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ON THE PERFORMANCE ANALYSIS OF OPTICAL WIRELESS 

COMMUNICATION SYSTEMS 
 

Abstract: Futuristic networks generation is promising for the settlement of new 
bandwidth-demanding applications/services, particularly with upcoming of the 5G and 
IoT. In this matter, quantifying the performance indicators of such systems is vital for 
their deployment. Optical Wireless Communication (OWC) technology, based on 
transmitting information on optical light beams, is a promising key- enabling technology 
for high data-rate communications, where the throughput can reach the order of Tbps. 

However, light propagation in the atmosphere, called free-space optics (FSO), or in 
underwater, known as Underwater Optical Wireless Communication (UOWC), is corrupted 
by three main phenomena: (i) turbulence due to the presence of inhomogeneities in 
temperature/pressure in the atmosphere, water temperature/salinity change and sea 
motions in the marine medium, (ii) pointing error due to transceivers motion, and (iii) 
optical path-loss due to scattering and absorption phenomena. On the other hand, radio-
frequency (RF) energy harvesting (EH) technique has been gaining a tremendous amount 
of interest, for achieving self-powered devices and extending nodes batteries' life. 
Regardless of the wide performance investigation of RF and FSO wireless communication 
systems in the literature, retrieving their performance criteria in analytical form for some 
particular setups and schemes is not always evident. Additionally, the performance 
analysis of UOWC systems with turbulence and path-loss impairments is among hot 
research topics currently. To this end, we aimed by this thesis at proposing a numerical 
solver for evaluating the UOWC path-loss, based on which UOWC system performance in 

terms of received power and bit error rate, are evaluated. Furthermore, we analyzed the 
performance of RF-based communication systems as well as mixed/ hybrid RF-OWC 
setups by considering multipath fading impairment for the RF link, 
atmospheric/underwater turbulence and pointing error for the FSO/UOWC channel. In 
particular, several performance criteria are derived in closed-form such as the average 
symbol error rate, outage probability, average channel capacity under various adaptive 
transmit policies. Furthermore, physical layer security performance indicators are 
retrieved, namely secrecy outage probability, intercept probability, and average secrecy 
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capacity. The obtained results show that the systems’ performance indicators are strongly 
affected by the fading and turbulence severities parameters, absorption and scattering 
coefficients, free-space path-loss, number of relay antennas, number of wiretappers, and 
energy harvesting time slot or power ratio.  

Keywords: Absorption, Adaptive transmit policies, Average Channel capacity, Average 
secrecy capacity, Average symbol error rate , Bit error rate, Cooperative communication, 
Energy harvesting, Fading channels, FSO, Intercept probability, Outage probability, 
Performance analysis, RF, Scattering, Secrecy outage probability, UOWC.  

 

 

Résumé : Les prochaines générations des systèmes de communications sont 
prometteuses pour le déploiement de nouvelles applications très exigeantes en termes de 
débit, particulièrement avec l’arrivée de la 5G et du IoT. De plus, quantifier les indicateurs 
de performance de ces systèmes est crucial dans le but de leur déploiement. La 

communication optique sans fil, connue par Optical Wireless Communication (OWC), est 
une technologie basée sur la transmission de l’information sous forme d’onde lumineuse. 
Cette technologie est très prometteuse pour l’aboutissement de communications à débits 
très élevés qui peuvent atteindre l’ordre de Tbps. Pourtant, la propagation de la lumière 
dans l’atmosphère, connue par Free-Space Optics (FSO), ou sous-marine, nommée 
Underwater Optical Wireless Communication (UOWC), est affectée principalement par 
trois phénomènes : (i) La turbulence causée par des variations dans la 
température/pression dans l’atmosphère, changements de la température/salinité de l’eau 
dans le domaine sous-marin, (ii) les erreurs de pointage causées par le mouvement des 
émetteurs/récepteurs, et (iii) la perte de l’espace libre causée par les phénomènes 
d’absorption et dispersion (free-space path- loss). D’un autre part, la technique de récolte 
d’énergie des signaux radiofréquence (RF), connu par RF Energy Harvesting (EH) a attiré 
l’attention de la communauté scientifique pour la réalisation de dispositifs autoalimentés, 
qui aidera a étendre la durée de vie de leurs batteries. Malgré la vaste investigation des 

performances des systèmes RF et FSO dans la littérature, dériver les performances de ces 
systèmes sous forme analytique pour quelque schémas particuliers s’avère compliqué. De 
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plus, les performances des systèmes UOWC avec la présence de la turbulence et du path-
loss est un des thématiques très intéressantes actuellement dans la littérature. Ainsi, 
nous visons par cette thèse à proposer un solveur numérique pour évaluer le path-loss 
des systèmes UOWC, avec lequel les performances de ces systèmes de communication tel 

que le taux d’erreurs binaire et la puissance reçue normalisée sont quantifiés. En plus de 
cela, nous avons analysé les performances de certains schémas de systèmes RF ainsi que 
les systèmes hybrides/mixtes RF-OWC en considérant le phénomène d’évanouissement 
(Fading) pour les liens RF, ainsi que la turbulence atmosphérique ou sous-marine et les 
erreurs de pointage pour les canaux FSO/UOWC. Particulièrement, plusieurs critères de 
performance sont dérivés en forme exacte tel que le taux d’erreurs par symbole moyen, 
la probabilité de coupure, la capacité moyenne du canal sous plusieurs politiques 
adaptives de transmissions. Également, les indicateurs de la sécurité de la couche 
physique sont retrouvés, tel que la capacité de sécurité moyenne, probabilité 
d’interception, et probabilité de coupure de sécurité. Les résultats obtenus montrent que 
les performances de ces systèmes sont sévèrement affectées par les paramètres de 
sévérité du fading, turbulence, path-loss, coefficient d’absorption et de dispersion, 
nombre d’antennes, nombre de nœuds malicieux, et l’intervalle de temps/puissance 
dédiée pour EH.  

Mots-clés : Analyse des performances, absorption, canaux à évanouissement, capacité 
moyenne du canal, capacité de sécurité moyenne, communication coopérative, dispersion 
(scattering), Energy harvesting, FSO, politiques adaptives de transmissions, probabilité de 
coupure, probabilité de coupure de sécurité, probabilité d’interception, RF, taux d’erreurs 
binaire, taux d’erreurs par symbole moyen, UOWC.  

 


