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(54) Séquence d’estimation de canal et procédé d’estimation d’un canal de transmission qui
utilise un telle séquence d’estimation de canal

(57) La présente invention concerne un signal d'es-
timation du canal émis par un émetteur (1) à un récep-
teur (2) via un canal (3) d'un système de télécommuni-
cation qui est caractérisé en ce que ledit signal d'esti-
mation de canal est constitué de deux séquences con-
caténées (S et G) comprenant respectivement deux sé-
quences complémentaires de Golay (s et g) et des ex-
tensions (esd et/ou esf et egd et/ou egf) qui sont des ré-
pliques de la partie de début et/ou de la partie de fin des

séquences complémentaires de Golay (s et g) qui sont
respectivement concaténées à la fin et/ou au commen-
cement desdites séquences complémentaires de Golay
(s et g).

La présente invention concerne également un pro-
cédé d'estimation des caractéristiques d'un canal de
transmission, un système de télécommunication ainsi
qu'un émetteur qui utilisent une telle séquence d'esti-
mation de canal.
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