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Journées MAS 2010, Bordeaux

Session : Modèles aléatoires pour le traitement du signal et les
télécommunications

Processus α-stables et communications numériques.

par Nourddine Azzaoui et Laurent Clavier

Les systèmes de communication vivent une importante évolution : intercon-
nexion d'un grand nombre d'objets, augmentation des débits. . . Il est alors
essentiel que les solutions technologiques puissent anticiper cette évolution.
Nous proposons d'utiliser des modèles à même de représenter des environne-
ments que les modèles classiques en télécommunications (et essentiellement
le modèle gaussien) ne sont pas à même de représenter. L'approche utili-
sée repose sur les processus α-stables. Nous l'illustrons dans deux exemples
di�érents : la modélisation du canal radio et la modélisation d'interférences.

Les distributions alpha-stables sont une riche classe de distributions qui in-
cluent les distributions de Gauss, de Cauchy et de Lévy. Elle permettent
des distributions asymétriques et des queues lourdes. Si, généralement, nous
n'avons pas d'expression analytique de la densité de probabilité, ces distribu-
tions présentent des propriétés intéressantes pour nos applications (stabilité,
théorème de la limite centrale généralisée).

Canal de propagation : basée pendant longtemps sur des statistiques d'ordre
2, les nouvelles contraintes de transmission (bande ultra large, EHF) rendent
inexactes les hypothèses habituelles de stationnarité. D'autres approches sont
nécessaires et les processus α-stable permettent un représentation précise du
medium de propagation.

Interférence : De nombreux papiers ont montré que l'interférence dans les
réseaux présente un caractère impulsif et peut être modélisée par des proces-
sus α-stables. La capacité du canal et l'e�cacité des traitements au niveau
du récepteur sont alors di�érentes des références habituelles représentées par
des modèles gaussiens.

Nous illustrerons dans cet exposé di�érents contextes où les processus α-
stables apportent des solutions pertinentes aux problèmes de modélisation
dans les systèmes de télécommunication. Nous montrerons quelles améliora-
tions ces modèles peuvent apporter et quelles problématiques ils génèrent.
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