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I-1 Formation et parcours professionnel (1/3)

1993-96
Diplôme de DEA et d’Ingénieur ENSPM / ISITV

Télécommunications

1996-97

Scientifique du contingent (Univ. Rennes 1, Lab. Radiocom)

Développement d’un RADAR dans la bande UHF – Projet MOSAR

- Réalisation de l’interface du RADAR

- Campagne de mesures à Monterfil (35)
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1997-2000

Thèse de Doctorat (SUPELEC, Campus de Rennes)

Réduction du PAPR avec codage de Reed-Muller, contexte OFDM

- codage de Reed-Muller pour réduire le PAPR 

- PAPR de 3 dB quelque soit le nombre de porteuses

- association en code produit avec code BCH

Avantage : correction d’erreurs et réduction du PAPR

Inconvénient : si le nombre de porteuses augmente, le taux de codage diminue

code
x(t) y(t) x(t)

HPA décodage

PAPR = 3 dB

I-1 Formation et parcours professionnel (2/3)
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2000-2002

Ingénieur de recherche à SIRADEL SA (Rennes)

Modèles de propagation radio 

depuis 2002
Enseignant-chercheur à SUPELEC

Communications numériques

- projets RNRT (COMMINDOR, ERMITAGES, ERASME)
- lien entre radio et système

I-1 Formation et parcours professionnel (3/3)
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SCEE (Signal Communication Electronique Embarquée)

SUPELEC

Environnement Membre de l’IETR - UMR CNRS 6164

Thématique
Conception de futurs systèmes radio-mobiles basés sur les concepts 
de la radio intelligente

Effectifs 10 permanents, 17 thésards, 5 post-docs (Janv. 10)

Responsable Jacques PALICOT

II-2 Equipe de recherche (1/2)
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II-2 Activités de recherche actuelles de l’auteur (2/2)

Communications

numériques

Réduction du facteur de crête

Modulations multiporteuse

Radio logicielle
Paramétrisation – approche pragmatique

Paramétrisation – approche théorique

Radio intelligente
Recherche de bandes libres

Accès opportuniste sous contrainte PAPR 
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II-3 Encadrements (1/2)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sidkiéta Zabré (30%)
PAPR et radio logicielle

Doctorants ayant soutenus

Ali Al Ghouwayel (70%)
FFT reconfigurable

Basel Rihawi (70%)
PAPR dans les systèmes MIMO

Sajjad Hussain (70%)
PAPR et radio intelligente

Désiré Guel (30%)
PAPR et OFDM

Sylvain Tertois (30%)
amplification et NN

Thomas Ta (50%)
TCB sur FPGA
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2007 2008 2009 2010

II-3 Encadrements (2/2)

Post - Doctorants

Irène Mahafeno (50%)
PAPR et DVB-T2

Alexandre Skrzypczack (100%)
PAPR et DVB-H / DRM

Hongzhi Wang (100%)
Opérateurs reconfigurables
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II-4 Bilan de la production scientifique (Janv. 10)

7 publications dans des revues internationales

3 rédactions de chapitres d’ouvrage collectifs

31 publications dans des conférences internationales à comité de lecture

4 rédaction de brevets

6 publications dans des conférences nationales à comité de lecture
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I Synthèse de l’activité de recherche 
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1. Contexte de l’amplification de puissance

2. Caractérisation du facteur de crête

3. Méthodes de réduction du facteur de crête

4. Synthèse
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II -1 Contexte de l’amplification de puissance (1/6)

- les signaux à porteuses modulées génèrent des fluctuations d’amplitude importantes 

- création de distorsions non linéaires au passage d’éléments non linéaires

Traitements bande de base

Porteuse RF

amplificateur de puissance

antenne

Signal : signal à porteuses modulées à amplifier

Élément non linéaire : amplificateur de puissance
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• Étage clé des systèmes de télécommunications

• Un part très importante de la consommation d’un équipement radio est attribuée à
l’amplificateur de puissance RF (≈ 60 % pour 2.5G)

Mais ….

• Les rendements des amplificateurs sont faibles (au mieux 50% pour classe A)

• Les amplificateurs ont des caractéristiques non linéaires

II -1 Contexte de l’amplification de puissance (2/6) 
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La (non) linéarité
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II -1 Contexte de l’amplification de puissance (4/6) 

PAPR : Peak to Average Power Ratio = facteur de crête
IBO : Input Back Off = Recul d’entrée
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Amplifier un signal à fort facteur de crête en dégradant le moins possible la liaison

II -1 Contexte de l’amplification de puissance (5/6)

Reformulation de l’enjeu

Solutions Prendre du recul Linéariser Réduire le PAPR

☺ Forte linéarité
Forts gains en linéarité

Faibles gains en rendement
Forts gains en rendement

L Très faibles rendements Coût des algorithmes Coût des algorithmes, ….
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Conséquences

• Description fine des caractéristiques du facteur de crête (PAPR)

• Développement de méthodes de réduction du facteur de crête (PAPR)

- cas monoporteuse
- cas de multiplex de porteuses modulées (OFDM, radio logicielle)
- contextes radio mobiles, diffusion, réseaux locaux

- solutions à compatibilité descendante
- souci du compromis gain/complexité

II -1 Contexte de l’amplification de puissance (6/6)



19

II-2 Contributions sur la caractérisation du PAPR (1/6)

- PAPR : Peak to Average Power Ratio

- se calcule en pratique sur le signal RF (en simulation en bande de base, 3 dB de différence)

- est directement lié au type de modulation employée

- dépend du temps d’intégration, de l’état des signaux

- approches déterministes ou probabilistes

Introduction



20

Apport Expression théorique du PAPR en modulation monoporteuse

Contexte Thèses de Sidkiéta Zabré et Basel Rihawi

Filtre en cosinus surélevé Filtre en racine de cosinus surélevé

II-2 Contributions sur la caractérisation du PAPR (2/6)
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Apport PAPR en réception d’un signal MIMO-OFDM

Contexte Thèse de Basel Rihawi

PAPR observé à la réception 

PAPR en réception, canal MIMO, multi-trajet

II-2 Contributions sur la caractérisation du PAPR (3/6)
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Apport Vision fréquentielle du PAPR

Contexte Thèses de Sidkiéta Zabré et Sajjad Hussain 

PAPR calculé fréquence par fréquence

II-2 Contributions sur la caractérisation du PAPR (4/6)

Jacques Palicot, Yves Louet, Sajjad Hussain, Sidkieta Zabre "Frequency Domain Interpretation of Power Ratio Metric
for Cognitive Radio Systems » IET Communications Journal, vol.2, Issue 6, pp. 783-793, July 2008 

Outil nécessaire dans le contexte de la radio logicielle, dans l’étude de l’influence du filtrage, … 
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Apport Généralisation de la notion de PAPR à la radio logicielle

Contexte Thèses de Sidkiéta Zabré et Sajjad Hussain 

II-2 Contributions sur la caractérisation du PAPR (5/6)

- signal radio logicielle = multiplex de standards
- un standard = multiplex de porteuses, orthogonales ou non
⇒ un signal OFDM est un cas particulier d’un signal radio logicielle
⇒ le problème du PAPR se repose alors en radio logicielle

- théorème de la limite centrale : équivalence entre PAPR OFDM et radio logicielle
⇒ les méthodes développées pour l’OFDM peuvent s’appliquer aussi à la radio logicielle 
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Apport Le PAPR : un capteur de la radio intelligente

Contexte Thèse de Sajjad Hussain 

II-2 Contributions sur la caractérisation du PAPR (6/6)

Yves Louet, Jacques Palicot, Sajjad Hussain "Power Amplification issues related to Dynamic Spectrum Access in 
the Cognitive Radio Systems", Cognitive Radio Systems ISBN 978-953-7619-25-1, In-Tech, 2009.
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II-3 Méthodes de réduction du PAPR (1/12)

- se comptent par dizaines depuis la fin des années 90

- recherche permanente d’un compromis entre :

• réduction du PAPR

• dégradation de paramètres tels que TEB, efficacité spectrale, complexité, ...

- nécessité d’une synthèse en regroupant les méthodes par famille

- approche de type « ingénierie »

Introduction
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Apport Classification des méthodes

II-3 Méthodes de réduction du PAPR (2/12)

Yves Louet and Jacques Palicot "A classification of methods for efficient power amplification of signals" 
Annals of Telecommunications, vol. 63, Issue 7-8, pp 351-368, July/August 2008 
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Premier type de méthodes développées : à compatibilité descendante

- méthodes à ajout de signal
- méthodes de clipping

II-3 Méthodes de réduction du PAPR (3/12)



Apport Méthodes à ajout de signal sans dégradation du TEB

Contexte Thèse de Sidkiéta Zabré(1), Post doc d’Irène Mahafeno(2)

(1)  Contexte WiFi

(2) Contexte DVB-T2

IFFT

X0

XN-1 +

IFFT

C0

CN-1

x(t)

c(t)

x(t)+c(t) + algorithme d’optimisation convexe (SOCP)
+ contrainte sur le masque d’émission
+ contrainte sur la puissance ajoutée

porteuses hors de la bande (fantômes)
porteuses dans la bande réservées
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Contexte OFDM

II-3 Méthodes de réduction du PAPR (4/12)

Irène Mahafeno, Yves Louët, Jean-François Hélard " Peak-to-average power ratio reduction using second order cone programming based tone
reservation for terrestrial digital video broadcasting systems « IET Communications Journal, vol. 3, Issue 7, pp. 1250-1261, July 2009

Yves Louet, Sidkiéta Zabré, Jacques Palicot, Christian Lereau "Traitement d’un signal de communication avant amplification en 
modulation mutliporteuse" FR 0701922

pas de dégradation du TEB
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Apport Méthodes à ajout de signal sans dégradation du TEB

Contexte Thèse de Basel Rihawi(1), Sajjad Hussain(2)

multiplex de porteuses GSM

(1)  Contexte MIMO-OFDM (2)  Contexte Radio intelligente

(cas du WiMax)

II-3 Méthodes de réduction du PAPR (5/12)

Basel Rihawi and Yves Louet "PAPR Reduction Scheme with SOCP for MIMO-OFDM systems
International Journal of Communications, Network and System Sciences, vol.1, no 1, pp 29-35, Feb. 2008



30

Apport Formulation des techniques de distorsions en techniques à ajout de signal

Contexte Thèse de Désiré Guel

- Décomposition de Bussgang : 

signal de réduction du PAPR

terme in-band (dégrade le TEB)

terme out-of-band (remontée spectrales)

+

- Application à la Tone Reservation (TR) 

C

II-3 Méthodes de réduction du PAPR (6/12)

toute méthode de distorsion associée à la TR ne dégrade pas le TEB
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Apport Nouvelle méthode : méthode géométrique 

Contexte Thèse de Désiré Guel

• Si ∆f augmente, le gain en PAPR diminue
Si ∆f diminue, le TEB augmente

• 2 dB de PAPR de mieux vs Jung mais complexité RF 

La méthode L’interprétation

Bilan

II-3 Méthodes de réduction du PAPR (7/12)

Yves Louet, Desiré Guel, Jacques Palicot, Sidkiéta Zabré, Christian Lereau "Génération d’un signal additionel et réduction de la
dynamique d’un signal de modulation numérique" FR 0701174

avec dégradation du TEB



32

Apport Nouvelle méthode : clipping hyperbolique

Contexte Thèse de Désiré Guel

Gains en PAPR et puissance moyennePrincipe

Bilan • réduction du PAPR sans augmentation de la puissance moyenne
• pas de dégradation du TEB si association avec la Tone Reservation 

II-3 Méthodes de réduction du PAPR (8/12)

Desiré Guel, Jacques Palicot, Yves Louet, "Clipping HSC tenant compte des porteuses non utilisées" FR 0950895
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Apport Adaptation de la méthode du deep-clipping au DVB-H

Contexte Post-doc d’Alexandre Skrzypczack

Principe

• tout clipping est suivi d’un filtrage
• deep-clipping  : 
limitation du phénomène du peak-regrowth après filtrage

Solutions proposées pour le DVB-H

DC : Deep-Clipping, RC : clipping classique

DC vs RC

II-3 Méthodes de réduction du PAPR (9/12)
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Deuxième type de méthodes développées : sans compatibilité descendante
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Apport Utilisation des porteuses pilotes pour réduire le PAPR

Contexte Post-docs d’Irène Mahafeno et Anh Tai Ho

Principe

• pas de porteuses réservées pour le PAPR mais utilisation des pilotes
• réduction du PAPR et estimation de canal
• loi déterministe liant les symboles pilotes entre eux 

=> nécessite une modification du récepteur pour retrouver les pilotes et estimer la canal

Exemple sur 16 pilotes (sur 2048) 
Avec loi additive entre les pilotes : 

Dégradation possible du TEB 
si mauvaise estimation des pilotes

II-3 Méthodes de réduction du PAPR (11/12)

Irène Mahafeno, Jean-François Hélard, Yves Louet "Procédé et dispositif de transmission d’un signal multiporteuse
utilisant les mêmes porteuses pilotes pour réduire le rapport puissance crête à puissance moyenne" FR 0952964
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Troisième type de méthodes développées : à la réception

côté émission côté réception

égalisation

estimation 
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Apport Compensation des non linéarités

Contexte Thèse de Sylvain Tertois

II-3 Méthodes de réduction des non linéarités (12/12)

réseau de neurones
compensation des non linéarités

domaines fréquentiels ou temporels

Technique à l’étude à SCEE :  

Techniques d’égalisation par turbo annulation d’interférences non linéaires
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Projets

Bilatéraux

FTR&D (2004-05) PAPR et Radio logicielle

ALCATEL (2006-07) Etude bibliographique sur les méthodes

Collaboratifs

AMONT (2008-10)
(Pôle I&R)

Réduction du PAPR pour DRM et DVB-H

DTTV2 (2008-10)
(Pôle I&R)

Réduction du PAPR pour le DVB-T2

IGYC (2010-11)
UEB

Réduction du PAPR et consommation

B21C (2007-09)
(Projet européen CELTIC)

Réduction du PAPR pour le DVB-T2

II-4 Synthèse sur le PAPR (1/3)
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Animation de la recherche

Tutoriaux

ISSPIT 2007 (Caire)
PAPR mitigation and linearity enhancement methods : 

an overview and a classification

ISWCS 2008 (Reykjavik)
Recent advances in PAPR reduction methods for 

multicarrier signals

Organisation
de sessions 

spéciales

ISSPIT 2006 (Vancouver)
Peak to Average Power Ratio of a Multiplex of 

Modulated Carriers

EW 2007 (Paris) PAPR mitigation in OFDM

URSI 2008 (Chicago) Signal Processing for Software radio systems

II-4 Synthèse sur le PAPR (2/3)
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II-4 Synthèse sur le PAPR (3/3)

• le PAPR est devenu en 15 ans un sujet majeur de recherche en télécommunications
• prise de conscience au niveau industriel
• problème incontournable aujourd’hui
• la nécessité actuelle d’économie d’énergie décuple l’importance des travaux

• à la mode aujourd’hui : porteuses réservées (DVB-T2) (aller plus loin → pilotes, clipping)
• besoins aujourd’hui : 

1. intégrer dès le départ dans les normes le traitement du PAPR 
2. réaliser des compromis entre : 

- complexité des algorithmes de réduction de PAPR
- dégradation des performances (TEB, bande passante, …)

3. avoir une vue « système » et estimer les gains réels
(gain en PAPR vs complexité de la méthode, rendement de l’amplificateur, ...)
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I Synthèse de l’activité de recherche
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1. Axe PAPR

2. Axe Paramétrisation
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III-1 Projet de recherche (1/5)

Axe PAPR

Projets Pourquoi ? 
Pistes de 

recherche

PAPR fréquentiel

Simplifier les algorithmes de réduction de PAPR (Tone Reservation)

Comprendre l’influence du filtrage sur le PAPR

Développer de nouvelles méthodes

Approches 
probabilistes

PAPR système
Besoin absolu de quantifier l’apport réel d’une méthode de réduction 

de PAPR (vs complexité, amplificateur, …)
Solutions

analytiques

PAPR et matrice 
aléatoire

Nouveaux développements analytiques, nouvelle approche
Valeur singulière 

et matrice de 
Hänkel

PAPR et 
linéarisation

Approche conjointe entre linéarisation et réduction du PAPR
(stage de Master 2010, projet ANR déposé, PHC Tunisie) 

Rebouclage
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III-2 Projet de recherche (2/5)

Axe Paramétrisation

- trois thèses soutenues à SCEE : 
Sufi Tabassum Gul (2006-09), Ali Al Ghouwayel (2004-08), Hongzhi Wang (2005-08)

- post-doc de Virgilio Rodrigez (2006-07)

- post-doc de Hongzhi Wang (2009-10)

- collaboration avec le CEA LETI : Thèse de Laurent Alaus (2006-10)

- en collaboration avec le CEA LETI : Malek Naoues (2009-12)

- en collaboration avec l’Université Libanaise de Beyrouth : Patricia Kaiser
(co-tutelle avec SUPELEC (2009-12))

Etat des travaux

Thèses à venir
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Apport Nouveaux opérateurs communs par approche pragmatique

Contexte Thèses  d’Ali Al Ghouwayel et Laurent Alaus *

III-2 Projet de recherche (3/5)

Axe Paramétrisation

opérateur commun 
FFT reconfigurable (C et GF)

opérateur commun LFSR

* non encadrée par l’auteur

nécessité d’aller plus loin (dépendance des données, scheduling)
- Thèse de Malek Naoues (2009-12) -

Ali Al Ghouwayel and Yves Louet "FPGA implementation of a re-configurable FFT for multi-standard systems
in software radio context", IEEE Trans. On Consumer Electronics Journal, vol. 55, n°2, pp. 950-958, May 2009. 

L.Alaus, J. Palicot, C. Roland, Y. Louët, D.Noguet "Promising technique of parametrisation for reconfigurable radio
the Common Operators Technique : fondamentals and examples", to be published in The Journal of Signal Processing Systems (2009)
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Apport Approche théorique par les graphes

Contexte Thèse de Sufi Tabassum Gul *

III-2 Projet de recherche (4/5)

Axe Paramétrisation

* non encadrée par l’auteur

- modélisation graphique d’un terminal multistandard 
- optimisation d’une fonction de coût : 

- recherche d’un optimal dans le sens opérateur commun 

S. T. Gul, Ali Al-Ghouwayel, C. Moy and Y. Louët, “A Novel Design of Reconfigurable Fourier Transform Operator Over CC and
GF(GF(FFtt)) for Future Multi-standards SDR Equipments,” International Journal of Communication Networks and Distributed Systems-
IJCNDS Accepted in June 2009 for publication by the end of 2009.

nécessité d’aller plus loin mathématiquement via la théorie des graphes 
- Thèse de Patricia Keiser (2009-12) -
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Paramétrisation

ANR INFOP (2007-10)
Infrastructures Opportunistes
Terminal bi-standards dans les bandes VHF

NoE NEWCOM, NEWCOM ++
(2005-10)

Techniques de paramétrisation (Dept D, WP4, WPRC)

III-2 Projet de recherche (5/5)
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I Synthèse de l’activité de recherche
II Travaux de recherche sur le facteur de crête
III Projet de recherche
IV Transfert de connaissances

Activités d’enseignement et de formation continue
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IV Transfert de connaissance (1/1)

Enseignement à SUPELEC

Formation continue à SUPELEC

Cours de tronc commun de Signal et Communications (2A)
Cours de codage de canal (3A, options ECS et SPC)
Cours de modélisation de la propagation (3A, option ECS)

Formation sur la télévision numérique
Formation sur la radio logicielle
Formation sur l’ODFM-MC CDMA

Enseignement à l’Université Libanaise de Beyrouth

Cours de systèmes de télécommunications (Master de Mathématiques)
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Conclusion générale

L’HDR : avant tout l’aboutissement d’un travail collectif

• implication des collègues de SCEE et du personnel de SUPELEC

• travail remarquable des thésards et post-docs encadrés

PAPR et paramétrisation :  vers une conception plus économe de nos équipements

• les STIC participent à hauteur de 2% à l’émission de CO2

• nécessité d’intégrer la dimension « développement durable » dans nos travaux

• le traitement du signal apporte et continuera à apporter des solutions

…. mais nos comportements doivent aussi sans doute commencer à changer


