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TITRE DE LA THESE 

   
       

 RESUME  

La rareté du spectre radio et la demande croissante de bande passante rendent  l'optimisation de l'utilisation 

du spectre essentiel. Tandis qu'une efficacité maximale devrait  être atteinte, un niveau minimal 

d'interférence  devrait être maintenu. L’OFDM a été retenu comme un schéma de modulation dans plusieurs 

normes sans fil.   L'estimation de canal est une tâche fondamentale dans les systèmes OFDM et elle devient 

plus difficile en présence d'interférence. Dans cette thèse, notre objectif est de proposer des algorithmes 

d'estimation de canal pour les systèmes OFDM en présence d’interférence, où les algorithmes classiques 

échouent.  Tout d'abord, nous considérons l'environnement radio intelligente  et nous proposons  un nouveau 

cadre d'estimation de canal pour les canaux à variations rapides  contaminés par  des interférences bandes 

étroites (NBI).  Cela est accompli avec l'algorithme EM et une expression explicite pour l'estimation de la 

puissance du bruit est obtenue. Ensuite, nous considérons un nouveau  schéma de pilotes superposés (DNSP) 

qui  assure des pilotes sans interférence au détriment d'interférence des donnés.   Donc, un récepteur adapté 

à son design doit  être conçu. Nous proposons un  annuleur  d’interférences (IC) à faible complexité  pour 

les canaux à variations lentes avec DNSP.  Cependant, la performance de l'IC proposé n'est fiable que quand 

l'erreur de l'estimation du canal est faible. Donc, dans une autre contribution, nous proposons un IC pour 

DNSP en tenant compte  des erreurs d'estimation du canal.  Enfin  l'estimation robuste du canal est 

considérée comme l’une des perspectives de cette thèse. 
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