 

 

 

Figure 6 : Réponse fréquentielle du filtre prototype 

PHYDYAS avec M=16 et  

Les figures 6 et 7 donnent respectivement la 

réponse fréquentielle et la réponse impulsionnelle 

d’un filtre prototype utilisé dans un système 

FBMC/OQAM avec différentes valeurs de K. 

D’après la figure 5, on constate que la valeur 

optimale du facteur de chevauchement en termes 

de suppression de bande latérale est K = 4. La 

différence entre le lobe principal et le premier lobe 

latéral pour K = 4 est d'environ 40 dB. 

 

Figure 7 : Réponse fréquentielle du filtre prototype 

PHYDYAS avec M=16 et  
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2.5 Structure polyphase 

L’implémentation d’un banc de filtres de synthèse 

et d’un banc de filtres d’analyse dans un système 

FBMC/OQAM est très complexe à mettre en 

œuvre. Pour réduire la complexité de calcul, on 

exploite la structure polyphase des bancs de filtres 

de synthèse et d’analyse avec les opérations 

IFFT/FFT. Dans le cas des modulations à banc de 

filtres, le nombre de composantes polyphases du 

filtre est noté  : 

 

 

 

(10) 

Ici, on a posé : 

 

 

On ajoute le terme  à  afin qu’il soit 

possible de décaler la fréquence du signal de tous 

les sous-porteuses autour de la fréquence zéro. [8] 

On suppose que  où  et  

. 

Alors . 

L’expression du kième filtre de synthèse  sous 

la forme de filtres polyphasés est : 

 

     

    

    

(11) 

 

Sous forme matricielle, on a l’expression suivante : 

 
 

             (12) 

Avec  

 

 

 

 

 

Le schéma bloc du banc de filtres de synthèse d’un 

système FBMC/OQAM est donné par la figure 6. 
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Figure 8 : Schéma bloc d’un banc de filtres de 

synthèse utilisant la structure polyphase 

L’expression de la décomposition polyphase du 

kième filtre d’analyse  est : 

       (13) 

 

 

Où  

Sous forme matricielle, l’équation (13) s’écrit : 

                            (14)  

Où 

 

 

 

Le schéma bloc d’un banc de filtres d’analyse 

utilisant une structure polyphasée est donné par la 

figure 7. 

 

 

Figure 9 : Schéma bloc d’un banc de filtres 

d’analyse utilisant une structure polyphase 

3. Conclusion 

Dans cet article, nous avons établi les principaux 

inconvénients de la technique OFDM largement 

utilisée dans les réseaux sans fil de quatrième. Ses 

limites en termes d’efficacité ont favorisé le 

développement d’autres techniques multi-

porteuses pour la 5G. La technique FBMC, 

contrairement à l’OFDM, ne nécessite pas de 

préfixe cyclique, exploite la totalité de la période 

de symbole et possède de faibles lobes latéraux.  

BIBLIOGRAPHIES 

[1] 

 

H. Schulze, C. Luders, « Theory and 

Application of OFDM and CDMA: 

Wideband Wireless Communication », 

Wiley, Chichester, U.K., 2005. 

[2] R. V. Nee, R. Prasad, « OFDM for 

Wireless Multimedia Communications », 

Artech House, Boston, MA, 2000. 

[3] H.Zhang, D. Le Ruyet, D. Roviras, Y. 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2016, www.madarevues.gov.mg 

 

44 

 

Medjahdi, H. Sun, « Spectral Efficiency 

Comparison of OFDM/FBMC for Uplink 

Cognitive Radio Networks », EURASIP 

Journal on Advances in Signal Processing, 

vol. 2010. 

[4] M. Bellanger, « FBMC physical layer: a 

primer, PHYDYAS », Jan 2010. 

[5] A. Viholainen, T. Ihalainen, T.Stitz,  

M.Renfors,  M.Bellanger, « Prototype  

filter  design  for  filter  bank  based  

multicarrier  transmission », 17th 

European Signal Processing Conference 

(EUSIPCO 2009). 

[6] P. P. Vaidyanathan, « Multirate Systems 

and Filter Banks », Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, NJ, USA, 1993. 

[7] M. Bellanger, « Prototype filter and filter 

bank structure », Technical Report,  

PHYDYAS Project, 2009. 

[8] T. H. Stitz, T.Ihalainen, A.  Viholainen, 

M. Renforsv,« Pilot-Based 

Synchronization  and  Equalization  in  

Filter Bank  Multicarrier Communications 

»,  EURASIP  Journal on Advances in 

Signal  Processing,  2010. 

[9]    M. Bellanger, « Specification and Design 

of a Prototype Filter for Filter Bank 

Based Multicarrier Transmission », in 

proc. de ICASSP’01, vol. 4, Salt Lake 

City, UT, Mai 2001, pp. 2417 –2420. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


