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Notations

Cette partie Notations regroupe les acronymes et abréviations, les notations mathéma-
tiques, mais également les paramètres de la chaîne de communication et les symboles
utilisés dans le rapport. Nous invitons donc le lecteur à s’y référer si besoin.

Acronymes et abréviations

2G 2e Génération de systèmes en radio-téléphonie mobile.
- gsm Norme gsm/dcs (Global System for Mobile/Digital Cellular System), cf. 2G.
- gprs;edge Évolutions du gsm parfois qualifiées de 2.5/2.75G : GPRS (General Packet Radio

Services) ; EDGE (Enhanced Datarate for GSM Evolution).
3G 3e Génération de systèmes en radio-téléphonie mobile.
- umts Norme umts (Universal Mobile Telecommunications System) basée sur le W-

cdma, cf. 3G. Certaines release se voient attribuer de nouveaux acronymes
(hsdpa. . .).

B3G;4G Beyond-3G, ou 4e Génération de systèmes en radio-téléphonie mobile. Par exten-
sion, plusieurs systèmes communicants sans-fil émergents sont qualifiés de 4G.

adc ; dac Analog to Digital Converter ; Digital to Analog Converter.
aoa Angle of Arrival.
aod Angle of Departure.
apdp Average Power-Delay-Profile ; Profil moyen des retards en multi-trajets.
awgn Additive White Gaussian Noise.
ber Bit-Error-Ratio : proportion de bits incorrectement reçus.
blast Bell-Labs lAyered Space Time ; système mimo associant un codage espace-temps

correspondant au multiplexage spatial et une détection sic.
bpsk Binary Phase Shift Keying.
bs Base-Station ; station de base correspondant à l’émetteur en dl.
cai Co-Antenna Interference.
cdma Code Division Multiple Access ; cf. chap. 4.
cee Channel Estimation Error ; erreur quadratique moyenne d’estimation de canal.
csi Channel State Information.
dab ; dvb-t Digital Audio Broadcasting ; Digital Video Broadcasting - Terrestrial.
dl DownLink ; voie descendante (de la bs vers les mt).
dsp Densité spectrale de puissance ; Également utilisé pour Digital Signal Processor.
egc Equal Gain Combining.

xiii



xiv Notations

fdd Frequency Division Duplex ; séparation dl/ul sur 2 spectres différents.
fdma Frequency Division Multiple Access ; cf. chap. 4.
fer Frame-Error-Ratio : proportion de slots incorrects.
fir Finite Impulse Response filter.
ft ; (I)fft Transformation de Fourier ; Transformation de Fourier rapide (inverse)
dft ; stft Transformation de Fourier Numérique ; Short-Term Fourier Transform.
(I)fht Transformation de Hadamard rapide (inverse).
hpa High-Power Amplifier.
ibi Inter-Bloc Interference ; Dans une trame ofdm, correspond à l’interférence entre

2 bloc-ofdm.
ici Inter-Carrier Interference ; Dans une trame ofdm, correspond à l’interférence

entre 2 sous-porteuses, i.e. 2 chips adjacents en fréquence.
ice Iterative Channel Estimation ; cf. chap. 8.
ip Internet Protocol : protocole réseaux utilisé sur Internet ;

Intellectual Property : définit une fonction électronique.
i.i.d. indépendant et identiquement distribué.
le Localized etimate ; Estimation localisée, avant filtrage.
llr Log Likelihood Ratio ; information “fiabilisée”.
lna Low-Noise Amplifier.
los ; Line Of Sight (transmission en vue directe entre émetteur et récepteur) ;
nlos Non Line Of Sight.
lp Linear Precoding ; précodage linéaire = étalement ; cf. chap. 4.
mai Multiple Access Interference.
map Maximum A Posteriori.
mc-cdma Multi-Carrier Code Division Multiple Access ; cf. chap. 4.
mimo Multiple Input Multiple Output ; Dans notre contexte hertzien, correspond à un

système multi-antennes. Cas particuliers : simo : Single Input Multiple Output,
et miso : Multiple Input Single Output ; cf. chap. 5.

ml ; mlse Maximum Likelihood ; Maximum Likelihood Sequence Estimation.
mmse Minimum Mean Square Error ; minimisation de l’erreur quadratique moyenne.
mmseso mmse sous-optimal ; cf. chap. 4.
mrc Maximum-Ratio Combining ; combinaison maximisant généralement le snr en

contexte gaussien.
mt Mobile Terminal ; appareil de réception mobile en dl.
mud Multi-User Detection ; détection multi-utilisateurs.
qpsk Quad Phase Shift Keying.
sub Single-User Bound ; borne de performance en mono-utilisateur.
sud Single-User Detection ; détection mono-utilisateur.
tdd Time Division Duplex ; séparation temporelle dl/ul.
tdma Time Division Multiple Access ; cf. chap. 4.
tx Émetteur.
ul UpLink ; voie montante.
ofdm Orthogonal Frequency Division Multiplex ; système multi-porteuses, cf. chap. 4.
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ostbc Orthogonal Space-Time Bloc Code ; Codage espace-temps en bloc : cas particulier
de stldc avec un étalement spatialement orthogonal.

pace Pilot-Aided Channel Estimation ; cf. chap. 8.
papr Peak to Average Power Ratio ≡ dynamique du signal émis temporellement.
pas Power Azimuth Spectrum.
pep Pairwise Error Probability ; probabilité d’erreur par paire.
pic Parrallel Interference Cancellation.
qam Quadrature Amplitude Modulation ; Modulation d’amplitude en quadrature.
QoS Quality of Service.
rf ; if Radio-Frequency ; Intermediate-Frequency. Utilisé pour présenter le signal sur

onde porteuse et en fréquence intermédiaire.
rms Root-Mean-Square.
rx Récepteur.
sic Successive Interference Cancellation.
siso Single Input Single Output ; Dans notre contexte hertzien, correspond à un sys-

tème mono-antenne. Parfois utilisé pour Soft Input Soft Output.
sinr Signal to Interference+Noise Ratio ; rapport signal sur bruit plus interférences.
snr Signal to Noise Ratio ; rapport signal-à-bruit.
sm Spatial Multiplexing ; Multiplexage spatial : cas particulier de stldc transmettant

brutalement l’information en parralèle sur les différentes antennes.
stldc; stfldc Space-Time Linear Dispersion Code ; Space-Time-Frequency Linear Dispersion

Code ; Étalement espace-temps en bloc sous forme généralisée (i.e. non nécessai-
rement orthogonal).

sttc Space-Time Treillis Code ; Codage espace-temps associant un codage en treillis.
uwb Ultra-Wide Band.
vco Voltage-Controlled Oscillator.
wlan Wireless Local Area Network : réseaux locaux sans-fil.
wpan Wireless Personal Area Network.
wss-us Wide Sense Stationary - Uncorrelated Scatterers.
zf Zero Forcing ; restauration de l’orthogonalité en inversant l’effet du canal.
beamforming Formation de faisceau en utilisant plusieurs antennes pour “diriger” le signal.
overhead Perte entraînée par un protocole, une encapsulation, des pilotes. . .
handover Procédure de changement de cellule pour le mt.
scrambling Séquence d’étalement propre à une cellule afin de blanchir l’interférence.
water-filling Algorithme optimisant l’allocation de puissance.
chip Échantillon = élément d’un slot localisé en temps / fréquence / espace.
slot Paquet (de durée 0.666ms ici) regroupant un ensemble de chips ; cf. figure 3.1.
t/f/s temps / fréquence / espace ; 3 dimensions considérées pour localiser un chip.
unités
Mbit; kbit Méga-bit ≈ 220 éléments binaires ; kilo-bit ≈ 210 éléments binaires.
Mbit/s; kbit/s Débits : Méga-bit par seconde ; kilo-bit par seconde.
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Notations mathématiques

Nomenclature
Les variables mathématiques sont représentées en italique ; lorsqu’elles sont non-scalaires, on y ajoute le gras.

x Scalaire.
x Vecteur ; souvent utilisé pour représenter un signal complexe en bande de base.
X Matrice ; X l,c : élément de matrice se situant à la ligne l colonne c ;

X :,c : colonne c de X ; X l,: : ligne l de X.
X Matrice multi-dimensionnelle (constituée d’autres matrices).
X Ensemble.
~x Vecteur spatial.
x ; x ; X Variable aléatoire scalaire ; vecteur aléatoire ; matrice aléatoire.
x̃(t) ; xr(t) ; x̃r(t) Signal sur onde porteuse ; réel continu ; réel continu sur onde porteuse.
[x1, . . . xk . . . , xK ] Vecteur ligne de taille K, où chaque colonne est constituée de l’élément xk.

Algèbre
Les principales notations, transformations et fonctions matricielles ou complexes sont exposées ci-dessous.

IK Matrice identité de taille (K ×K).
DK Matrice diagonale de taille (K ×K) dont Dk,k est l’élément k.
0 Matrice ou vecteur nul (composé uniquement de 0).
(·)∗ Complexe conjugué.
(·)T Matrice ou vecteur transposé.
(·)H Hermitien (matrice ou vecteur complexe conjugué transposé).
(·)−1 Inverse.
(·)† Pseudo-Inverse (Moore-Penrose).
· ou < ·, · > Produit scalaire (fonction bilinéaire symétrique définie positive).
◦ Produit de Hadamard (multiplication terme à terme).
⊗ Produit de Kronecker.
∗ Produit de convolution.
|·| Module ( = valeur absolue pour un nombre réel).

‖·‖, ‖·‖2 ou ‖·‖F Norme euclidienne (=Frobenius pour matrice : ‖X‖2F = tr
(
XHX

)
).

tr (·) Trace d’une matrice.
det (·) Déterminant.
rang (·) Rang d’une matrice.
� 0 ; � 0 Matrice définie positive ; semi-définie positive.
diag {x} Matrice diagonale formée des éléments du vecteur x.
diag (X) Éléments de la diagonale de la matrice X.
vec (·) Vectorisation d’une matrice (empilement des colonnes).
CR (·) Opération de transformation d’une matrice CN×M vers R2N×2M (cf. 5.1.5.5).
CR−1 (·) Opération inverse : 2N réels vers N complexes.
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Analyse
Les ensembles utilisés, ainsi que les fonctions et relations d’analyse principales sont exposées ci-dessous.

N Ensemble des entiers naturels.
N∗ Ensemble des entiers naturels strictement positifs.
Z Anneau des entiers relatifs.
R Corps des nombres réels.
R∗+ Réels strictement positifs.
C Corps des nombres complexes.
Z/nZ Anneau des entiers relatifs modulo n.
b·c Entier inférieur.
d·e Entier supérieur.
(·)+ = max(., 0).


√−1 permettant de représenter la partie imaginaire d’un nombre complexe.
<(·) Partie réelle.
=(·) Partie imaginaire.
∝ Relation de proportionnalité.

Signal et probabilités
Les fonctions de transformation/caractérisation des signaux et les notations probabilistes sont introduites.

δ(t) Distribution de Dirac (notée de façon abusive comme une fonction).
δij Symbole de Kronecker. δij = 1 si i = j, 0 sinon.
FT (·) ; FFT (·) Opération de Transformation de Fourier ; Transformation de Fourier Rapide.
HT (·) ; FHT (·) Opération de Transformation de Hadamard ; Hadamard Rapide.
ρc·,· Coefficient de corrélation complexe de 2 variables aléatoires.
ρe·,· Coefficient de corrélation en enveloppe (module) de 2 variables aléatoires.
ρp·,· Coefficient de corrélation en puissance de 2 variables aléatoires.
Rh (·) Fonction d’autocorrélation du canal (1D, 2D ou 3D).
Sh (·) Fonction de diffusion du canal = spectre de puissance (1D, 2D ou 3D)

pouvant être calculée par FT (·) sur les fonctions d’autocorrélation.
Φh (·) Fonction de caractérisation mixte du canal (2D ou 3D)

pouvant être calculée par FT (·) sur les fonctions d’autocorrélation.
P (·) Probabilité discrète.
P (·|·) Probabilité conditionnelle.
p (·) Densité de probabilité.
E [·] ; Eν [·] Espérance (par rapport aux variables pouvant être précisées en indice).
V [·] ; σ2

x Variance de la variable aléatoire x : V [x] = E
[|x− E [x] |2].

H (·) Entropie ; h (·) : entropie différentielle.
I (·) Information mutuelle.
arg minx f(x) valeur de x minimisant f(x).
N (µ, σ2

)
Distribution gaussienne de moyenne µ et de variance σ2.

CN (µ, σ2
)

Distribution complexe-gaussienne de moyenne µ et variance σ2 (on sous-entend
circulaire symétrique : z = (x+y) ∼ CN (0, σ2

)⇒ x et y i.i.d. ∼ N (0, σ2/2
)
).
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Paramètres et symboles

Les paramètres utiles à la configuration de notre chaîne de simulation 4G ainsi que les prin-
cipaux symboles employés dans le rapport sont rappelés, ajoutant au sigle sa description
et les valeurs par défaut que nous adopterons. Ces valeurs par défaut ont évolué au cours
des projets, mais par cohérence, nous essaierons de garder celles mentionnées ci-après.

Paramètres principaux de la chaîne
Les principaux paramètres configurant notre chaîne de communication sont exposés ci-dessous.

Fs Fréquence d’échantillonnage = Bande de fréquence totale. 61.44MHz

fc Fréquence porteuse. 5.2GHz

Nfft Taille de FFT (nb. de sous-porteuses total incl. sous-porteuses nulles). 1024

Nd ; Nc Nb. de sous-porteuses allouées aux données ; sous-porteuses non nulles. 768; Nd ≤ Nc ≤ Nfft

N∆ Taille de l’intervalle de garde ofdm (en chips). 256 ≡ 4.166µs

Sf Facteur d’étalement (longueur du code cdma). généralement 32

Sff ; Sft Longueur d’étalement en fréquence ; en temps (cas 2D-spreading). Sff · Sft = Sf

Nu Nombre d’utilisateurs simultanés en partage par code cdma. 1 ≤ Nu ≤ Sf
TypeMA Type d’accès multiple (multiplexage des données utilisateurs). ofdm-cdma. . .

Nbt ; Nbd Nb. de bloc-ofdm par slot ; bloc-ofdm utilisés pour les données. 32 ; 24
χ ;
|χ| ; Rχ

Constellation (conv. binaire à symbole, mapping Gray si non-précisé);
taille de la constellation; Rχ = log2(|χ|) : nb. bits par symbole.

qpsk ;16qam ;64qam...

M Nombre d’antennes d’émission. 1 ≤M ≤ 4

N Nombre d’antennes de réception. 1 ≤ N ≤ 4

Ebt/N0 Mesure du rapport signal à bruit tel que défini en 3.2.3.

TypeCC ;
Rc ;
tcciter

Type de codage-canal+poinçonnage (ccc=conv., tcc=turbo, ldpc...);

rendement du couple codage/poinçonnage ;
nombre d’itérations du turbo-décodage (si TypeCC=tcc).

ccc ou tcc umts
{1/2, 2/3, 3/4...}
6

TypeSTC ;
Q ; T ;
Rstc

Type de codage espace-temps ;
nb symboles d’entrée matrice stc ; durée (en symboles) matrice stc ;
Rstc = Q/T (rendement du codage espace-temps).

{ Alamouti MxN, st-
fldc MxN ...}
1 ≤ Rstc ≤M

Nis Nombre de chips utilisés pour les données sur le slot . NdNbd = 18432

TypeChipM Type de chip-mapping pour placer les données dans le slot (cf. 4.1.4). c1da, c1de, c2da, c2de

TypeSlot Type de mise en trame (définition du slot fixée en 3.1). cf. section 3.1

TypeCanal;
P ;
v

Type de canal (définition fixée en 3.3.1) ;
nombre de trajets “discernables” considérés dans le modèle de canal;
vitesse de déplacement du mobile.

BranE120 ;
17;
{60,180,300} km/h
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TypeDet;
γ0; tLLR

Type de détection (combinaison et égalisation au récepteur) ;
snr utilisé pour les algorithmes de type mmseso ; type de llr propagé.

{stldc-sud-mmse, ...}
snr... ; aucun, ξ1...

TypeCE;
firi{f,t}

Type d’estimation de canal ;
filtres utilisés en fréquence et en temps à chaque itération i.

{ pacex, ...}
{interp-lin, mmse...}

TypeScr Type de scrambling . OFF

TypeRF Type de modélisation des imperfections rf. OFF

Paramètres déduits des précédents
Quelques paramètres utiles, pouvant être déduits des précédents, sont présentés.

Ts Durée d’un chip Ts = 1/Fs. 16.276 ns

Tu Durée de la partie utile d’un bloc-ofdm Tu = Nfft · Ts. 16.666µs

∆ Durée de l’intervalle de garde ofdm ∆ = N∆ · Ts. 4.166µs

Nx Nombre total de chips d’un bloc-ofdm Nx = Nfft +N∆. 1280

Tx Durée totale d’un bloc-ofdm Tx = Tu + ∆. 20.833µs

Tt Durée d’un slot Tt = Nbt · Tx. 0.666ms ≡ 32 · Tx
Df Espacement entre sous-porteuses Df = 1/Tu. 60 kHz

Bo Bande de fréquence utile (ss-porteuses occupées) Bo = (Nc + 1)Df . 46.2MHz

ηth Efficacité spectrale asymptotique (valeur théorique maximale). Rc ·Rstc ·Rχ
Nia Nombre de bits de données par utilisateur et par slot . ηth ·Nis/Sf

P Étalement maximal des délais du canal (en chips) P = τP /Ts. P ≤ P ≤ N∆

NSf Nombre de symboles-étalés en fréquence par bloc-ofdm. Nd/Sff

NSt Nombre de symboles-étalés en temps par slot . Nbd/Sft

Autres symboles utilisés : mesures
Les paramètres extérieurs et divers symboles de mesures sont rappelés.

(∆t)c Temps de cohérence du canal.

(∆f)c Bande de cohérence du canal.

(∆~r)c Distance de cohérence du canal.

σϕ Dispersion Doppler du canal.

στ Dispersion des retards du canal.

σ~k Dispersion spatiale du canal.

Ωc,max
slot Évaluation de la diversité maximale apportée par le canal sur la durée d’un slot .

Ωe,max
slot Évaluation de la diversité maximale discrète apportée au système sur un slot .
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Ωe
slot Diversité maximale accessible par étalement/codage sur un slot , tel que défini en 6.1.1.

Ωalgo Diversité exploitée par le système, avec les algorithmes considérés, sur un slot . Ωalgo ≤
Ωeslot ≤ Ωe,max

slot ≤ Ωc,max
slot

rH Rang instantané de la matrice de canal spatial MIMO H : rH = rang (H).

r5%
s Rang de coupure à 5% de la matrice de canal spatial MIMO H : P

(
r5%
s > rH

)
= 5%.

Autres symboles utilisés : notations des valeurs, matrices, flux, indices . . .
Les paramètres internes, divers symboles utilisés ainsi que les variables d’indice sont rappelés.

UF Matrice unitaire de Fourier, de taille Nfft ×Nfft : {UF }l,c = e−2πlc/Nfft/
√
Nfft.

UWH Matrice unitaire de Walsh-Hadamard, de taille Sf × Sf : {UWH}l,c = ±1/
√
Sf .

UHC Matrice unitaire de Hadamard complexe, de taille Sf × Sf .
UV Matrice unitaire de Vandermonde, de taille Sf × Sf : {UV }l,c = e(lα+2πc/Sf )/

√
Sf .

C ; cj Matrice d’étalement cdma C = [c1, . . . cNu ] ; cj = [c1j , . . . c
Sf
j ]T ∈ CSf×1.

H H(t, f) et H(t, τ) ∈ CN×M représentent spatialement le canal de transmission.

ν ν(l, k) représente le vecteur (spatial) de bruit en réception, au temps l et fréquence k. Chaque
entrée est considérée i.i.d. complexe-gaussienne (awgn), de variance N0/2 par dimension,
i.e. νn(l, k) ∼ CN (0, N0) et E

[
ννH

]
= N0IN .

W Matrice de détection (dét. linéaire combinant égalisation et désétalement : W = CHG).

F Matrice de codage espace-temps en bloc généralisé stldc.

{ai} Bit d’information avant codage/poinçonnage/entrelacement.

{bi} Bit d’information après codage/poinçonnage/entrelacement.

{si} Symbole de la constellation χ (variance σ2
s unitaire).

{di} Symbole-étalé de donnée (variance σ2
d = σ2

s à pleine-charge).

{x́l′,k} Symbole pilote (parfois noté pi, de variance σ2
p généralement égale à σ2

d).

{xl,k} Symbole après chip-mapping émis en fréquentiel, i.e. avant la modulation ofdm.

{Xκ} Signal émis en temporel.

{Yκ} Signal reçu en temporel.

{yl,k} Symbole reçu en fréquentiel, i.e. après la démodulation ofdm.

{ýl′,k} Symbole pilote reçu.

{ri} Symbole-étalé de donnée reçu, après chip-demapping .

{ŝi} Symbole de donnée estimé, avant demapping .

{b̂i} Bit d’information (ou llr si soft-demapping) estimé avant décodage.

{âi} Bit d’information décodé au récepteur (sur lequel sera calculé le ber).
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Contexte général

(R)évolution des télécommunications et du numérique . Des communications
Morse au milieu du 19e siècle à la téléphonie mobile actuelle, en passant par les tra-
vaux de Shannon [1], l’intérêt porté aux systèmes de communications n’a cessé de grandir.
Toutefois, même si la possibilité de communiquer sans fil en utilisant les ondes hertziennes
a été découverte il y a plus d’un siècle maintenant, le phénomène s’est accéléré à la fin
du 20e siècle, avec la démocratisation des systèmes numériques et le déploiement de la
téléphonie cellulaire grand-public. Depuis, la course à l’innovation technologique modifie
peu à peu les relations entre utilisateurs, informations et services. Le marché des commu-
nications mobiles a connu une croissance sans précédent, et le téléphone cellulaire a été
adopté bien plus rapidement que tout autre équipement. Parallèlement, l’essor du multi-
média, de l’accès permanent et haut-débit à Internet, et d’applications diverses, pousse
à parler d’une révolution de l’accès à l’information, qui se veut disponible n’importe où,
n’importe quand, rapidement, voire avec une qualité assurée. Les systèmes actuels per-
mettent déjà de répondre à bon nombre de besoins, suivant que l’on favorise la mobilité,
le débit, le coût. . . Pour faire face aux exigences toujours plus fortes des consommateurs,
les opérateurs et constructeurs diversifient alors leurs offres en multipliant les systèmes
communiquants et équipements numériques répondant aux compromis recherchés. Cepen-
dant, face à la convergence actuelle, qu’elle soit au niveau des périphériques tout-en-un
ou des différents flux numériques voix/images/vidéos/messages/données regroupés sur un
même protocole de transmission tel qu’ip (Internet Protocol), la multiplicité de systèmes
et de normes peut nuire à l’attrait des dernières évolutions. Le recentrage sur les besoins
de l’utilisateur et la transparence des accès, tout en faisant le minimum de compromis sur
la qualité et le coût par bit transmis, devient primordial pour assurer un engouement vers
les systèmes dits de 4e génération (4G), qui devront apporter le haut-débit mobile avec les
services associés de manière adaptée.

Accès final vers l’utilisateur et mobilité . La transmission haut-débit d’informations
hétérogènes dans le cœur de réseau n’est plus un problème aujourd’hui, avec les progrès
fulgurants de systèmes basés sur la fibre optique. En revanche, pour le réseau d’accès final,
de nombreuses alternatives se profilent pour faire face aux diverses contraintes. Outre les

xxi
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systèmes d’accès filaires jusqu’aux logements personnels (en utilisant la fibre ou le câble(1),
ou l’adsl(2) sur la paire de cuivre téléphonique, ou encore les plc(3) sur réseau électrique)
éventuellement couplés à un accès final de plus courte portée (dect, Bluetooth, wifi(4). . .),
le marché le plus prometteur et le plus étendu en nombre de normes et d’acteurs impliqués
est celui des systèmes sans-fil hertziens. Ces systèmes se différencient en termes de portée,
mobilité, débit, coût, asymétrie des flux. . . Ainsi nous pouvons aisément distinguer les
systèmes unidirectionnels de diffusion (satellites, ou terrestres comme le dab(5), dvb-t(6),
dvb-h(7). . .) ou encore les systèmes à très courte portée et faible mobilité (wpan(8) comme
Bluetooth, ZigBee. . .). Cependant, les exigences croissantes en services et mobilité nous
amènent à nous intéresser surtout aux systèmes mobiles haut-débit, qui peuvent assurer
un accès élargi dans de nombreuses conditions de fonctionnement.

Un premier exemple intermédiaire pour une mobilité relativement réduite dérive de
la multitude d’accès wifi (hot-spot , “box” personnelles des fai(9), couverture publique de
quartiers ou villes. . .). Cet exemple (ou encore celui des réseaux ad’hoc), typique de l’ère
du numérique engagée et de l’engouement pour le sans-fil, pose également un nouveau
modèle économique pour l’accès haut-débit à coût réduit. Même si la problématique de
départ des wlan(10) diffère des accès centralisés des opérateurs de téléphonie historiques,
les services fournis se rapprochent au fur et à mesure de l’évolution des normes, protocoles
et applications. Ce virage peut être d’autant plus difficile à négocier pour les acteurs tra-
ditionnels que certaines autorités de régulation favorisent la concurrence dans le domaine
de l’accès sans-fil. Avec la déréglementation et la réduction du coût d’accès à l’utilisateur
final, la concurrence s’exerce aussi bien sur le réseau central haut-débit que sur la boucle
locale (dégroupage, accès sans-fil wman(11), wlan. . .). Dans cette course pour couvrir
la population avec le meilleur rapport débit/coût, les accès émergents de type wimax(12)

arrivent en concurrents directs des systèmes radio-cellulaires actuellement en place.

L’attrait de ces différentes solutions est donc principalement économique. La perti-
nence des nouveaux systèmes s’évaluera alors par la réponse apportée aux exigences d’une
majorité d’utilisateurs qui s’est habituée à plus de services, de débit et de mobilité à des
coûts toujours plus bas. Quelle que soit la solution retenue, cela nécessite une optimisation
du traitement du signal afin que la couche physique offre une efficacité spectrale aussi forte

(1)Les expériences de fibre optique jusqu’à l’utilisateur final (ftth : Fiber-To-The-Home) restent encore
limitées pour d’évidentes raisons de coût, et le câble coaxial des opérateurs de télévision numérique perd
de son intérêt depuis l’avènement des offres “triple-play” sur adsl.
(2)Asymmetric Digital Subscriber Line.
(3)Power-Line Communications.
(4)Le terme wifi regroupe des normes d’accès aux réseaux locaux sans-fil (wlan) de type 802.11 [2].
(5)Digital Audio Broadcasting.
(6)Digital Video Broadcasting - Terrestrial, plus connu sous le terme tnt en France.
(7)Digital Video Broadcasting - Handheld.
(8)Wireless Personal Area Network. Plusieurs systèmes wpan sont regroupés sous les normes 802.15 [2].
(9)Fournisseurs d’Accès à Internet.
(10)Wireless Local Area Network.
(11)Wireless Metropolitan Area Network, dont la couverture est plus étendue que le wlan.
(12)Le terme wimax regroupe des normes wman comme la série 802.16 [2].
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que possible, et une robustesse dans de nombreuses conditions de fonctionnement. Ensuite,
pour que la multitude de systèmes proposés puisse satisfaire aux besoins avec une certaine
transparence et cohérence dans les moyens d’accès, des questions rationnelles de faisabilité,
consommation et interopérabilité pourront favoriser les standards majoritairement adoptés
dans les terminaux multi-modes. Au delà de ces aspects de convergence des applications
et d’éventuelle divergence des standards, on constate une direction commune au niveau
des algorithmes les plus adaptés aux transmissions haut-débit. Un système flexible basé
sur des communications multi-antennes et multi-porteuses est donc adopté comme base
de notre étude, afin d’explorer les compromis possibles pour que la 4e génération ne se
cantonne pas à un ensemble de gadgets additionnels. Cette vision semble partagée par les
dernières évolutions des études wifi, wimax et radio-cellulaires post-3G comme lte(13).

Systèmes radio-mobiles cellulaires actuels et évolutions . Les systèmes cellulaires
ont été les premières solutions radio-mobiles grand-public pouvant répondre à la majorité
des exigences précédentes, apportant des services à un très grand nombre d’utilisateurs
simultanés sur des zones étendues. La 2G, et en particulier le système gsm(14), a connu
un déploiement mondial et un succès commercial sans précédent. Ce standard numérique
a séduit un marché de masse en se concentrant sur de simples communications vocales et
un accès classique en mode circuit centralisé par un opérateur. L’évolution de cette norme
a suivi les besoins afin d’envisager des transmissions en mode paquet de données variées
avec le gprs(15), puis une augmentation des débits en optimisant les algorithmes avec
edge(16). Toutefois, les tarifs élevés des services non-voix nécessitant de grandes quantités
d’informations transmises, malgré un débit faible (inférieur à 200 kbit/s) et une qualité non
assurée, poussent à innover en déployant un nouveau standard qualifié de 3G. Ce dernier
utilise d’autres bandes de fréquences (chèrement acquises) et des algorithmes d’accès à la
couche physique totalement différents, basés sur le cdma(17). Le système le plus répandu
actuellement et progressivement déployé en Europe est l’umts(18). En parallèle, le succès
rapide des accès haut-débit alternatifs pousse les organismes de normalisation comme le
3GPP [3] à l’innovation afin de rester concurrentiel en proposant régulièrement de nouvelles
release. Ainsi, l’hspa(19) (en particulier l’hsdpa(20) pour la voie descendante, apparu dans
la release 5) est une évolution importante des traitements de la couche physique pour
augmenter le débit maximal vers 10Mbit/s. Toutefois, une robustesse et des débits accrus
ainsi qu’une latence réduite dans les transmissions sont nécessaires pour faire face aux
attentes grandissantes en qualité de services pour la prochaine décennie, ce qui impose la
mise en œuvre de nouvelles techniques.

(13)Long-Term Evolution, également noté ’3G release 8’.
(14)Global System for Mobile.
(15)General Packet Radio Services, encore appelé 2.5G.
(16)Enhanced Datarate for GSM Evolution, encore appelé 2.75G.
(17)Code Division Multiple Access.
(18)Universal Mobile Telecommunications System.
(19)High-Speed Packet Access.
(20)High-Speed Downlink Packet Access, encore qualifié de 3.5G ou 3G+.
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Technologies pressenties . Pour répondre aux contraintes avec des bandes et puis-
sances limitées, les algorithmes multi-porteuses de type ofdm (Orthogonal Frequency Di-
vision Multiplex ) et les systèmes avec de multiples antennes à l’émission et à la réception,
qualifiés de mimo (Multiple Input Multiple Output), font partie des principaux candidats
pour la course à l’efficacité spectrale. Leur combinaison est particulièrement adaptée, et
permet d’envisager une montée en débit tout en conservant une complexité de réception
raisonnable. En effet, les techniques multi-porteuses [4] permettent d’utiliser de manière
idéale la ressource radio et de se plier à des contraintes spectrales strictes en répartissant
la puissance de manière adaptée. Par ailleurs, combinées à du codage ou de l’étalement,
elles assurent une robustesse en exploitant une diversité temps-fréquence. Le progrès des
techniques de codage-canal, en particulier avec l’apparition des principes turbo dans l’ar-
ticle de Berrou [5], permet dès lors d’approcher les bornes théoriques prévues par Shannon
en mono-antenne (encore noté siso pour Single Input Single Output). Pour réduire la
complexité et la latence, et même dépasser ces limites d’efficacité spectrale siso, l’ex-
tension au domaine spatial a commencé par les études théoriques de capacité mimo de
Telatar et Foschini [6, 7]. Ces travaux ont permis d’envisager une brusque augmentation
des débits pour peu que l’on suppose plusieurs antennes simultanément en émission et en
réception, ainsi qu’un environnement adéquat. Cependant, les solutions de codage espace-
temps associées sont souvent étudiées dans un contexte idéal et spatialement décorrélé
[8, 9], alors qu’un autre pan des systèmes multi-antennes, à base de formation de fais-
ceaux [10], considère un environnement généralement très différent. La combinaison et la
comparaison de différentes techniques dans un contexte commun et suffisamment réaliste
est alors nécessaire pour évaluer la pertinence de ces systèmes. Par ailleurs, l’optimisation
algorithmique ne doit pas réduire la flexibilité offerte en temps / fréquence / espace par ces
systèmes mimo-ofdm prometteurs, mais proposer un ensemble de compromis adaptés à
l’environnement, aux récepteurs et aux applications. De nouvelles solutions, répondant aux
contraintes techniques et pratiques de la voie descendante des systèmes radio-mobiles, vers
des terminaux de réception variés ayant une complexité matérielle réduite et un nombre
d’antennes souvent plus faible que l’émetteur, doivent être envisagées.

Motivations et contexte des travaux . C’est dans ce contexte innovant, où les services
numériques explosent et le haut-débit mobile semble devenir réalité, que s’inscrit l’étude.
Alors que les projets sur les systèmes sans-fil se multiplient, les travaux initialement réa-
lisés ont permis de contribuer au projet européen IST-MATRICE (Multicarrier cdmA
TRansmission techniques for Integrated broadband CEllular systems), au réseau d’excel-
lence NEWCOM (Network of Excellence in Wireless COMmunications), et à un Contrat
de Recherche Externe avec France Telecom R&D. Le travail de thèse a été réalisé au sein
du groupe « Communications-Propagation-Radar » de l’IETR (Institut d’Électronique et
de Télécommunications de Rennes) et porte sur l’optimisation de systèmes radio-mobiles
multi-antennes et multi-porteuses. Le travail collaboratif initié dans MATRICE regroupait
plusieurs partenaires industriels (CEA-LETI, France Telecom R&D, Mitsubishi Electric
ITE, Nokia, ST Microelectronics) et académiques (UPM Madrid, IT Portugal, UNIS UK,
IETR). La solution de référence proposée dans les contributions [11, 12], combinant du
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codage espace-temps orthogonal Alamouti avec du mc-cdma (Multi-Carrier Code Divi-
sion Multiple Access, associant ofdm et cdma) a été simulée dans le cadre de MATRICE,
puis a confirmé sa pertinence en étant retenue comme base de départ pour le projet IST-
4MORE. Par ailleurs, certains travaux en mimo et en estimation de canal itérative ont
contribué aux délivrables NEWCOM, et se sont inscrits en partie dans un échange avec le
centre aérospatial allemand (DLR, Munich).

Axes d’études et principales contributions

L’objectif des systèmes dits de 4e génération (ou Beyond-3G) étudiés ici est de répondre
à la problématique, qui peut se reformuler : dans un système mimo large-bande trans-
mettant des paquets d’une station de base vers des utilisateurs mobiles, quels traitements
numériques appliquer ? Pour satisfaire aux contraintes, différents axes doivent être explo-
rés pour utiliser au mieux les propriétés du canal de transmission et répartir de manière
plus ou moins idéale la puissance en temps / fréquence / espace dans un système multi-
utilisateurs à charge variable. Une étude fédératrice au niveau algorithmique va permettre
d’uniformiser l’approche et les notations, afin d’évaluer équitablement plusieurs solutions
dans un contexte de simulation commun et suffisamment réaliste. Par ailleurs, les mé-
thodes de traitement du signal qui nous semblent les plus appropriées, autorisant des
détections linéaires au niveau du mobile, permettront d’évaluer les débits envisageables
en voie descendante. Tout en conservant ce cadre pragmatique, des débits supérieurs à
100Mbit/s sont espérés, même en contexte difficile avec une mobilité élevée.

Ensuite, des optimisations sont proposées en fonction des conditions de fonctionnement,
et une flexibilité est conservée pour s’adapter aux scénarios. En particulier, le travail effec-
tué cherche la façon optimale d’exploiter les réseaux d’antennes en fonction du contexte
d’application (caractéristiques du canal indoor/outdoor plus ou moins riche en diffuseurs,
corrélations, mobilité, nombre d’antennes, connaissance ou non du canal à l’émission et/ou
la réception. . .). Une première étape de cette contribution majeure a permis d’établir une
stratégie entre des techniques de formation de voie, préfiltrage ou codage espace-temps
pour des récepteurs de faible complexité. L’article [13], écrit en collaboration avec IT
et UPM, dresse ainsi les meilleurs compromis performance/complexité en fonction de la
connaissance du canal à l’émission. Dans un second temps, nous optimisons (en fonction
de l’environnement mimo et des capacités de traitement du mobile) les systèmes ne né-
cessitant d’estimation de canal qu’au récepteur, qui représentent les solutions mobiles les
plus réalistes en voie descendante. En particulier, nous cherchons à exploiter la diversité
(temps/fréquence/espace) dans un système multi-porteuses avec étalement, codage espace-
temps-fréquence et codage-canal, afin d’offrir une robustesse, même dans les scénarios les
plus difficiles. Après l’étude de combinaisons Alamouti-mc-cdma dans [11, 12], nous pro-
posons de nouvelles techniques de diversité dont les performances supérieures sont vérifiées
malgré la simplicité de détection. Nous cherchons également à augmenter le débit de fa-
çon appropriée tout en restant à des rapports signaux à bruit et complexité raisonnables.



xxvi Introduction

D’autres techniques de codage sont ainsi proposées et évaluées, et les performances des
différentes solutions sont comparées. Enfin, nous tentons de lever des verrous liés à la
détection et à l’estimation de canal sur des récepteurs mimo variés. Les communications
internationales [14, 15, 16] réalisées en collaboration avec le DLR présentent des solutions
complètes et réalistes d’estimation du canal mimo dans différentes conditions de mobilité.

Ce rapport de thèse est organisé en trois parties, regroupant les huit chapitres. L’ap-
proche employée, depuis les aspects généraux du système, jusqu’aux optimisations par-
ticulières des algorithmes en contexte réaliste, permet de justifier les solutions proposées
dans les contextes les plus difficiles.
• La première partie expose les contraintes, le contexte, et pose les bases de notre sys-
tème de 4e génération. Ainsi, le chapitre 1 décrit tout d’abord les contraintes physiques,
technologiques et financières, et les attentes des systèmes 4G en termes de services, débit
et mobilité. Le contexte d’étude y est abordé, insistant sur les projets européens dans
lesquels nous avons contribué et sur le travail collectif de dimensionnement associé. Les
deux chapitres suivants, considérant des sujets récurrents en communications numériques,
présentent les modèles et relations successivement pressentis pour le système. Ainsi, le
chapitre 2 introduit les effets du canal à travers les outils de caractérisation au second
ordre sans entrer dans tous les détails de la propagation ; nous en donnons alors une repré-
sentation matricielle adaptée au système qui sera utilisée par la suite. Ceci permettra de
faire rapidement le lien entre les effets pris en compte par les différents modèles de canaux
couramment simulés et le modèle mimo « réaliste » considéré. Enfin, le chapitre 3 donne
les choix résultants de ces deux premiers chapitres, et valide a posteriori les hypothèses
prises dans le modèle. Les principales notions et les scénarios y sont également rappe-
lés, servant de référence tout au long du rapport. Les scénarios généralement considérés
découlent des réflexions collectives menées dans les projets IST MATRICE et 4MORE,
conformément aux rapports techniques communs [17, 18, 19, 20].

• La deuxième partie expose les principales théories et implémentations des systèmes multi-
porteuses et multi-antennes, en insistant sur les algorithmes choisis, le système réalisé, et
les performances obtenues comme références. Ainsi, le chapitre 4 décrit les systèmes
multi-porteuses et l’étalement, avant de poser la chaîne de communication complète, qui
sera considérée comme une base mono-antenne par la suite. Les différents traitements réa-
lisés à l’émetteur et au récepteur y sont expliqués, afin de fournir des résultats et limites
théoriques de performance auxquels nous nous référerons dans les chapitres suivants. En-
suite le chapitre 5 y ajoute la dimension spatiale, décrivant les modèles et algorithmes
principaux des systèmes multi-antennes. Une distinction est faite suivant la connaissance
de canal disponible à l’émetteur et au récepteur. Nous insisterons spécialement sur les
systèmes mimo n’ayant de connaissance de canal qu’au récepteur, et tout particulièrement
sur les techniques de codage espace-temps ; puis nous établirons le modèle de simulation
générique du système mimo-ofdm-cdma avec étalement et codage pouvant s’effectuer
dans les trois dimensions que sont le temps, la fréquence, et l’espace. Des performances
limites seront alors présentées.
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• La troisième partie cherche à optimiser le système complet précédent, en l’adaptant au
contexte, tout en respectant les soucis d’implémentation dans un environnement de plus
en plus réaliste. En effet le canal transmettant l’information, offrant des possibilités en
termes de diversité et capacité, est le paramètre central dans la conception du système et
des algorithmes de détection cohérente. Aussi le chapitre 6 propose d’optimiser un cas
particulier du système générique présenté, tout en gardant une complexité relativement
faible au récepteur quel que soit le contexte. Pour cela, la solution considérée combine
du mc-cdma avec un traitement spatial n’ajoutant pas d’interférences, tel que le codage
espace-temps en bloc orthogonal (ostbc). Les schémas à diversité proposés gardent alors
le maximum d’indépendance entre les dimensions, que ce soit entre les sous-porteuses ou
les symboles quasi-orthogonaux dans ce cadre mc-cdma, entre les utilisateurs, ou dans
la combinaison spatiale des données émises. L’optimisation porte alors principalement sur
l’apport de la diversité à travers les étalements et codages, et les méthodes de détection li-
néaires au niveau du mobile. Ensuite, le chapitre 7 relâche la contrainte sur le traitement
spatial, en particulier l’orthogonalité du codage espace-temps, autorisant diverses combi-
naisons de l’information sur un bloc de données. L’optimisation porte alors sur un compro-
mis entre le débit-paquet moyen, la fiabilité et la complexité, pour répondre aux besoins
en termes de QoS établis précédemment. Ce système combinant multi-porteuses, codage
espace-temps-fréquence, et traitement de la diversité, devra s’adapter aux contraintes et
à l’environnement pour maximiser le rendement, et nous nous attacherons ici à fournir
une capacité maximale au niveau lien physique afin d’améliorer les débits requis pour la
4G. Les principaux résultats y sont présentés de manière synthétique, afin de montrer
rapidement les perspectives d’évolution. Enfin, le chapitre 8 revient sur l’hypothèse trop
optimiste considérée de connaissance du canal au récepteur. Ainsi, procédant à une réelle
estimation du canal mimo, les conclusions des chapitres précédents sont revues, à partir des
effets estimés et constatés sur le système complet. Différentes techniques sont présentées,
et des règles pour le choix des algorithmes peuvent alors être établies à partir des résultats
obtenus. Les deux principales catégories d’estimation de canal mimo retenues considèrent
l’utilisation de symboles pilotes orthogonaux (pace : Pilot-Aided Channel Estimation), et
éventuellement des données émises avec un traitement itératif au récepteur (ice : Iterative
Channel Estimation). La résistance des algorithmes étudiés dans les chapitres précédents
à des erreurs d’estimation permet d’évaluer le gain apporté par ces nouveaux systèmes
dans un contexte réaliste face à la complexité introduite.

• La conclusion générale dresse un panorama des principales solutions envisagées, rappelle
les contributions majeures et présente quelques perspectives.
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Première partie

Contraintes, contexte, et
spécifications d’un

système de 4e génération

Cette partie a pour but de cadrer l’étude mais aussi de poser
les bases du système de communication de 4e génération (4G)

proposé. Les nombreux partenariats, en particulier au niveau européen,
ont fortement orienté ces recherches, et défini les scénarios les plus
intéressants. Combinés à des modèles de canaux mimo « réalistes »
prenant en compte les corrélations en temps/fréquence/espace, les
choix effectués vont permettre de dimensionner notre système et
spécifier le modèle de transmission numérique. Outre la caractérisation
du canal et la présentation des modèles les plus courants, nous allons
donc rappeler les hypothèses, notions, et scénarios considérés.





CHAPITRE

1 Contraintes des systèmes 4G
et contexte de l’étude
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4 Contraintes des systèmes 4G et contexte de l’étude

1.1 Contraintes physiques et performances attendues

Face à un nombre croissant de systèmes sans-fil — qu’ils soient de diffusion, cellulaires,
ad’hoc, points d’accès distants, ou de simples moyens de contrôle — la 4G devra se frayer
un chemin tout en se pliant à de nombreuses contraintes aboutissant à des compromis.
Ainsi, elle devra répondre aux contraintes d’accès radio au niveau de la couche physique,
avec une complexité et un coût d’équipement mesurés. Malgré cela, le système proposé
devra répondre aux besoins en termes de services, offrant débit et mobilité à une grande
variété de terminaux. Nous allons commencer par quelques généralités sur les systèmes
sans-fil.

1.1.1 Contraintes des futurs systèmes

Accès à la couche physique . Au niveau de la couche physique, les transmissions sans-
fil doivent faire face à des contraintes d’occupation spectrale et de puissance d’émission.
Les possibilités en termes de capacité sont principalement limitées par ce couple puissance-
bande offert, et deux approches sont souvent considérées dans la littérature pour respecter
les normes d’accès radio :

– La première approche profite des déréglementations en cours et de l’autorisation
éventuelle d’émettre sur un très large spectre, mais à très faible puissance. Ces
systèmes que l’on retrouve sous la dénomination ultra-large-bande (uwb : Ultra-
Wide-Band) peuvent par exemple utiliser un accès impulsionnel et, par un codage
approprié des séquences, autoriser la transmission simultanée de plusieurs flux à haut
débit. Pour faire face aux contraintes spectrales et politiques, le signal uwb peut être
transposé en plus haute fréquence et filtré de manière à respecter les masques nor-
malisés et fréquences interdites ; Pour répondre plus efficacement à ces contraintes,
plusieurs variantes, pouvant combiner masque ultra-large-bande et système multi-
porteuses par exemple (cf. Multi Band ofdm Alliance [22, 23]), voient ainsi le jour.

– La deuxième approche, utilisant plus classiquement un accès fréquentiel limité, s’ap-
parente aux systèmes cellulaires des précédentes générations, à savoir l’allocation
d’une bande spectrale spécifique d’environ 50 à 100MHz. Les caractéristiques de
puissances autorisées sont alors proches de celles adoptées en 3G, c’est-à-dire de
l’ordre du Watt, ou de la dizaine de dBm par MHz en émission, alors que les sys-
tèmes uwb ont des limites fixées aux alentours de −40 dBm/MHz. Les systèmes
multi-porteuses (mc : Multi-Carrier) sont pressentis comme avantageux pour occu-
per efficacement tout ce spectre.

Cependant, chaque stratégie répond à des applications différentes, car les contraintes éner-
gétiques aboutissent à des compromis en termes de débit et de couverture, voire de mobilité,
délai, coût. . . Par ailleurs, la bonne gestion des interférences, dans un environnement sans-
fil de plus en plus saturé, est cruciale pour assurer une qualité de service (QoS ) minimum.
Pour notre système 4G, nous développerons dans cette thèse la deuxième approche du
système cellulaire avec spectre spécifique. Les approches uwb sans licences nous semblent
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plus adaptées à des transmissions à faible distance (wpan : Wireless Personal Area Net-
work . . .), voire à des réseaux maillés ad’hoc avec de faibles possibilités de contrôle et une
QoS plus réduite, à la manière des réseaux peer-to-peer pouvant s’insérer sur un accès
sans-fil de type wlan (Wireless Local Area Network). La figure 1.1 schématise l’alloca-
tion spectrale pour les principaux systèmes grand-public actuels, et les tableaux 1.1 et
1.2 résument leurs caractéristiques ; on y remarque que les modulations multi-porteuses
ofdm sont omniprésentes dans les derniers systèmes développés. Toutefois, les bandes et
puissances allouées varient parfois d’un pays à l’autre, et les fréquences les plus basses
sont encombrées par de nombreux systèmes de diffusion, de contrôle, ou radio-amateurs,
rendant nécessaire la montée en fréquence pour trouver des bandes disponibles. Une des-
cription plus détaillée du système cellulaire envisagé sera donnée dans la section 1.2.
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Fig. 1.1 – Approche spectrale : allocation (simplifiée) des principales fréquences civiles

Complexité des équipements . Au niveau des équipements, les systèmes 4G devront
également faire face à des contraintes de complexité, surtout au niveau du terminal mobile
(mt : Mobile Terminal). Outre les questions de taille, limitant le nombre possible d’an-
tennes, le mobile doit être pratique et économique à l’achat comme à l’usage. Sa complexité
algorithmique doit donc être raisonnable, lui assurant ainsi une autonomie suffisante pour
la plupart des applications. Quant aux contraintes au niveau des stations de base (bs :
Base-Station), elles sont assez proches de celles des précédentes générations.

Coûts et opérateurs . Au niveau de la rentabilité et pérennité du système, ce dernier
devra répondre à des contraintes de coût assez fortes. En particulier, le coût par bit trans-
mis devra être aussi faible que possible. Mais le coût initial pour le déploiement devra être
également raisonnable face aux autres systèmes, tout en assurant une compatibilité avec
les systèmes pré-existants, en particulier ceux de 3e génération. Quant à la compatibilité
au niveau réseau, elle favorise l’utilisation du tout-ip (Internet Protocol) de bout-en-bout.
Toutefois, l’optimisation de l’overhead introduit par cet héritage d’entête et leur portage
vers la mobilité restent des sujets ouverts, et discutés à l’IETF [24]. La sécurité et le contrôle
des communications ne doivent également pas être négligés. Les choix en découlant sont
décrits à la section 3.1.
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Tab. 1.1 – Principaux systèmes cellulaires radio-mobiles
Génération /
Norme

Services dispo-
nibles

Débit utili-
sateur

Porteuse fc Modulation (couche physique) et
accès multiple

Duplex
(dl/ul)

principales inno-
vations

1G voix, analogique

2G
GSM, IS95

voix et bas débit
(mode connecté)

9.6 /
14.4 kbit/s

900MHz /
1.8GHz

GSM : GMSK ; FDM+TDMA
(GSM : 8 utilisateurs par bande de
200 kHz)

FDD numérique

2.5G
GPRS puis
EDGE

voix + services
multimédia à débit
modéré

54 kbit/s /
236 kbit/s

900MHz /
1.8GHz

EDGE : ajout 8PSK ; allocation
des ressources étendue (GPRS
jusqu’à 4 timeslot par usr, EDGE
jusqu’à 3 timeslot)

FDD services multimé-
dia

3G IMT2000
UMTS,
CDMA2000...

multimédia, diffé-
rentiation des ser-
vices, gestion des
ressources. . .

384 kbit/s
(jusqu’à
2Mbit/s
par bande)

2GHz DS-CDMA (QPSK) ; UMTS :
CDMA par bande de 5MHz

FDD (ou
TDD)

CDMA + pensé
pour le multimé-
dia (flexibilité,
QoS ...)

3.5G
HSDPA...

idem avec augmen-
tation des débits...

jusqu’à
10Mbit/s

2GHz DS-CDMA (ajout de modula-
tions 16QAM... ; adaptatif...) ;
CDMA par bande de 5MHz

FDD (ou
TDD)

débit

4G multimédia, multi-
tude de services et
haut débit

cf.
figure 1.2

5GHz ? multi-porteuses ?
mimo ?
cdma+tdma+fdma ?
→mc-cdma/ofdma en dl ?

TDD? efficacité spec-
trale, convergence
et intégration,
flexibilité, diversité
des terminaux... ?

Tab. 1.2 – Autres systèmes sans-fil (wpan, wlan, accès boucle locale, diffusion, . . .)
Nom / Norme Type / Services dispo-

nibles
Débit utili-
sateur

Porteuse fc Modulation (couche phy-
sique) et accès multiple

Duplex
(dl/ul)

principales innova-
tions

wpan : couverture et mobilité faibles. Divers : systèmes personnels. . .

Bluetooth wpan, débit modéré
entre petits équipe-
ments

720 kbit/s 2.4GHz GFSK ; FH-SS TDD faibles coût et
consommation

802.15. . . cf. [2] 480Mbit/s idem ” ”
DECT syst. numérique sans-fil

(inter-combinés)
1.9GHz GFSK ; FDMA/TDMA TDD remplace le fil du

combiné
wlan : couverture moyenne et mobilité faible.

WiFi
802.11b

wlan, réseau local
grand-public

11Mbit/s 2.4GHz SC-QPSK ; CSMA/CA TDD réseau domestique
à coût modéré

WiFi
802.11a,
Hiperlan2

wlan, réseau local
grand-public

54Mbit/s 5.2GHz
OFDM ; CSMA/CA
(OFDM+TDMA en Hiper-
lan2)

TDD
efficacité spectrale
augmentée

WiFi
802.11g

wlan, réseau local
grand-public

54Mbit/s 2.4GHz OFDM ; CSMA/CA TDD
efficacité spectrale
augmentée

WiFi
802.11n

wlan, réseau local
grand-public

500Mbit/s ? 2.4GHz /
5GHz

OFDM + MIMO ;
CSMA/CA TDD

efficacité spectrale
augmentée, MIMO

wman et accès boucle locale : couverture étendue et mobilité faible.

WiMax
802.16. . .,
Hiperman

wman, boucle locale
radio

70Mbit/s ?
2-11GHz ?
(3.5GHz
en France)

OFDM. . .
(OFDMA. . .)

TDD /
FDD

alternative à la
boucle locale filaire

diffusion : couverture étendue.

DAB
Digital Audio Broad-
casting

jusqu’à
256 kbit/s
par canal

< 1.5GHz
OFDM+ démodulation dif-
férentielle

—
radiodiffusion nu-
mérique

DVB-T
Digital Video Broadcas-
ting

,

partie terrestre

jusqu’à
30Mbit/s
/canal 8MHz

< 900MHz
OFDM (QAM élevées et dé-
modulation cohérente par pi-
lotes répartis)

—
télédiffusion numé-
rique, haute effica-
cité spectrale

DVB-H
Digital Video Broadcas-
ting - Handheld

≈ 3Mbit/s
divisé en
temps

idem DVB OFDM — ajout de la mobi-
lité en télédiffusion
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1.1.2 Attentes des futurs systèmes

Vision de l’après 3G . Fin 2005, le nombre d’abonnés en téléphonie mobile dépasse 2
milliards dans le monde, et le potentiel de croissance reste fort. Après de gros investisse-
ments dans l’achat de licences et pour le développement de l’architecture du réseau, les
principaux opérateurs mobiles favorisent le déploiement progressif de la 3G sur les marchés
les plus prometteurs. Parallèlement, les réseaux locaux sans-fil wlan se sont rapidement
déployés dans les bureaux, les accès publics (hot-spot) ou encore dans les foyers. Les sys-
tèmes de diffusion numérique de type DAB et DVB [25] peuvent également apporter toute
sorte de flux dès aujourd’hui vers de nombreux utilisateurs. Par ailleurs, le potentiel des
réseaux ad’hoc reste à démontrer [26]. La 4G est alors vue comme un environnement sans-
fil mobile large-bande, s’inscrivant sans doute dans un contexte hétérogène, mais tentant
pourtant d’apporter à l’utilisateur tous les services dont il a besoin de manière continue et
transparente (seamless). Des données de tout genre devront ainsi transiter partout où cela
est nécessaire en utilisant la technologie la plus appropriée. Il est encore difficile de dire s’il
y aura une réelle convergence des technologies en ligne de mire ou plutôt des récepteurs
compatibles avec une multitude de normes et protocoles d’accès ; les raisons techniques ne
sont pas les seules en jeu. Ce qui est sûr, c’est que ces systèmes nécessitent des innovations
sur de nombreux points, et en particulier sur la couche physique, car la qualité de service
demandée est tributaire des performances du système en termes de capacité et de mobilité.

Services attendus . Pour séduire l’utilisateur et atteindre le marché de masse, l’accès
large-bande sans-fil 4G devra considérer, entre autres, les applications et services suivants :

– Accès à des contenus multimédias (audio, vidéo. . .) avec une mobilité raisonnable,
– Téléchargements (éventuellement « hors ligne » i.e. non temps-réel),
– Applications communicantes, Vidéo-conférence, et jeux en ligne,
– Contrôle et surveillance à distance, services domotiques,
– Services Internet sécurisés tels que les accès distants aux réseaux d’entreprises,
– Télétravail,
– E-business, achat en ligne,
– Informations personnalisées liées à la localisation ou aux préférences,
– Applications spécifiques d’assistance et navigation, services de guidage touristique,
– Services additionnels ou restreints suivant le lieu,
– . . .

Les 8 premiers services sont déjà disponibles via un accès Internet classique et devront
être étendus et optimisés pour des terminaux mobiles. Les dernières applications, liées à la
géolocalisation de l’utilisateur, sont destinées à lui offrir des services supplémentaires ap-
préciables dans un contexte mobile. La QoS requise varie fortement d’un service à l’autre
en termes de débit, délai, garanties d’erreur ou de flux minimum, retransmissions, etc. Les
performances visées varieront donc pour optimiser les scénarios. Certaines de ces applica-
tions pourraient utiliser les capacités mémoire du terminal pour y charger les informations
« hors ligne » de manière à optimiser le réseau. La gestion des flux de téléchargement ou
le rapatriement de la messagerie et d’autres informations locales lors des périodes d’inac-
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tivité sont alors à traiter principalement par les couches supérieures, la couche physique
se contentant d’offrir une capacité suffisante pour atteindre la QoS demandée.

FP2005

2G 3G 4G
2.5G 3.5G
edge hsdpa
. . . . . .

mobilité

débit (Mbit/s)
1 10 100

statique
indoor

urbain

suburbain
(train...)
rapide

60km/h

300km/h

wlan802.11b Hiperlan2 . . .
802.11a/g . . .

802.16. . .
802.11n. . .
802.15. . .

Fig. 1.2 – Approche utilisateur : débits attendus suivant les générations de systèmes

Capacité et mobilité . Concernant les capacités attendues en termes de débit et nombre
d’utilisateurs, la 4G vise souvent (cf. figure 1.2), pour une bande de l’ordre de 50MHz, un
débit total par secteur de cellule de l’ordre de :

– 10 à 20Mbit/s jusqu’à 300 km/h (incluant le train),
– 20 à 50Mbit/s jusqu’à 60 km/h dans un environnement urbain,
– plus de 100Mbit/s en environnement indoor et pico-cellulaire à faible mobilité.

Ces débits étant partagés entre tous les utilisateurs du secteur de cellule, les zones les plus
urbanisées devront envisager des cellules de petite taille. Il s’agit généralement de besoins
en termes de données au niveau utilisateur, c’est-à-dire après avoir considéré les « pertes »
au niveau des différentes couches et les mises en trames. Par ailleurs, une flexibilité dans
le partage de cette ressource et de l’accès multiple est un point important à considérer dès
la couche physique.

Diversité des terminaux . La catégorie du terminal (mt) définira sa capacité à traiter
telle ou telle application. Les terminaux mobiles légers bénéficieront probablement de
services multimédia plus limités, à moins d’y autoriser l’ajout d’extensions tels que des
écrans flexibles ou des systèmes de projection. L’ajout de la dimension spatiale (plusieurs
antennes par récepteur) permet d’apporter une information supplémentaire au système
pour accroître sa capacité. Ceci pourra être souvent utilisé pour « approcher » la QoS
requise, par exemple en privilégiant la robustesse ou le débit. Ainsi des terminaux plus
volumineux tels que les ordinateurs portables pourront envisager des connexions étendues
pouvant marier haut-débit, mobilité, et robustesse au niveau QoS . En outre, l’adaptation
du terminal à son environnement et sa reconfigurabilité sont des points importants dans
un système amené à évoluer rapidement.
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1.2 Contexte de l’étude et projets européens

La recherche mondiale est très active pour influencer l’évolution des systèmes de commu-
nication au delà de la 3e génération. La compétition s’est accrue et mondialisée, et de
nouveaux modèles opérationnels et économiques (business model) sont apparus, avec un
recentrage sur l’utilisateur et les applications proposées. Par ailleurs, les monopoles se font
de plus en plus rares, décuplant les exigences des utilisateurs qui se retrouvent au cœur
du système. Nous pouvons distinguer trois zones de recherche majeures :

– L’Asie du Sud-Est, tirée par les contributions de NTT DoCoMo, mais également
quelques forums 4G et un fort marché potentiel, planifie la 4G pour 2010. Des dé-
monstrations significatives ont déjà eu lieu au Japon, et ce dernier devra également
compter sur les avancées coréennes et la montée en puissance de la Chine, ces trois
pays ayant la main-mise sur des technologies clés envisagées pour la 4G.

– L’Amérique du Nord n’est pas en reste, avec des organismes tels qu’IEEE, des travaux
et brevets importants détenus par un ensemble de grandes entreprises (AT&T, Bell
Labs, . . .), des start-up innovantes et de prestigieuses universités.

– Enfin, nous nous intéresserons particulièrement à la vision européenne, avec ses pro-
jets IST qui tentent de combler le retard accumulé face aux résultats obtenus au
Japon. Notons par ailleurs qu’au niveau national, la plupart des États européens y
ajoutent des programmes de recherches spécifiques (RNRT en France, BMBF en Al-
lemagne. . .). Les pays d’Europe du Nord ont su tirer partie du succès de la 2G avec
le gsm, mais ont perdu de leur hégémonie face aux États-Unis puis à la coalition
asiatique lors de l’accélération vers les générations suivantes [27].

Au delà de ces programmes, des alliances de constructeurs et des forums, ou encore des or-
ganismes généraux et de standardisation, tels que WWRF, 3GPP, ETSI, ITU, influencent
également ce que pourra être le sans-fil de la prochaine décennie. Les premières réflexions
sur la 4G [28, 29, 30] montrent que la réalité dépasse parfois les prévisions, en termes de
nombre d’abonnés en particulier, mais que les dernières étapes d’optimisation et de nor-
malisation vers la mise en place du réseau complet requièrent souvent plus de temps que
prévu. La recherche au niveau technique se joue donc dès maintenant.

1.2.1 Projets européens IST-MATRICE et IST-4MORE

Orientations européennes . La vision européenne de la 4G est celle d’un système inté-
gré basé sur la transmission de paquets ip, offrant une large gamme de services simultanés,
n’importe quand, n’importe où, et supportant une grande variété de terminaux. Les acti-
vités de recherche de l’Union Européenne vont donc dans ce sens, et sont principalement
organisées en programmes de 4 ans appelés Framework Programmes (FP). MATRICE
(Multicarrier cdmA TRansmission techniques for Integrated broadband CEllular systems)
et 4MORE (4G Mc-cdma multiple antenna system On chip for Radio Enhancements)
font partie de ces programmes européens IST (Information Society Technologies [31]),
financés respectivement lors des FP5 et FP6.
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Projets et partenaires . Le projet européen IST-MATRICE [17], faisant partie du FP5
de 2002 à 2005, avait pour but d’aboutir à la définition de solutions jusqu’à la conception
d’une maquette 4G. Pour cela, il devait proposer une réponse innovante et économiquement
viable pour l’accès large-bande de 4e génération des systèmes terrestres multi-cellulaires,
fournissant QoS et haut-débit en environnement indoor et outdoor . Le projet européen
IST-4MORE [32], faisant partie du FP6, a débuté en 2004 pour mettre en valeur les derniers
résultats obtenus dans MATRICE en ajoutant ces algorithmes avancés jusqu’au niveau
matériel, afin d’aboutir à un démonstrateur optimisé et reconfigurable. Les imperfections
additionnelles de la partie radio-fréquence y sont donc étudiées. Le projet IST-MATRICE
regroupe, en sus de l’IETR/INSA, des partenaires reconnus en Europe dont voici la liste :

– Commissariat à l’Energie Atomique (CEA-Leti, Grenoble),
– ST-Microelectronics (STM, Suisse),
– France Télécom (FT R&D, France),
– Mitsubishi Electric ITE (ITE-TCL, Rennes),
– Nokia (Bochum, Allemagne),
– Universidad Politecnica de Madrid (UPM, Espagne),
– Instituto de Telecomunicações (IT Aveiro, Portugal),
– University of Surrey (UniS, Angleterre).

Pour 4MORE, deux partenaires supplémentaires ont été retenus dans le consortium :
– Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt E.V. (DLR, Allemagne),
– Acorde (Espagne).

Couche physique . Ces projets sont découpés en groupes de travail (WP : WorkPa-
ckages), et j’ai principalement contribué au WP3 de IST-MATRICE, dédié à la couche
physique. Les travaux réalisés sur cette couche 1 du modèle osi considèrent un accès large-
bande à travers un système multi-porteuses, avec de l’étalement de spectre additionnel,
principalement de type mc-cdma (Multi-Carrier Code-Division Multiple-Access) pour la
voie descendante (dl : downlink). Les avantages du mc-cdma ne sont plus à démontrer, en
particulier dans un système multi-cellulaire, et un rapide rappel des caractéristiques prin-
cipales d’un tel système avec un étalement généralisé en deux dimensions est fourni dans la
partie suivante, section 4.1. Précisons simplement que cette technique combine les intérêts
de l’ofdm (Orthogonal Frequency Division Multiplex ), tels que l’efficacité spectrale et la
robustesse face au canal multi-trajet tout en gardant une complexité raisonnable au ré-
cepteur, aux avantages du cdma (Code-Division Multiple-Access) en matière de flexibilité
et de bonnes propriétés face aux interférences des systèmes cellulaires. L’aspect multi-
antennes mimo (Multiple-Input Multiple-Output) est également considéré, en supposant
une station de base (bs : Base-Station) pouvant avoir jusqu’à 4 antennes, et des termi-
naux mobiles (mt : Mobile Terminal) ayant jusqu’à 2 antennes. Les gains possibles en
termes de capacité sont théoriquement importants, et seront rappelés dans la section 5.1.
En outre, leur combinaison à un système multi-porteuses facilite grandement le décodage
dans la majorité des cas.
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Autres aspects . L’aspect multi-cellulaire n’est qu’assez peu considéré, les interférences
des autres cellules pouvant être supposées comme contribuant à l’élévation d’un bruit blanc
gaussien (awgn : Additive White Gaussian Noise) [19, 33]. Par ailleurs, ce rapport de thèse
insistera peu sur les aspects radio-fréquence une fois le modèle posé, et fera l’impasse sur de
nombreux points liés aux couches hautes et à l’implémentation matérielle, se concentrant
sur la couche physique. Toutefois, des simulations plus réalistes considérant de nombreuses
imperfections ont été menées. Des résultats intégrant les couches plus hautes, déduits de
ceux obtenus en couche physique, peuvent être obtenus à travers les délivrables des projets
[17, 32], en particulier MATRICE D4.4, D4.5, et D4.6. Ces derniers considèrent des algo-
rithmes plus ou moins avancés de gestion des ressources (Dynamic Ressource Allocation,
. . .) [34] afin d’optimiser les différents flux offerts par la couche physique. Des optimisa-
tions supplémentaires en considérant conjointement les couches 1 et 2 (Cross-layer design
[35, 36]) sont étudiées au sein des WP4 de MATRICE et WP2 de 4MORE.

Motivations . Les motivations du projet partent du constat que la 3G est une bonne évo-
lution des communications traditionnelles vers le multimédia mobile, mais que les capacités
envisagées, avec la rapide croissance des services Internet et l’attrait pour les appareils mo-
biles, risquent de limiter les possibilités de croissance. Les débits attendus, principalement
en voie descendante où de nombreux services de téléchargement et diffusion sont espérés,
sont plus de 10 fois supérieurs à ceux offerts par la 3G. Le premier but de MATRICE(1) est
donc d’atteindre des débits allant jusqu’à 20 Mbit/s dans un environnement véhiculaire, et
jusqu’à 100Mbit/s en indoor , utilisant une bande allouée de l’ordre de 50MHz. A cet effet,
de nombreuses techniques sont étudiées : différents accès multiples, techniques de diversité
et codage, égalisation et détection multi-utilisateurs, adaptation du débit aux conditions
et à l’environnement, utilisation de la dimension spatiale . . .

Principaux paramètres . Les premières réflexions au sein des projets ont permis de
figer certains paramètres qui sont rappelés ici pour mieux cibler l’étude du canal qui va
suivre. Plus de détails sont donnés dans les documents MATRICE D1.x et 4MORE D1.1,
ainsi que dans le chapitre 3 :

– Concernant les fréquences, MATRICE a mené des simulations autour de 5GHz alors
que 4MORE a opté pour une porteuse de 5.2GHz. Dans tous les cas, il a été décidé
d’opter pour l’inter-opérabilité avec l’umts, jusqu’à définir une fréquence d’échan-
tillonnage multiple de 3.84MHz. Ceci permet entre autres de faciliter le handover
entre ces deux systèmes complémentaires, en particulier dans les zones moins denses
où la 4G ne pourra être totalement déployée. De plus, pour des questions de coût,
différents terminaux avec différentes fréquences d’échantillonnage pourraient être
envisagés. La complexité étant souvent proportionnelle à la bande, des échantillon-
nages de 3.84 à plus de 50MHz sont possibles. Cependant, les projets se focalisent
sur les cas extrêmes large-bande, à savoir 15× 3.84 = 57.6MHz pour MATRICE et
16× 3.84 = 61.44MHz pour 4MORE.

(1)Par la suite, nous ferons souvent référence au nom MATRICE pour englober le travail effectué au sein
des projets IST-MATRICE et IST-4MORE, la chaîne de simulation de base étant la même [37].
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– La définition des cellules et des bilans de liaison attendus a précédé le dimensionne-
ment. Les premières estimations en outdoor urbain semblent favoriser des distances
entre bs et mt inférieures à 500m. Le déploiement serait alors limité aux zones les
plus denses dans un premier temps. La répartition hexagonale avec des stations de
base tri-secteur, chacun émettant sur 120̊ comme décrit sur la figure 1.3, permet
d’optimiser la distance entre bs tout en augmentant la capacité.

– Le partage (duplex ) entre les flux descendants (bs vers mt) et montants (mt vers
bs) doit répondre aux contraintes du trafic multi-cellulaire et aux besoins algorith-
miques. Ainsi, c’est donc le mode tdd (Time-Division Duplex ) qui est préconisé,
autorisant une certaine flexibilité pour faire face à un trafic variable et asymétrique.
Cette utilisation de la même bande fréquentielle pour les voies montante et descen-
dante simplifie également les algorithmes nécessitant une connaissance du canal aux
deux extrémités, en utilisant la réciprocité à faible vitesse. En particulier, le contrôle
de puissance et les systèmes adaptatifs — que ce soit au niveau de la pré-égalisation
mc-cdma, de l’algorithme multi-antennes, du water-filling en modulation/puissance,
etc — peuvent tirer partie du tdd. Concernant les contraintes, alors que le mode
fdd requiert une attention particulière sur les bandes de garde et l’ajout d’un du-
plexeur au niveau de la partie rf (radio-fréquence), le tdd nécessite principalement
de s’attarder sur l’intervalle de garde entre les slots de la voie descendante et ceux
de la voie montante. Ces temps sont calculés sur les délais maximum de transmission
et sont donc proportionnels aux tailles des cellules. A cette fin, le système de mise
en trame choisi, respectant les contraintes ci-dessus et proche du choix 4MORE, est
décrit à la section 3.1. Permettant de réduire la partie rf, le tdd est particulière-
ment intéressant en mimo, au prix d’une synchronisation plus complexe. A noter
que le problème d’interférence multi-cellulaire est accru en tdd, et peut nécessiter
la synchronisation des stations de base, un codage spécifique à chaque cellule, et
des algorithmes au niveau des couches plus hautes pour diminuer les éventuelles
interférences entre les deux voies. Par ailleurs, un code de scrambling est ajouté
pour blanchir le signal émis dans le canal. Cependant, le choix de ce mode duplex a
peu d’influence sur le reste du rapport, et nous considérerons généralement la voie
descendante, supposerons souvent aucune connaissance du canal à l’émetteur, et ne
détaillerons pas l’aspect multi-cellulaire. En particulier, nous traiterons l’estimation
de canal au récepteur mobile en dl, celle-ci étant la plus critique au niveau des
besoins en débit.

bs

bs

bs

Fig. 1.3 – Organisation multi-cellulaire et tri-secteur des stations de base
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Modélisation et codage en SystemC . Pour répondre à ces scénarios et entamer
l’étude de la couche physique sur une base commune, une chaîne de simulation de réfé-
rence a été développée en SystemC [38]. Les avantages de SystemC en tant que « librairie
additionnelle » au C++ ne seront pas rappelés dans ce rapport, mais citons son intérêt
dans un travail de groupe par son implicite utilisation systématique des classes pour chaque
module, avec des entrées/sorties bien définies, et une tentative de convergence du langage
vers l’implémentation de type VHDL. Cette séparation des processus, au delà de faciliter
le travail simultané, offre un aspect modulaire sans avoir à se soucier des connexions entre
modules (scheduling automatique gérant les buffer de type FIFO entre chaque module. . .)
lorsque l’étude est menée uniquement à haut niveau (software), et permet un raffinement
progressif vers l’implémentation hardware (types et représentation des valeurs transmises
en virgule fixe, gestion synchrone du scheduler et des signaux, architecture proche du ma-
tériel facilitant par la suite un placement et routage des fonctions dans les composants. . .).
Comme le montre brièvement la figure 1.4, cette chaîne labellisée V0 modélise un système
de transmission mc-cdma siso (Single-Input Single-Output), et est dorénavant disponible
au téléchargement sur le Web [37]. De nombreuses contributions, en particulier au niveau
de la réalisation de cette chaîne de simulation en SystemC, ont abouti à la réalisation d’un
papier commun [20]. Cette chaîne a également servi de base à 4MORE et son utilisation
est envisagée dans d’autres projets. Par la suite, pour le besoin de cette thèse et pour
étendre l’étude dans le cadre du projet en ajoutant la dimension spatiale, un canal mimo a
été inséré avec du codage espace-temps, afin d’obtenir quelques résultats complémentaires
fournis avec la version V1 de la chaîne de simulation ; citons les délivrables MATRICE
D3.1a, D3.2a, D3.1b, D3.2b. Les observations les plus intéressantes sur ces versions V1
et V2 ont fait l’objet de contributions et présentations en conférences [11, 12]. Chaque
partenaire a également fourni des versions V1 et V2 en implantant un algorithme avancé
dans un ou plusieurs des modules de la chaîne de départ, aboutissant à des délivrables
comparatifs [19]. Notre contribution aux délivrables n’étant pas rappelée dans la suite de
ce rapport, des résultats complémentaires (ou pré-études. . .) peuvent se trouver dans les
documents pré-cités. Par concision, nous préférons renvoyer vers le site Web MATRICE
[17] où la liste des publications faisant suite à ces études est également disponible. Enfin,
plus de détails sur la chaîne personnelle étendue, labellisée V5 et réalisée pour présenter
les résultats de ce rapport, sont donnés dans les chapitres 4 et 5.

Fig. 1.4 – Chaîne de simulation de base V0 considérée pour MATRICE
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1.2.2 Autres projets

Divers projets intégrés . La plupart des projets considère des traitements de signaux
de plus en plus complexes, des systèmes mimo et des algorithmes de codage et modulation
évolués, des technologies software-radio avec un système reconfigurable, etc. Cependant
la combinaison de tous ces aspects dans un système complet et réaliste n’est que très ré-
cemment envisagée. Des projets intégrés tels que IST-WINNER (Wireless World Initiative
New Radio) [39] se donnent pour objectif de considérer l’accès radio dans sa globalité, en
faisant le tour des technologies émergentes pour la 4G. Au niveau européen, nous pouvons
encore citer les projets FITNESS, ROMANTIK, STRIKE, ARROWS, BROADWAY. . .

Réseaux d’excellence et NEWCOM . Parallèlement, des réseaux d’excellence se sont
formés pour fédérer les forces s’exerçant souvent de manière cloisonnée dans les différents
projets. Le réseau d’excellence NEWCOM (Network of Excellence in Wireless COMmu-
nications) [40] en fait partie, et se donne pour objectif d’explorer les nombreux verrous
subsistant dans les systèmes de transmission sans fil. Ce réseau très large, intégré au FP6
et regroupant des centaines de partenaires, s’est mis en place de mars 2004 à août 2006.
Ces contacts entre chercheurs ont permis de fructueux échanges, et j’ai ainsi pu passer
6 semaines au centre aérospatial allemand (DLR, Munich, Allemagne), dans le cadre de
NEWCOM, afin de proposer des solutions d’estimation de canal mimo dans un contexte
mc-cdma. Afin de garder un fil conducteur à cette thèse, ma chaîne de simulation V5, qui
reste compatible MATRICE et 4MORE, a été prise comme point de départ, facilitant la
comparaison des résultats au cours de l’évolution des simulations et des différents chapitres
du rapport. Des contributions aux présentations et aux délivrables NEWCOM [21, 41] sont
disponibles sur le site Web [40].

Autres contrats . Enfin, le laboratoire IETR noue de nombreuses relations dans le cadre
de projets nationaux RNRT et régionaux tels que Palmyre, et certaines recherches font
l’objet de contrats au niveau local, avec des entreprises comme France Télécom. Certaines
contributions sur le codage espace-temps et sur l’association des techniques mimo et du
mc-cdma ont été fournies à France Télécom à travers ces partenariats.

En résumé, le futur environnement sans-fil risque d’être dense et hétérogène mais de-
vra permettre à l’utilisateur d’accéder à de nombreux services de manière transparente,
avec des terminaux intégrants plusieurs standards de coût et de complexité raisonnables.
Les débits requis par la 4G imposent d’allouer une bande minimale d’environ 40MHz
conjointement à une puissance d’émission suffisante, mais nécessitent surtout une étude
algorithmique en contexte réaliste pour exploiter de manière optimale cette capacité of-
ferte. Pourront-ils approcher les limites théoriques au niveau de l’efficacité spectrale
de la couche physique ? Dans un système mobile large-bande multi-antennes et multi-
cellulaire, ceci implique des algorithmes pouvant s’adapter à tout type d’environnement
et de canal de transmission ; la mobilité est donc un paramètre important qu’il convient
de traiter de manière adaptée dès la couche physique. Ce sont ces canaux mobile large-
bande mimo que nous allons voir maintenant.



CHAPITRE

2 Modèles de canaux mimo

Sommaire
2.1 Généralités sur le canal de propagation . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2 Représentation « système » du canal mimo . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Modèles de canaux de transmission existants . . . . . . . . . . . . . . 28

2.3.1 Modèles stochastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3.2 Modèles déterministes géométriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.3 Modèles hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.4 Modèle de canal de transmission considéré . . . . . . . . . . . . . . . 34

15



16 Modèles de canaux mimo

2.1 Généralités sur le canal de propagation

Le canal où se propage l’onde électromagnétique est modélisé de nombreuses façons dans la
littérature. Dans cette première section, nous rappellerons les conséquences des différents
phénomènes physiques, à savoir les variations « vues » par la chaîne de transmission et
souvent considérées en temps et espace. Ces variations sont généralement séparées suivant
leur échelle, comme le montre la figure 2.1 provenant de l’ouvrage de Philippe Guguen [42]
et aboutissent à des notions de dispersion et sélectivité. Des hypothèses et statistiques per-
mettront ensuite d’envisager la validité des modèles, que ce soit au niveau lien ou au niveau
système. Pour ne pas alourdir le rapport, nous ne présentons que ce qui semble essentiel à
la compréhension des chapitres suivants, plus proches du système, mais il est possible de
consulter les références sur le canal de propagation pour de plus amples informations (en
particulier [43] et les références qu’il contient).

Puissance reçue (dBm)

Fluctuations à petite échelle

Position (échelle log)

Fluctuations à grande échelle

Décroissance moyenne avec la distance

λ
2

λ : longueur d’onde

Fig. 2.1 – Variations produites par la transmission dans un canal hertzien

Pertes moyennes en distance. . . (path-loss) . L’atténuation moyenne de l’onde
électromagnétique en fonction de la distance entre l’émetteur et le récepteur, due aux
pertes en espace libre et divers effets de réfraction/réflexion/diffraction, n’est pas consi-
dérée directement dans notre étude. En effet, cette perte combinée avec le contrôle de
puissance à l’émission aboutit, au niveau du récepteur, à un niveau moyen de puissance.
Par ailleurs, ce même récepteur souffre d’un certain niveau de bruit, terme regroupant
les interférents gaussiens du canal et surtout les imperfections de la chaîne de réception
avec une somme de bruits physiques inhérents aux composants. Ceci conduira à la consi-
dération d’un rapport signal-à-bruit (snr : Signal-to-Noise Ratio) au niveau du récepteur,
seule mesure de tous ces effets combinés.
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Variations à grande échelle (shadowing) . Ces variations lentes qui peuvent être
traquées par le récepteur, et à ce titre compensées ou vues comme les pertes précédentes
à travers le snr, seront considérées uniquement au niveau système. En particulier, elles
seraient intéressantes lors de l’utilisation des résultats de la couche physique au niveau lien
instantané (courbes de taux d’erreurs en fonction du snr) pour les simulations systèmes
prenant en compte les couches supérieures.

Variations à petite échelle (fast-fading) . L’aspect multi-trajet de la propagation ra-
dioélectrique implique la réception d’un signal variant rapidement, suite aux combinaisons
en phase ou non de ces trajets. A haute fréquence, et d’autant plus dans un contexte mo-
bile, ces évanouissements ne peuvent être évités ou considérés par les couches supérieures,
mais doivent être pris en compte dès le départ dans les simulations au niveau lien de la
couche physique. Ce sont donc ces variations que nous considérons principalement comme
cause des dispersions, et des notions de diversité et de sélectivité temporelle ou fréquen-
tielle qui en découlent. L’ajout de plusieurs antennes et la prise en compte des angles de
départ et d’arrivée des différents trajets permettent d’étendre cette notion de diversité au
domaine spatial. Nous généralisons donc ci-après ces termes dans les trois dimensions, et
serons généralement amenés à modéliser ce fast-fading de manière statistique.

Hypothèses classiques . Alors que les variations lentes, simplement vues comme abou-
tissant à une puissance moyenne (ordre 1) sur la durée de nos simulations, ne seront pas
prises en compte dans la recherche d’algorithmes et de codages à l’intérieur d’un slot ,
les évanouissements du fast-fading seront pleinement représentés par la somme de sous-
rayons introduisant, entre autres, une variance au niveau de la puissance (ordre 2). Dans
l’environnement considéré, avec une bande des signaux étroite par rapport à la fréquence
porteuse, nous rappelons quelques hypothèses souvent admises pour caractériser le canal
de manière statistique. En effet, en raison des nombreuses variations aux origines souvent
complexes ou inconnues, il n’est pas judicieux de caractériser les canaux de façon pure-
ment déterministe. Une partie statistique est alors souvent introduite dans le modèle pour
caractériser l’évolution aléatoire. Dans un environnement suffisamment riche, à bande et
puissance limitées, les hypothèses courantes conduisent à employer le théorème de la li-
mite centrale sur un grand nombre de sous-rayons ; ceci implique généralement des lois
gaussiennes comme nous verrons dans les modèles en bande de base de la section 2.3. La
« rapidité » de variation, dans les dimensions temps / fréquence / espace (t/f/s), dépend
du contexte et de la mobilité ; rappelons qu’un déplacement d’une demi-longueur d’onde
est suffisant pour vérifier cette variation, et que la montée en fréquence amplifie donc ces
effets. Pour valider l’étude à l’ordre 2, nous posons les hypothèses suivantes :

– On suppose le canal ergodique, i.e. les moments statistiques sont équivalents aux
moments calculés par rapport aux variables physiques t/f/s. En pratique, ce sont
sur ces dernières variables que sont calculées les moyennes lors de simulations d’une
durée suffisante pour obtenir un résultat fiable sur de nombreux évanouissements.

– On suppose que le canal peut être représenté par des processus stationnaires au sens
large (wss : Wide-Sense Stationary), c’est-à-dire que les moments d’ordre 1, 2 et les
matrices de corrélation de ces processus dans l’un des domaines t/f/s ne varient pas
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lorsque le canal évolue dans les autres domaines. Pour cela, on suppose également
la non-corrélation des diffuseurs générant les multiples trajets dans le canal (us :
Uncorrelated Scatterers) aboutissant par exemple à la décorrélation des variables
temps et retard de trajet.

Corrélation, dispersion et sélectivité . L’étude à l’ordre 2 des fonctions de corrélation
2D et de leurs équivalents par transformées de Fourier a été menée par Bello dans le cas
siso [44]. L’extension spatiale ajoutée à l’hypothèse wssus conduit à définir une fonction
d’autocorrélation(1) globale du canal ne dépendant plus que des écarts entre échantillons,

Rh (∆t,∆f,∆~r) , Eh [h(t, f, ~r)h∗(t+ ∆t, f + ∆f, ~r + ∆~r)] (2.1)

où ∆t, ∆f , et ∆~r représentent respectivement les écarts en temps, fréquence, et espace,
h(t, f, ~r) est la fonction de transfert du canal, et (·)∗ est le complexe-conjugué. Par un jeu
de transformations de Fourier suivant ces 3 variables, on peut définir plusieurs équivalents,
comme cette fonction de diffusion Doppler-retard-pulsation (scattering function),

Sh
(
ϕ, τ,~k

)
= FT

∆t7→ϕ,τ←∆f,∆~r 7→~k (Rh (∆t,∆f,∆~r))

=
∫∫∫ +∞

−∞
Rh (∆t,∆f,∆~r) exp([−2πϕ∆t+ 2πτ∆f − ~k∆~r])d∆t d∆f d∆~r

= E
[
|H(ϕ, τ,~k)|2

]
(2.2)

où ϕ, τ , et ~k représentent respectivement les étalements Doppler, retard, et pulsation.
Ces transformations supposent un système linéaire et localement invariant en temps sur le
bloc considéré pour la transformée de Fourier. Ces transformations peuvent être projetées
ou réalisées sur une seule variable pour permettre de passer d’une fonction d’autocorré-
lation montrant une cohérence dans un domaine, à un spectre de diffusion montrant la
dispersion dans le domaine dual. Ainsi, en enlevant la dimension spatiale, nous obtenons
les statistiques usuelles au second ordre du canal wssus siso, que l’on peut représenter
par sa fonction de diffusion Sh (ϕ, τ) ou — en utilisant la réponse impulsionnelle du canal
h′(t, τ) — par son équivalente

Φh (∆t, τ) = IFTϕ 7→∆t (Sh (ϕ, τ)) =
∫ +∞

−∞
Sh (ϕ, τ) exp(2πϕ∆t)dϕ (2.3)

à partir de laquelle nous utiliserons abondamment le profil d’étalement des retards (apdp :
Average Power-Delay-Profile) moyenné à partir du spectre de puissance donné dans (2.4),
et la fonction d’autocorrélation temporelle déduite de l’équation (2.5).

Sh (τ) = Φh (∆t, τ) |∆t=0 =
∫
Sh (ϕ, τ) dϕ (2.4)

Rh (∆t) = Rh (∆t,∆f) |∆f=0 =
∫
Φh (∆t, τ) dτ. (2.5)

(1)pour le canal modélisé sous forme complexe, un facteur 1/2 est généralement introduit [45], mais n’a
que peu d’importance ici vu que nous normaliserons les densités de probabilité.
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Dans un contexte radio-mobile multi-trajet, considérant une bande de fréquences et une
durée suffisamment grandes, ces corrélations aboutissent à des considérations de sélectivité.
Si la cohérence dans une dimension est grande, autrement dit si la fonction d’autocorré-
lation est étalée, alors le canal change assez peu suivant cette dimension et présente alors
une sélectivité faible si on le considère localement ; autrement dit pour le système, le canal
connaît alors peu d’évanouissements et montre une dispersion assez faible dans le domaine
dual. Le tableau 2.1 résume les notations employées dans ce rapport pour définir statis-
tiquement le canal en temps / fréquence / espace. Pour une forme du spectre de diffusion
donnée, ou par dualité une fonction d’autocorrélation donnée (par exemple un spectre
rectangulaire auquel correspond une autocorrélation en sinus cardinal), la mesure de dis-
persion est inversement proportionnelle à la mesure de cohérence, puisqu’il y a dualité
par transformée de Fourier. Notons enfin que nous avons utilisé un formalisme pour ra-
mener les effets de la dimension spatiale sous une forme proche de celle utilisée pour les
autres dimensions, et nous avons abusivement utilisé la notation d’intégration vectorielle
pour éviter d’alourdir la représentation dans les trois dimensions spatiales. Par ailleurs,
au niveau du système multi-antennes considéré, ceci se simplifiera en effectuant des pro-
duits scalaires entre les fronts d’onde et le réseau d’antennes. Notons également que ceci
s’applique alors au niveau de l’émetteur (tx) et du récepteur (rx), même si nous avons
simplifié la représentation en ne mentionnant qu’un vecteur spatial ~r. Nous aurons donc
en réalité, en plus du temps de cohérence et de la bande de cohérence, une distance de
cohérence (∆rtx)c à l’émission, et une distance de cohérence (∆rrx)c à la réception.

Outils et mesures pour caractériser le canal . En se limitant au second ordre, le
canal peut être caractérisé à l’aide des moyennes et des mesures de dispersion mentionnées
ci-avant. Considérant une approche système, nous abandonnons la nature vectorielle des
champs et de l’espace, et supposons l’effet des antennes dans le modèle de canal, comme
nous le verrons plus loin. Cependant, précisons que les mesures de cohérence spatiale n’ont
un sens qu’en ne considérant des hypothèses particulières, telles qu’un réseau d’antennes
linéaire, alors que le système final pourrait être conçu autrement (utilisant la diversité
de polarisation. . .). Avec ces simplifications, nous pouvons ainsi facilement caractériser le
canal de la même manière dans les 3 dimensions t/f/s. Toutefois, sans ces hypothèses, l’ex-
tension n’est pas gênante pour le système puisque ce dernier ne considérera généralement
pas une distance de corrélation mais directement la matrice de canal pour caractériser la
corrélation spatiale. La notion d’espace sera alors intégrée à travers deux paramètres d’an-
tenne d’émission et d’antenne de réception dans la réponse impulsionnelle du canal. Pour
caractériser le canal dans une dimension υ ∈ {ϕ, τ, k}, l’équation (2.6) pose une densité de

Tab. 2.1 – Dimensions utilisées pour caractériser le canal
Domaine temporel t fréquentiel f spatial ~r
Mesure de cohérence (∆t)c (∆f)c (∆~r)c
Spectre dual Doppler ϕ retard τ pulsation ~k
Mesure de dispersion σϕ στ σ~k
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probabilité comme étant la version normalisée du spectre de puissance ; nous la noterons
dsp (densité spectrale de puissance [46]). A partir de là, la caractérisation d’ordre 1 peut
être définie par la moyenne sur ce profil de dispersion (équation (2.7)) et la caractérisation
d’ordre 2 (équation (2.8)) par l’écart-type de dispersion (rms : Root Mean Square).

pυ(υ) ,
Sh (υ)∫ Sh (υ) dυ

(2.6)

E [υ] ,
∫
υpυ(υ)dυ (2.7)

συ ,

(∫
(υ − E [υ])2pυ(υ)dυ

)1/2

. (2.8)

Des exemples de valeurs de dispersion Doppler (Doppler-spread) et de dispersion des re-
tards (delay-spread) représentatifs sont donnés dans la section 3.3.1. De la même façon, on
peut caractériser le canal dans le domaine dual u ∈ {t, f, r} par des valeurs de cohérence.
Là encore on pourrait employer l’écart-type sur des dimensions finies, mais il est plus ju-
dicieux de définir une cohérence à x%. Nous choisirons donc généralement la mesure de
cohérence (bilatérale) à 50% lorsque cela n’est pas précisé :

Řh (∆u) ,
Rh (∆u)
Rh (0)

(2.9)

(∆u)c = (∆u)50%
c = 2 arg min

|∆u|
(|Řh (∆u) | ≤ 0.5). (2.10)

Relation avec le système . Les variations du canal peuvent avoir un effet important sur
les performances du système si ce dernier est mal dimensionné. Nous appelons chip un élé-
ment localisé en temps / fréquence / espace. Une fois le système correctement dimensionné,
supposant une invariance sur chaque chip, le canal introduit un facteur de puissance par
chip ; lorsque cette puissance est négligeable, on parle d’évanouissement et l’information
ne pourra pas être reçue de manière fiable en ce point localisé. Alors, suivant les données
à sa disposition, le système pourra soit s’adapter au canal, soit tenter de moyenner l’ef-
fet en étalant et codant l’information sur les dimensions dont il dispose. Traitant ainsi la
diversité, il pourra assurer au mieux la QoS demandée. Il convient également de noter
que certaines hypothèses ont été mentionnées ci-dessus et utilisées pour dimensionner le
système ou déduire certains algorithmes, alors que le modèle de canal plus général utilisé
dans les simulations n’y répond pas forcément. Ceci est justifié par les outils mathéma-
tiques disponibles uniquement dans le cadre de ces hypothèses (wssus, évanouissements de
Rayleigh. . .) alors que le contexte général d’environnement 4G impose un modèle à base
de rayons pour tenir compte des corrélations entre les dimensions, et ainsi autoriser la
comparaison de nombreux algorithmes ayant des approches différentes (tels que beamfor-
ming et space-time-coding). Nous reviendrons sur ces subtilités en exposant les différents
modèles dans les sections suivantes. Enfin, pour obtenir des résultats fiables, le système
devra considérer des temps de simulation minimaux de plusieurs dizaines de temps de
cohérence, mais également effectuer une moyenne sur plusieurs réalisations spatiales pour
réellement représenter une statistique d’environnement.
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2.2 Représentation « système » du canal mimo

D’une manière générale, le signal reçu à travers un environnement multi-trajet est la
superposition de différentes répliques du signal émis (atténuées, déphasées. . .) qui s’addi-
tionnent de manière constructive ou destructive. Cependant, pour simuler des systèmes
de communications numériques, il est souvent nécessaire de passer d’une réalité continue
à la représentation quantifiée et bornée d’un modèle, afin de répondre à un ensemble de
scénarios regroupés sous des termes statistiques, et ainsi obtenir des résultats fiables avec
les moyens informatiques actuels. En particulier, nous allons considérer un canal de trans-
mission dont la représentation est adaptée au système, regroupant, en sus des effets du
milieu de propagation, les effets des antennes et filtres d’émission et de réception et d’une
partie rf, comme nous le verrons plus loin.

Représentation discrète équivalente en bande de base du canal de transmission
. La liaison entre un réseau d’antennes d’émission m = 1, . . . ,M et un réseau d’antennes
de réception n = 1, . . . , N peut être modélisée en bande de base comme sur la figure 2.2,
en considérant un coefficient de canal hn,m(t, f) entre chaque antenne, à chaque instant t
et pour chaque fréquence f . Sans aucune hypothèse de stationnarité sur le canal, chaque
coefficient peut être différent. De cette manière, le signal yn(t, f) reçu sur l’antenne n est
fonction des signaux x émis et des coefficients complexes de canal entre chaque antenne
d’émission et l’antenne n, comme décrit dans l’équation (2.11) où νn(t, f) est le bruit sur
le chip considéré. Le signal reçu à l’instant t est la somme de ces signaux sur toutes les
fréquences, considérant une bande limitée Fs. De façon équivalente, par dualité entre f
et τ , le canal peut être décrit temporellement comme un filtre h′ par l’équation (2.12),
où l’on procède alors à une convolution pour un signal large-bande, car la réponse im-
pulsionnelle du canal s’étale temporellement sur plusieurs chips. Cela peut se voir comme
une description plus fine en temps et moins fine en fréquence si on considère l’équivalence
par transformation de Fourier. Notons que nous avons discrétisé les trajets en rempla-
çant l’intégrale par une somme, car le système ne verra que ce que les filtres de réception
laissent passer, et il est inutile de modéliser ici le canal plus finement que la fréquence

1

M

1

n

N

m hn,m

Fig. 2.2 – Instantané d’un canal mimo
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d’échantillonnage du récepteur ; de même, nous avons considéré la réponse impulsionnelle
du canal finie en prenant un nombre maximal de trajets P .

yn(t, f) =
M∑
m=1

(hn,m(t, f)xm(t, f)) + νn(t, f) (2.11)

yn(t) =
∫
Fs

yn(t, f)df

yn(t) =
M∑
m=1

P−1∑
p=0

(
h′n,m(t, τp)xm(t− τp)

)
+ νn(t) (2.12)

L’équivalence entre les deux représentations est immédiate :

hn,m(t, f) =
P−1∑
p=0

(
h′n,m(t, τp)e−2πfτp

)
(2.13)

Nous avons ainsi modélisé le canal par un ensemble de nombres complexes h = αeθ,
représentant l’atténuation et le déphasage apportés en fonction des 4 variables que sont
l’antenne d’émission m, l’antenne de réception n, l’instant t, et la fréquence f . On suppose
alors la discrétisation en temps et fréquence suffisamment fine pour que ce modèle soit
valide. Dans nos simulations systèmes, seul l’instant d’échantillonnage importera, relâchant
ainsi la contrainte ; nous admettons cependant une réponse plate sur la sous-bande f
considérée et la durée t du symbole, permettant la simple multiplication entre h et x dans
l’équation (2.11). Nous posons alors les indices discrétisés de temps l et de fréquence k
et remplaçons hn,m(t, f) par hn,m(l, k). Le détail sur les variations des coefficients h et
leur génération fait l’objet de la section 2.3, mais nous allons auparavant simplifier les
notations en employant un formalisme matriciel pour représenter le canal dans le domaine
fréquentiel.

Représentations mathématiques matricielles et simplifiées . Par la difficulté à
représenter et manipuler des matrices quadri-dimensionnelles, nous définissons des matrices
extraites de la matrice de canal en fixant un ou deux paramètres, et définissons des matrices
« vectorisées » en alignant les dimensions. Ainsi, dans les premiers articles sur les systèmes
dits mimo, la matrice de canal est essentiellement représentée en espace, supposant le
système statique et bande étroite (donc flat-fading) pour ne pas considérer les variables l
et k :

H := H (l, k) ∈ CN×M , H =

h1,1 · · · · · · · · · h1,M
...

. . . hn,m
. . .

...
hN,1 · · · · · · · · · hN,M

 (2.14)

où hn,m est le nombre complexe représentant l’effet instantané du canal entre l’antenne
d’émission m et l’antenne de réception n. De cette manière, on peut remplacer l’équation
(2.11) par sa version linéaire matricielle, à instant et fréquence fixés, où y ∈ CN est le
vecteur reçu à partir du vecteur émis x ∈ CM auquel s’ajoute le bruit ν ∈ CN :

y(l, k) = H (l, k)x(l, k) + ν (l, k) (2.15)
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Pour étendre l’équation précédente à la dimension temporelle sur une durée de L blocs,
mais en omettant k fixé, on pose

Yf = HfX f + Vf , avec Yf et Vf ∈ CLN×1,Hf ∈ CLN×LM ,X f ∈ CLM×1 (2.16)

Yf =


y(1)

y(2)
...
y(L)

 , Hf =


H (1) 0 · · · 0

0 H (2)
...

...
. . . 0

0 · · · 0 H (L)

 , X f =


x(1)

x(2)
...
x(L)

 , Vf =


ν (1)

ν (2)
...
ν (L)

 (2.17)

La notation bloc utilise les matrices de l’équation (2.15) avec uniquement l’index temporel
l = 1 . . . L entre parenthèses. La matrice Hf est diagonale par blocs car on a supposé un
système bande étroite (où on peut alors remplacer bloc par symbole dans la discussion
suivante) sans interférence entre blocs (ibi : Inter-Block Interference), i.e. un bloc reçu à
l’instant l ne dépend que du bloc émis à cet instant mais pas des blocs précédents. L’exten-
sion aux systèmes large-bande multi-porteuses de type ofdm sera alors aisée car chaque
sous-porteuse sera considérée comme un système à bande étroite, ajoutant la dimension
fréquentielle de manière indépendante des autres dimensions.

De manière équivalente, on peut considérer une matrice Ht à un instant donné pour un
système large-bande dans lequel on prend en compte la dimension fréquentielle sur chaque
sous-porteuse k = 1, . . . , Nc, en posant Y t = HtX t + V t. Là encore, la matrice Ht est
diagonale par blocs car on a supposé un système dont les variations temporelles sur un
bloc étaient suffisamment lentes pour ne pas considérer d’interférences entre sous-porteuses
(ici : Inter-Carrier Interference).

Enfin, on considère le cas général large-bande sur Nc sous-porteuses et L blocs tempo-
rels à travers la matrice H dans l’équation (2.18). L’absence d’ibi et d’ici est conditionnée
par le bon dimensionnement du système, i.e. une “finesse” fréquentielle et temporelle suf-
fisante de la représentation par rapport aux réelles variations du canal, rendant la matrice
de canal diagonale par blocs.

Y = HX + V , avec Y et V ∈ CLNcN×1,H ∈ CLNcN×LNcM ,X ∈ CLNcM×1 (2.18)

Ainsi, nous gardons l’hypothèse de linéarité pour représenter le canal. Nous dimen-
sionnerons le système de manière à ce que cette approche soit valide (« localement flat-
fading »), principalement en s’assurant de l’orthogonalité entre sous-porteuses et l’indépen-
dance entre blocs, afin de simplifier le travail du récepteur et les notations introduites. Par
ailleurs, le canal est supposé normalisé en puissance moyenne, à savoir E

[|hn,m(l, k)|2] = 1.
Des simulations suffisamment longues seront nécessaires pour confirmer cette tendance li-
mite. Pour alléger les notations, nous choisirons une représentation matricielle du système
prenant en compte les 4 paramètres l, k, m, n uniquement lorsque nécessaire, et utilise-
rons préférentiellement les représentations introduites, à savoir H ne considérant que les
2 paramètres spatiaux, ou Hf et Ht ne considérant que 3 paramètres simultanément.
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Mesure de la corrélation spatiale . Après avoir présenté des mesures de corrélation
temporelle et fréquentielle, dont nous utiliserons maintenant les représentations discrétisées
Řth(∆l) et Řfh(∆k), nous présentons une mesure de la corrélation entre antennes vue par le
système. A partir de la matrice H ∈ CN×M introduite, la corrélation entre antennes peut
être mesurée comme dans l’équation (2.19), l’espérance étant effectuée sur les matrices H
dans l’ensemble de ce paragraphe. Ces corrélations dépendent des distributions angulaires
des trajets et de l’espacement des antennes ; nous reviendrons sur la fonction azimutale
(pas : Power Azimuth Spectrum) lors de la description des modèles. De manière matricielle,
on peut regrouper tous ces termes entre chaque combinaison d’antennes dans l’équation
(2.20), où la notation H :,m représente la colonne m de H.

ρn1,n2,m1,m2 = E
[
hn1,m1h

∗
n2,m2

]
(2.19)

RH = E
[
vec (H)vec (H)H

]
, (2.20)

avec vec (H) = [(H :,1)T · · · (H :,M )T ]T .

En prenant l’hypothèse d’une indépendance de ces corrélations à l’émission et à la
réception, nous pouvons séparer l’étude de la corrélation spatiale à l’émetteur et au récep-
teur ; la corrélation présentée en (2.19) est alors le produit des corrélations à l’émission et à
la réception, sous certaines hypothèses qui seront discutées dans la section suivante. Cette
approche a notamment été choisie dans le cadre du projet IST-METRA [47, 48]. Nous
définissons la corrélation entre deux variables comme dans l’équation (2.21), en supposant
pour la première égalité des variables aléatoires centrées (on pourra toujours s’y ramener
en enlevant leur valeur moyenne), et pour la deuxième égalité des variables de variance
unité, ce qui sera le cas pour notre canal. Nous pouvons considérer trois mesures diffé-
rentes de la corrélation : complexe, d’enveloppe, ou de puissance, suivant que l’on prenne
les coefficients de canal h, leur module |h| ou leur puissance |h|2. Pour donner une mesure
représentative, la corrélation complexe, bien que la plus complète, n’est pas nécessaire,
et nous pouvons nous limiter à l’utilisation du module des corrélations d’enveloppe. Sous
certaines hypothèses, il a été démontré [49] que les corrélations d’enveloppe et de puissance
sont proches et représentent environ le carré du module de la corrélation complexe.

ρr1,r2
(1)
=

E [r1r
∗
2]√

E [|r1|2] E [|r2|2]
(2)
= E [r1r

∗
2] (2.21)

A partir de là, nous pouvons donner les matrices de corrélation en émission et en réception
décrites en (2.22). Ces matrices sont hermitiennes, voire symétriques et réelles lorsqu’on
considère l’enveloppe ou la puissance, et le cas décorrélé optimal correspond à des matrices
identité, alors que le cas corrélé correspond à des matrices remplies de 1. Une notation
matricielle équivalente pour les calculer est donnée en (2.23) et (2.24), où l’on voit bien
l’indépendance des variables d’émission m et de réception n. Avec ces notations, nous
pouvons vérifier la relation (2.25), où ⊗ est le produit matriciel de Kronecker.
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Rtx
H =


ρtx1,1 ρtx1,2 · · · ρtx1,M

ρtx2,1 ρtx2,2

...
...

. . .
...

ρtxM,1 · · · · · · ρtxM,M

 ; Rrx
H =


ρrx

1,1 ρrx
1,2 · · · ρrx

1,N

ρrx
2,1 ρrx

2,2

...
...

. . .
...

ρrx
N,1 · · · · · · ρrx

N,N

 (2.22)

Rtx
H = E

[
(HH

n,:Hn,:)T
] ∀n = 1, . . . , N (2.23)

Rrx
H = E

[
H :,mH

H
:,m

] ∀m = 1, . . . ,M (2.24)

RH = Rrx
H ⊗Rtx

H . (2.25)

Pour réduire davantage le nombre de paramètres représentatifs d’un état de corrélation
général, nous pouvons définir une corrélation moyenne où seule la distance entre antennes
compte, de la même manière que nous avons défini les corrélations temporelles et fréquen-
tielles avec l’hypothèse wssus, et ainsi aboutir à des matrices de corrélation de forme
Toeplitz. L’information portée par les matrices précédentes se réduit donc à deux vecteurs
de taille M et N respectivement ; nous pouvons également obtenir une valeur de corréla-
tion moyenne indicative en fonction de l’espacement entre antennes, comme présenté sur
les figures 3.8 et 3.9 page 58. Une représentation encore plus compacte avec une unique
valeur de corrélation à l’émission et une valeur à la réception, en ne fournissant que la
valeur moyenne de corrélation entre deux antennes adjacentes, a été introduite dans la
littérature [50] et présentée comme suffisamment significative. Ces mesures simplifiées de
corrélation ont principalement pour but de rapprocher les différents modèles de canaux que
nous introduirons dans la section suivante, et ainsi de donner plus de sens aux résultats
présentés par la suite. Certes, le modèle semi-géométrique utilisé (à base de rayons) sera
plus complet que cette simple mesure de corrélation, prenant en compte différents effets
ne rentrant pas dans les hypothèses précédentes, mais les valeurs indicatives de corrélation
spatiale permettront de se raccrocher aux résultats existants sur des modèles de canaux
stochastiques à des fins de comparaison. La validité du rapprochement a par ailleurs été
discutée dans la littérature [51, 52], mais ce qui nous intéresse ici est plus la possibilité
de fournir des résultats dans un canal représentatif d’un certain environnement, ainsi que
des bornes de « pires cas » et « meilleurs cas ». Nous ajouterons ces mesures à l’ordre 2,
plus simples à comprendre qu’une liste de rayons, en tant qu’indications pouvant aider
à la comparaison. Par ailleurs, ces mesures de corrélation serviront à estimer la diversité
offerte par le canal.

Décomposition matricielle et rang de canal . Une autre mesure spatiale très impor-
tante du canal mimo, qui servira par la suite à estimer sa capacité, est la valeur du rang
de sa représentation matricielle, déduite de la décomposition en valeurs propres. Pour ap-
précier les effets (négatifs) de la corrélation, la matriceH représentant le canal mimo peut
être décomposée en utilisant la svd (Singular Value Decompostion). Partant de l’équation
(2.15) et nous focalisant sur l’aspect spatial (i.e. l et k fixés), nous obtenons l’équation
(2.26) où DH est une matrice de même taille que H (N ×M), nulle en dehors de sa
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x̆1 y̆1

ν̆1d1

x̆i y̆i

ν̆idi

x̆N y̆N

ν̆NdN≈ 0

x̆M
dM= 0

y̆i = dix̆i + ν̆i

di ∈ R∗+, (i = 1, . . . , rH)

di = 0, si i > rH

Fig. 2.3 – Instantané d’un canal mimo : modèle équivalent après svd

diagonale et contenant les valeurs singulières de H ; U et V sont des matrices unitaires
formées des vecteurs propres de sortie et d’entrée, i.e. UUH = IN et V V H = IM . Le
rang spatial instantané rH = rang (H) ≤ min(M,N) est donné par le nombre de valeurs
singulières (qui rappelons-le sont non-négatives) non nulles contenues dans la matriceDH ,
i.e. diag (DH) = {d1, . . . , drH , 0 . . . 0}. En appliquant UH au signal reçu, on vérifie le sys-
tème linéaire simplifié de l’équation (2.27) tout en conservant les propriétés statistiques des
signaux, la multiplication par une matrice unitaire gardant en particulier la distribution
du bruit.

y = Hx+ ν = UDHV
Hx+ ν. (2.26)

UHy = y̆ = DH x̆+ ν̆, avec x̆ = V Hx. (2.27)

On peut ainsi « diagonaliser » le canal vu par le système, en appliquant une première
projection à travers une matrice unitaire à l’émission, puis en rétablissant la projection à
travers une autre matrice unitaire en réception. Outre le fait de présenter le canal sous
un autre angle, cela souligne le fait qu’une connaissance du canal aux deux extrémités
permet de formater le signal de manière optimale pour transmettre l’information sur les
modes propres. Le système (2.27) est équivalent à rH systèmes linéaires siso avec un gain
en puissance de chaque sous-canal siso donnée par |di|2, (i = 1, . . . , rH), comme montré
sur la figure 2.3. Cette dernière présente un système avec M > N antennes d’émission, et
symbolise la distribution de puissance par l’épaisseur des traits pour des valeurs singulières
rangées par ordre décroissant(2).

(2) Notons que nous parlons parfois indistinctement de valeurs singulières ou de valeurs propres, même si
la stricte équivalence mathématique n’est valide que pour des matrices hermitiennes semi-définies positives,
car ces valeurs peuvent être déduites de la svd de H ou de l’evd (EigenValue Decomposition) de HHH :

HHH = UΣHUH = UDHV H · V DH
HUH = U(DHDH

H)UH .



2.2 Représentation « système » du canal mimo 27

Suivant la possibilité du système de s’adapter en temps-réel aux variations du canal
ou non, ou suivant le type de capacité recherchée (instantanée, moyenne ergodique, . . .),
il convient parfois de moyenner sur de nombreuses réalisations du canal. Toutefois, ne
connaître qu’un rang spatial moyen du canal, tel qu’en prenant EH [rH ] sur de nombreux
évanouissements ou moyennant en temps et en fréquence si nous n’avons pas de connais-
sance a priori du canal entre émetteur et récepteur, n’apporte pas beaucoup d’information ;
pour évaluer la capacité ou pour optimiser les algorithmes, la connaissance de la distri-
bution ou encore plus simplement de bornes limites ou de quelques valeurs de coupure
seront plus utiles. Ainsi, considérer Γ = E

[
HHH

]
à la place de la matrice de corrélation

instantanéeHHH permet plutôt d’estimer la corrélation à l’origine de la perte en capacité
et la puissance moyenne ; après evd, Γ = UΛUH facilite cette vérification à travers la
répartition de ses valeurs propres λ2

i , avec Λ = diag
{
λ2

1, . . . , λ
2
r , 0 . . . , 0

}
. La contrainte de

puissance moyenne totale du canal se retrouve dans ces valeurs singulières moyennes :

tr
(
E
[
HHH

])
=
∑

λ2
i = MN, (2.28)

où la trace et l’espérance peuvent commuter en tant qu’opérateurs linéaires. Si le système
est totalement décorrélé, r = min(M,N) et les valeurs propres moyennes sont égales, i.e.
la puissance est statistiquement uniformément répartie sur les différents modes, ce qui est
intuitif si les sous-canaux siso équivalents sont i.i.d. et donc la matrice de corrélation est
diagonale. Enfin, ce qui est susceptible de nous intéresser dans un contexte radio-mobile
est ce que nous appellerons le rang de coupure, qui consiste à définir le rang que l’on peut
espérer atteindre sans dépasser celui du canal. Ainsi, r5%

s est défini tel que

P
(
r5%
s > rH

)
= 5%.

Cela signifie que 5% du temps, le réel rang rH est inférieur à cette valeur de coupure, et que
le système (2.26) ne pourrait être inversé de manière fiable si x contenait r5%

s inconnues.
Nous introduisons donc cette approche qui sera pratique pour résoudre des systèmes mimo.

Toutefois, parler uniquement de rang en tant que rang de la matrice H est réducteur,
ne contenant pas toute l’information de la décomposition en valeurs propres. Par contre, les
matrices de corrélation du canal HHH et de l’équation (2.20), ou de manière équivalente
les distributions de leurs valeurs propres, contiennent l’information nécessaire pour évaluer
les propriétés offertes par le canal. Nous nous en servirons aux chapitres 5 et 6 pour estimer
la capacité offerte par le canal, mais également pour obtenir des renseignements sur la
diversité maximale disponible en étendant cette étude dans les 3 dimensions t/f/s. La
matrice de corrélation contient en plus l’information « directionnelle », fournie également
dans les vecteurs de U et V , qui permet de connaître comment exploiter ces propriétés
et optimiser la capacité du système complet. Leur connaissance à l’émetteur et/ou au
récepteur conditionnera les limites de performance.
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2.3 Modèles de canaux de transmission existants

Pour modéliser le plus fidèlement possible l’effet du canal sur le système, différentes ap-
proches ont été souvent considérées, voire parfois opposées. C’est le cas de l’approche
déterministe basée sur des sommes de nombreux sous-rayons, générant ainsi les variations
et décorrélations, ou de l’approche stochastique non-directionnelle qui se base sur une
distribution aléatoire, et réintroduit a posteriori la corrélation. Enfin, pour représenter au
mieux les différents environnements avec une complexité raisonnable, des modèles hybrides
sont considérés. On scinde ainsi les modèles en trois grands groupes, le troisième étant plus
précisément décrit dans la section 2.4, car nous emploierons un modèle hybride général
dans le reste du rapport.

2.3.1 Modèles stochastiques

Les modèles stochastiques basés sur les fonctions et matrices de corrélation introduites
précédemment, traitent le canal comme un ensemble de valeurs aléatoires respectant une
certaine distribution statistique, généralement à l’ordre 2. La génération de ces coeffi-
cients statistiques est liée à l’environnement par d’extensives campagnes de mesures, afin
d’obtenir des valeurs de corrélation moyennes représentatives. Cependant, ces modèles ne
peuvent généralement transcrire tous les effets du canal. Leur description simplifiée à par-
tir d’un jeu limité de paramètres est pratique et il est aisé, contrairement à un modèle
purement géométrique, de représenter un ensemble d’environnements de manière assez gé-
nérale, mais il est plus difficile de valider la comparaison de différents algorithmes sur ces
modèles. En particulier, les hypothèses d’indépendance des dimensions temps, fréquence,
corrélation à l’émission et à la réception ne sont pas toujours justifiées et gênent la compa-
raison d’algorithmes tels que formation de faisceau (beamforming souvent étudié avec des
modèles géométriques) et codage espace-temps (space-time-coding souvent étudié avec des
modèles purement statistiques). L’approche généralement considérée, dans des modèles
tels que Metra, est de séparer la génération des sous-canaux siso entre chaque antenne
d’émission et de réception, puis de multiplier cette matrice de canal aléatoire a posteriori
par des matrices de corrélation spatiale.

Modèles siso courants . Les modèles de canaux stochastiques mimo sont généralement
basés sur une extension des modèles siso en bande de base. Ces derniers prennent alors
comme paramètres un profil moyen de réponse du canal (apdp) et un spectre Doppler,
ainsi que le type d’environnement permettant de générer le processus aléatoire d’éva-
nouissement. Dans ce paragraphe, nous allons exposer le modèle de canal de Rayleigh
multi-trajet avec Doppler, typique d’un environnement nlos, mais un fast-fading suivant
une statistique plus générale de Rice ou Nakagami est également couramment utilisé [45].

Ainsi, suivant la prise en compte d’un trajet direct (los) ou non, on peut modéliser
des canaux dont le module α varie suivant les lois de Rice ou de Rayleigh. Cette dernière
distribution, qui n’est autre qu’une distribution complexe-gaussienne des évanouissements,
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provient de l’application du théorème de la limite centrale sur de nombreux sous-rayons
équi-répartis sur 2π. Autrement dit, le spectre de puissance angulaire (pas) est supposé
uniforme. Les distributions gaussiennes et de Rayleigh sont rappelées en (2.29) et (2.30),
où σ2 = σ2

h/2 est la variance par voie dans le cas complexe ; ainsi si hr et hi suivent une
loi réelle gaussienne centrée N (0, σ2

)
, alors h = (hr +  · hi) a un module qui suit une loi

de Rayleigh et une phase uniforme sur θ = [0; 2π[. La puissance des évanouissements |h|2
suit donc une loi du χ2 à 2 degrés de liberté, d’espérance σ2

h que nous choisirons unitaire.

p (a) =
1√

2πσ2
exp

(
−(a− E [a])2

2σ2

)
(2.29)

p (α) =
α

σ2
exp

(
− α2

2σ2

)
si α ≥ 0, 0 sinon. (2.30)

Ensuite dans un contexte large-bande, pour modéliser l’aspect retard multi-trajet du
canal, introduit avec la variable τ lors de la présentation, un filtre contenant la ligne à
retard pondérée par les valeurs moyennes par trajet est ajouté (tapped-delay line model
prenant comme paramètre l’apdp), comme indiqué sur la figure 2.4. On suppose une
indépendance entre les trajets, et une invariance en temps de la statistique. Dans un modèle
de Rayleigh, la loi d’évanouissement de la figure est une source complexe-gaussienne. Les
facteurs multiplicatifs h′τp = E [h′(t, τp)] proviennent d’un apdp fixé constitué de P retards
discernables.

FP2005

loi d’
évanouissement

loi d’
évanouissement

loi d’
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Doppler h′τ0

h′τ1
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. . .
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x(t− τ1) x(t− τp)

Fig. 2.4 – Modèle de canal siso stochastique, multi-trajet avec Doppler

Enfin dans un contexte mobile, la variation du canal dans le temps, introduite avec la
variable t lors de la présentation, est généralement considérée de deux manières dans la
littérature : constant par bloc (block-fading) ou variant suivant une loi définie par un filtre
Doppler. Si nous faisons la même hypothèse que précédemment d’environnement nlos
riche en sous-rayons équi-répartis sur 2π (dans un plan 2D), alors nous pouvons calculer la
forme de ce spectre. Le paramètre fréquence Doppler maximale ϕD, calculé à partir de la
vitesse de déplacement relative à fréquence porteuse donnée, définira alors l’étendue de ce
spectre en fréquence. L’équation (2.31) pose cette fréquence Doppler, où v est la vitesse du
mt et c la célérité de la lumière. L’équation (2.32) définit le résultat du calcul de spectre
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Doppler avec l’hypothèse pré-citée (pas uniforme et pas de gain d’antenne), appelé spectre
de Jakes [53], en forme de «U ». Ceci correspond à une autocorrélation temporelle obéissant
à une fonction de Bessel de premier type d’ordre 0, comme détaillé en (2.33). Un spectre
Doppler uniforme sur [−ϕD;ϕD] correspondrait à une autocorrélation temporelle de forme
sinc. Dans un contexte tridimensionnel à mobilité moyenne, les spectres généralement
constatés se situent entre ces deux formes.

ϕD , fc · v/c ; ϕd = ϕD · cos θ (2.31)

Sh (ϕ) = 1/
(
πϕD

√
1− (ϕ/ϕD)2)

)
, |ϕ| < ϕD (2.32)

Rh (∆t) = IFTϕ7→∆t (Sh (ϕ)) = J0(2πϕD∆t). (2.33)

Nous avons présenté le modèle très classique de canal de Rayleigh multi-trajet avec
Doppler, pour définir la valeur du coefficient d’évanouissement h entre une antenne d’émis-
sion et une antenne de réception, indépendamment des autres antennes.

Corrélation spatiale et modèles mimo non-directionnels . L’extension aux canaux
mimo des modèles précédents n’est généralement qu’un ensemble de canaux siso indé-
pendants entre chaque couple d’antennes, sur lequel on introduit une corrélation spatiale
a posteriori, parfois difficile à évaluer [54]. La corrélation entre les sous-canaux siso est
alors ajoutée à l’émetteur et au récepteur par des matrices de corrélation telles que celles
présentées en 2.2 [47, 55, 56, 51]. Ainsi, si Hdec est la matrice de canal mimo décorrélée
en espace, par exemple constituée d’éléments i.i.d. CN (0, 1) si elle est générée à partir des
sous-canaux siso de Rayleigh précédents, la matrice de canal finale est décrite par

H = (Rrx
H )1/2 ·Hdec · ((Rtx

H )1/2)H . (2.34)

Nous appellerons ce modèle Metra, en référence au projet [48] qui se base sur ce prin-
cipe pour définir un canal mimo sans tenir compte des angles de départ (aod) ni des
angles d’arrivées (aoa) des rayons. Signalons que l’utilisation directe de la factorisation de
Cholesky de la matrice de corrélation RH est également possible lors de l’implémentation.

Concernant l’évaluation de la corrélation spatiale, nous pouvons procéder de la même
façon que précédemment où nous avions décrit les évanouissements, ainsi que la corrélation
temporelle comme une fonction de Bessel et la corrélation fréquentielle comme la trans-
formée de Fourier de l’apdp. Pour cela, nous reprenons encore une fois l’hypothèse de pas
uniforme. Entre deux antennes espacées d’une distance d faible par rapport aux longueurs
des rayons, le coefficient de corrélation complexe introduit par un sous-rayon d’incidence θ
est exp (−2πd sin θ/λ), où λ est la longueur d’onde (cf. 2.3.2). Equi-répartis sur 2π, nous
vérifions l’égalité (2) dans l’équation de corrélation spatiale suivante :

Rh (d) =
∫

2π
exp

(
−2πd sin θ

λ

)
p(θ)dθ

(2)
= J0(2πd/λ). (2.35)

Un espacement d’antennes d = λ/2 permet alors d’annuler théoriquement la corrélation
spatiale. Signalons que cette hypothèse sur le pas n’est pas applicable à une bs ; nous le
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vérifierons à la section 3.3.1, avec les mesures sur notre modèle de canal hybride 3gpp-
matrice correctement configuré.

Limites du modèle . Ce modèle étant répandu, et permettant si besoin une évaluation
des performances d’un système indépendamment d’une description précise d’un environ-
nement de propagation particulier, il sera utile pour valider et calibrer la chaîne de trans-
mission. Cependant, les corrélations temporelles et spatiales sont introduites séparément
et ces approches supposent que les pas à l’émission et à la réception de chaque trajet
sont décorrélés, ce qui n’est pas toujours valide [57, 58]. En particulier, ce modèle n’est
pas adapté à des systèmes basés sur des constructions géométriques tels que le beamfor-
ming . Le modèle présenté à travers l’équation (2.34) ne suppose qu’une seule interaction
de l’onde avec l’environnement, mais des modèles plus complets, permettant de considérer
les effets de goulot d’étranglement (pin-hole ou keyhole) en considérant deux interactions
par exemple, ont été présentés dans la littérature [59].

2.3.2 Modèles déterministes géométriques

Les modèles déterministes géométriques sont généralement basés sur la somme de nom-
breux rayons partant et arrivant à chaque antenne, à chaque instant, et avec des délais
variables. L’hypothèse spéculaire de la propagation de l’onde ajoutée à une description
très précise de l’environnement permettent de construire ces bases de données de rayons.
Ces dernières peuvent être obtenues suite à un sondage à la fois spatial et temporel de
l’environnement considéré, ou suite à des simulations de « lancer de rayons ».

Exemple du modèle géométrique généralement considéré pour le beamforming
. Un modèle géométrique idéal, purement los avec un seul trajet et donc une corrélation
totale en puissance, est souvent considéré pour étudier les algorithmes « géométriques »
cherchant à diriger le signal par formation de faisceau. Ceci est lié à l’appellation d’« an-
tennes intelligentes », et consiste dans ce cas en l’exploitation de la connaissance de l’angle
de départ ou d’arrivée du rayon pour optimiser un paramètre tel que le snr. Ce modèle de
canal mono-trajet n’est qu’une approximation d’une corrélation spatiale très forte dans le
cas où les antennes considérées sont proches et l’angle d’ouverture des rayons négligeable
(pas concentré). La figure 2.5 montre cette construction géométrique, et l’équation (2.36)
donne la corrélation complexe correspondante, où θ est l’angle d’incidence (correspondant
à l’aod ou aoa suivant qu’il s’agisse des antennes d’émission ou de réception), et où l’éga-
lité (2) de l’équation (2.36) est vérifiée en supposant deux rayons provenant d’une distance
grande par rapport à l’écart entre antennes d. La corrélation en puissance est bien totale,
et seul un déphasage fonction du rapport distance entre antennes sur longueur d’onde et
de l’angle d’incidence différencie les deux signaux. Si ce déphasage est connu et annulé par
le système, alors un gain d’antenne de 3 dB est possible, correspondant au gain en snr.

ρcn1,n2
= E

[
exp (−2πd1 − d2

λ
)
]

(2)
= exp

(
−2πd sin θ

λ

)
. (2.36)
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Fig. 2.5 – Modèle géométrique purement los

Limites du modèle . Ces modèles généralement très complets peuvent représenter de
nombreux effets du canal, mais au prix d’une grande complexité pour modéliser les très
nombreux rayons, et surtout pour estimer ces rayons à partir d’un environnement donné.
La base de rayons utilisée est spécifique à un seul environnent, et il est alors difficile de
prédire au niveau système l’effet dans d’autres environnements sans reconsidérer de très
nombreuses simulations. Contrairement aux modèles stochastiques, la restriction n’est plus
sur l’évaluation de différents algorithmes du système, mais sur la diversité des définitions
d’environnements, chaque configuration étant très spécifique. Certes, la définition détermi-
niste de l’environnement (position des obstacles et diffuseurs. . .) offre une interprétation
physico-géométrique évidente en supposant une propagation spéculaire de l’onde, mais
manque de flexibilité et présente une difficulté dans le choix des paramètres. Par ailleurs,
la description déterministe des interactions, pouvant se baser sur la théorie uniforme de
la diffraction, est contestable, et rend le modèle peu adapté à des environnements riches.
Pour avoir une description générale au niveau système tout en gardant une signification
assez large au niveau environnement, des modèles hybrides sont alors proposés.

2.3.3 Modèles hybrides

Combinaison des deux approches précédentes . Pour modéliser un canal ayant de
nombreux trajets indirects et 1 trajet direct, plutôt que de considérer une loi de Rice, nous
pouvons combiner les deux modèles de canaux précédents, stochastiques et géométriques,
afin de garder une signification directionnelle au trajet direct adaptée au modèle mimo.
Ainsi l’équation (2.37) montre un exemple pour générer une matrice de canal mimo de
taille 2x2, i.e. avec 2 antennes d’émission et 2 antennes de réception. Le canal est alors
la somme de deux termes pondérés pour garder une puissance moyenne unitaire, où K

est le facteur de Rice. Le premier terme considère une matrice de canal générée par le
modèle stochastique, à savoir constituée de variables aléatoires complexe-gaussiennes ; ces
variables sont i.i.d. CN (0, 1) si le canal est spatialement décorrélé, ou calculées comme dans
l’équation (2.34). Le second terme considère une matrice de canal générée par le modèle
géométrique, où chaque élément n’est qu’un déphasage correspondant à la différence de
distance parcourue par le trajet direct pour chaque couple d’antennes, comme montré dans
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l’équation (2.36).

H =

√
1

K + 1

[
h1,1 h1,2

h2,1 h2,2

]
+

√
K

K + 1

[
eΦ11 eΦ12

eΦ21 eΦ22

]
. (2.37)

Modèles hybrides directionnels . Les modèles hybrides, que nous appellerons encore
stochastiques-géométriques ou semi-géométriques, décrivent de manière statistique un en-
vironnement géométrique. Plus précisément, l’emplacement des diffuseurs, les angles et
les puissances peuvent ainsi être générés à partir de statistiques prédéfinies. L’aspect géo-
métrique est ainsi conservé par la somme de sous-rayons, permettant de modéliser les
différents effets du canal, tout en assurant une définition simplifiée de l’environnement qui
n’est plus limitée à une mesure déterministe. On combine alors l’approche orientée système
et algorithme des modèles stochastiques et l’approche orientée environnement physique des
modèles géométriques.

Modèles récemment proposés . Différents modèles ont été proposés pour répondre
à des séries de mesures ou à des configurations spécifiques. Ainsi on trouve les modèles
à un anneau [51] ou à deux anneaux [60] suivant que l’une ou les deux extrémités de la
transmission soient entourées de diffuseurs. Gesbert a proposé le modèle à diffuseurs dis-
tribués [59], plutôt adapté à des environnements outdoor . Yu [61, 62] s’est penché sur la
modélisation mimo en indoor . Les travaux de Molisch [63, 64] sont également très riches,
avec des propositions proches du modèle 3gpp, réutilisées dans le cadre du COST273.
Après quelques comparaisons [65, 66], de nombreux projets et organismes de normalisa-
tion se penchent aujourd’hui sur cet aspect canal, aboutissant à plusieurs dérivés. Citons
les projets IST-SATURN [67] et IST-FITNESS, l’implémentation du modèle 3gpp étendu
dans IST-WINNER [39], les activités du COST (259/251/273/. . . [68]), ou encore les nom-
breuses propositions IEEE802.X [2]. Enfin, nous allons rapidement rappeler le modèle de
Saleh-Valenzuela [69] étendu en mimo [70, 52], qui tente de lier les mesures à un modèle
semi-géométrique en groupant les sous-rayons par paquets (clusters de diffuseurs).

Modèle de Saleh-Valenzuela étendu en mimo . Le modèle initialement proposé par
Saleh et Valenzuela considère assez simplement le canal conformément à l’équation (2.12),
dans laquelle les retards sont variables (suivent généralement une loi de Poisson), la phase
est supposée i.i.d. et uniformément répartie sur [0; 2π[, et l’amplitude des trajets suit une
certaine loi. La principale nouveauté est que cette dernière loi est calculée en deux phases,
chaque sous-rayon provenant d’un cluster lié au retard par une autre loi décroissante. C’est
en étendant ce principe en mimo que la notion de cluster prend tout son sens ; un sous-
rayon provient alors d’un de ces groupes appelé cluster et qui possède un retard propre
et une position (valeur moyenne d’angle), à partir duquel il est « ré-émis » en subissant
éventuellement un déphasage et un léger étalement angulaire. Les aspects retard et distri-
bution spatiale sont donc étroitement liés. Le modèle 3gpp, que nous avons choisi dans
MATRICE et que nous utilisons dans cette thèse et détaillons dans la section suivante,
obéit à ce principe.
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2.4 Modèle de canal de transmission considéré

Les deux principaux modèles de canaux mimo utilisés que nous avons mentionnés ci-
dessus sont les modèles stochastiques, tels que IEEE802.11n et iMetra, et les modèles
hybrides directionnels basés sur des sommes de sous-rayons, tels que le modèle 3gpp-scm
(Spatial Channel Model). Nous allons détailler le modèle hybride développé dans le cadre
du projet MATRICE, basé sur le 3gpp/3gpp2-scm ahg [71], et utilisé pour fournir les
principaux résultats de ce rapport. Quelques informations complémentaires sur ce modèle
de niveau lien sont données dans les documents MATRICE et les références [19, 12, 72].
La configuration des paramètres est exposée à la section 3.3.1.

Modèle 3gpp-matrice : principe général . Le modèle à base de clusters de diffu-
seurs développé dans MATRICE est schématisé par la figure 2.7 pour un cluster p, où
le terme de trajet est associé à un cluster , regroupant des diffuseurs auxquels sont as-
sociés des sous-rayons. Ce modèle préserve les statistiques jointes en temps, fréquence et
espace, pour générer les matrices de canal quadri-dimensionnelles présentées (comme dans
l’équation (2.12) où le canal dépend de l’échantillon temporel, des composantes multi-
trajets, et des antennes d’émission et de réception). Chaque entrée de la matrice provient
de la superposition d’un nombre suffisant de sous-rayons pour répondre aux statistiques
d’évanouissements. Chaque sous-rayon, pour produire les effets attendus sur le système,
possède un retard, une amplitude, une phase, un aod et un aoa. La réponse impulsionnelle
résultante entre une antenne m et une antenne n, pour le retard τp et à l’instant t, dépend
de l’apdp et du pas, comme montré dans l’équation (2.38) sur laquelle nous reviendrons.
Auparavant, il est utile de rappeler que ce canal est généré en deux étapes, comme détaillé
sur la figure 2.6 : la première étape consiste à délivrer les paramètres à grande échelle,
supposés constants durant la réalisation d’une simulation lien (de l’ordre de la seconde
pour à la fois respecter l’hypothèse de quasi-stationnarité et produire un résultat fiable),
et la deuxième étape génère la réponse du canal à partir de ces paramètres.

Étape 1a : choix du scénario (suburbain, urbain. . .)

Étape 1b : détermination des paramètres
apdp ou delayspread στ
anglespread σas

lognormal shadowing σln

corrélations (ras . . . )
orientations . . .
gains d’antennes Gtx, Grx

. . .

retard de trajet τp
puissance de trajet Pp
puissance de rayon Γp,q
phase de rayon Φp,q
aod de trajet δbsp
aod de rayon Θbs

p,q

aoa de trajet δmt
p

aoa de rayon Θmt
p,q

los

espacement antennes
vitesseÉtape 2 : génération des coefficients de canal

Fig. 2.6 – Processus de génération des paramètres du canal 3gpp-matrice
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h′n,m(t, τp) =
√
Pp︸ ︷︷ ︸

apdp

Q∑
q=1

√
∆Pqe(Φp,q)

√
Gtx(~ktx,q)

√
Ptx,p(~ktx,q)e(~ktx,q ·~dm)︸ ︷︷ ︸

pas de l’aod

(2.38)

×
√
Grx(~krx,q)

√
Prx,p(~krx,q)e(~krx,q ·~dn(t))︸ ︷︷ ︸

pas de l’aoa

h′n,m(t, τp) =
Q∑
q=1

[√
Γp,q e(kdm sin Θbs

p,q) e(Φp,q) e(kdn sin Θmt
p,q)
]

︸ ︷︷ ︸
config. spatiale (diffuseurs)

· e(kv cos (Θmt
p,q−θmt

v )t)︸ ︷︷ ︸
var.temporelle (déplacement)

(2.39)

hlos′
n,m (t, τ0) =

√
1

K + 1
h′n,m(t, τ0) +

√
K

K + 1

√
Γe(kdm sin Θbs)eΦe(kdn sin Θmt)e(kv cos (Θmt−θmt

v )t)︸ ︷︷ ︸
ajout du trajet direct

(2.40)
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Fig. 2.7 – Modèle de canal hybride 3gpp-matrice
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Modèle 3gpp-matrice : première étape . Dans le modèle développé, la première
étape est réalisée en dehors de la simulation. Plus précisément, quelques paramètres sta-
tistiques représentatifs vont aboutir à la création d’une liste de sous-rayons, décrivant de
manière « déterministe » une réalisation spatiale du canal. Plusieurs listes contenant plu-
sieurs tirages obéissant aux mêmes statistiques sont créées pour autoriser l’évolution vers
un modèle système plus représentatif du type d’environnement et du scénario considérés
(une moyenne sera alors effectuée a posteriori). Les paramètres d’entrée sont généralement
ceux donnés par la figure 2.6, détaillés dans [71, 72, 73] et dont les valeurs utilisées sont
exposées à la section 3.3.1. Pour résumer, nous retrouvons l’apdp, la distribution spatiale
des rayons (ainsi que leur lien avec la distribution des retards) et la loi d’étalement angu-
laire des sous-rayons à l’émission et à la réception, ou des paramètres permettant de les
générer.

Modèle 3gpp-matrice : deuxième étape . Cette étape permet de générer le fast-
fading et les variations aboutissant à la matrice de canal de notre modèle. Pour cela,
elle prend les paramètres de la première étape, en y ajoutant des informations de vitesse
de déplacement v du mt et de distances entre antennes, et les introduit dans l’équation
(2.38) ou (2.39) ; ces fonctions de transfert à l’instant t reprennent les notations des figures
2.6 et 2.7. La description générale de l’équation (2.38) reste conforme aux propositions
du COST273 [74]. Négligeant les gains d’antennes Gtx et Grx, remplaçant les produits
scalaires par les angles correspondants, et regroupant les termes de puissance P sous un
unique facteur de puissance par sous-rayon Γp,q, nous aboutissons à l’équation (2.39). Les
paramètres utilisés de la première étape sont, en sus du vecteur des retards considérés
τ = [τ0 . . . τP−1], au nombre de quatre par sous-rayon : la puissance Γp,q, la phase corres-
pondante Φp,q, l’angle de départ Θbs

p,q et l’angle d’arrivée Θmt
p,q . Les notations p et q sont

respectivement les indices de trajet et de sous-rayon, alors que dm et dn sont les distances
relatives des antennes d’émission et de réception. Le déplacement relatif du mobile est
supposé linéaire et constant, généralement avec un angle θmt

v nul. La distribution spatiale
des antennes d’émission et de réception est supposée linéaire. Dans le cas d’une configu-
ration los, un trajet direct est ajouté en considérant l’équation (2.40) où K est le facteur
de Rice. Nous utiliserons Q = 20 sous-rayons par trajet pour modéliser l’étalement angu-
laire voulu et ainsi générer les évanouissements. La partie entre crochets de (2.39) peut
être pré-calculée, car constante sur la simulation, l’évolution du canal n’étant due qu’au
déplacement symbolisé par la dernière exponentielle complexe qui ajoute un déphasage.
La distribution aléatoire de la phase aboutit à une combinaison non-cohérente des sous-
rayons, entraînant les évanouissements de Rayleigh par trajet. Les corrélations spatiales
et Doppler sont implicitement déduites de ces ensembles de rayons. Étant en voie descen-
dante, nous avons présenté le modèle au niveau lien entre une bs et un mt ; la validité des
résultats sera assurée par une moyenne des mesures, à la fois en temps (sur plusieurs temps
de cohérence) et sur la représentation spatiale de plusieurs environnements respectant les
mêmes probabilités (i.e. sur plusieurs listes générées par la première étape).

Principales caractéristiques du modèle développé . L’implémentation est conforme
au modèle 3GPP TR 25.996 décrit à la section 5 de [71] si l’on excepte les options et
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les interférences multi-cellulaires des sections 5.5 et 5.7. Afin d’employer des apdp cou-
ramment simulés, les paramètres d’entrée ont été modifiés en conséquence, comme nous
le verrons à la section 3.3.1. Le passage du niveau lien, d’un réseau d’antennes à l’autre,
à une caractérisation système se fera en moyennant les résultats sur plusieurs réalisations
du canal. Le modèle actuel supporte des configurations linéaires de réseaux d’antennes
avec n’importe quel diagramme de rayonnement, l’effet des antennes étant inclus dans la
première étape. Enfin, il est possible de considérer des environnements los et de raffiner
le modèle au besoin.

En résumé, le canal de propagation a été rapidement présenté avec ses caractérisations à
l’ordre 2, puis l’effet du canal de transmission sur le système a été modélisé et représenté
matriciellement en utilisant 4 dimensions (antenne d’émission m, antenne de réception
n, et par exemple temps t et fréquence f). Les dualités (t↔ ϕ, τ ↔ f) autorisent plu-
sieurs représentations d’un même canal. Afin de générer ces matrices 4D, des modèles
ont été présentés pour s’approcher des caractérisations à l’ordre 2 dans des environ-
nements spécifiques. Pour ne pas négliger les corrélations croisées dans les différentes
dimensions et les aspects directionnels, le modèle hybride développé dans MATRICE et
que nous avons utilisé dans cette thèse, basé sur des sommes de sous-rayons, est pré-
senté. En effet, la plupart des études connues en mimo, en particulier avec du codage
espace-temps, supposent une séparation des dimensions temporelles et spatiales du ca-
nal. Cependant, continuer dans cette direction priverait notre étude d’une comparaison
équitable de différents algorithmes mimo. Par ailleurs, des bornes de corrélations spa-
tiales, à savoir corrélation totale lors de l’étude de la formation de voie et décorrélation
totale lors de l’étude du codage espace-temps sont souvent considérées. Nous envisageons
dans ce rapport une approche commune avec la même corrélation intermédiaire, afin de
donner des résultats dans des environnements les plus réalistes possibles. Tout ceci va
permettre de dimensionner notre système et de le configurer afin de modéliser au mieux
les effets observés.
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Nous rappelons dans ce chapitre les choix principaux découlant des projets dans lesquels
nous avons contribué, puis fixons certains paramètres afin de cadrer et faciliter l’étude
déjà large de ce système 4G. Les différentes notations des systèmes seront détaillées par la
suite. Par ailleurs, nous revenons rapidement sur les spécifications radio et les hypothèses
considérées dans les modèles pour les justifier. Enfin, nous posons les scénarios envisagés
qui constituent la base de comparaison des résultats obtenus.

3.1 Choix généraux pour l’étude système 4G

Architecture générale . Le système multi-cellulaire 4G envisagé devra, malgré des
contraintes d’allocation spectrale, de complexité et de coût, répondre à des attentes émer-
gentes en termes de services. La négociation de ces services afin d’obtenir une connexion
transparente, malgré la mobilité et la multitude de technologies, implique une gestion com-
plexe du handover et de la sécurité. Le transfert des technologies informatiques, démocra-
tisées par l’Internet large-bande filaire, vers le mobile, nous amène à mentionner deux axes
qui devraient assurer l’interactivité et les services qui feront l’attrait de la 4G. Le premier
axe concerne l’accès à travers la couche physique hertzienne large-bande. Le deuxième axe
concerne l’utilisation des technologies informatiques au niveau des couches supérieures et
du réseau, qui supportent déjà des systèmes distribués. Cette approche devrait faciliter le
système, que ce soit au niveau du déploiement, de la flexibilité et du coût. Associé à une
architecture client-serveur et des terminaux formés de composants reprogrammables, ce
schéma permettrait une reconfigurabilité face à l’évolution rapide des technologies, tout en
assurant une certaine flexibilité et sécurité au niveau de la transmission des données. Cette
approche permet une gestion de la QoS , mais le portage des technologies informatiques
vers le mobile transfère également les problèmes de sécurité et de programmes malveillants.
Ces aspects mis de côté, nous limitons l’étude au premier axe, à savoir la couche physique,
et fixons ici les paramètres principaux que les projets ont suggérés.

Tab. 3.1 – Principaux paramètres du système

Fs Fréquence d’échantillonnage = Bande de fréquence totale. 61.44MHz
fc Fréquence porteuse. 5.2GHz
Nfft Taille de FFT. 1024
Nd Nombre de sous-porteuses allouées aux données. 768 ; Nd ≤ Nfft

∆ Durée de l’intervalle de garde ofdm. 4.166µs ≡256/Fs
Tx Durée totale d’un bloc-ofdm. (16.667 + 4.166)µs
Nbt ; Nbd Nombre de bloc-ofdm par slot ; utilisés pour les données. 32 ; 24

Sf Facteur d’étalement (longueur du code cdma). généralement 32
Nu Nombre d’utilisateurs simultanés en partage par code cdma. 1 ≤ Nu ≤ Sf
χ Constellation (avec mapping de Gray si non-précisé). {qpsk,16qam,. . . }
M ; N Nombre d’antennes d’émission ; et d’antennes de réception. entre 1 et 4
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Choix du système et principales considérations . Le tableau 3.1 résume le choix des
principaux paramètres, pour un accès radio 4G occupant une bande de l’ordre de 50MHz.
Plus précisément, nous essaierons de garder la fréquence d’échantillonnage de 4MORE, à
savoir 61.44MHz, pour le reste de ce rapport. Par ailleurs, nous optons d’emblée pour un
système multi-porteuses avec des sous-porteuses nulles aux fréquences extrêmes afin de
faciliter le filtrage. Ainsi la bande réellement occupée est d’environ 770/1024 × 61.44 ≈
46.2MHz. Concernant le réseau de stations de base, nous prenons la topologie définie dans
MATRICE, avec des bs découpées en trois secteurs de 120̊ , nous focalisant maintenant
sur la liaison entre l’un de ces secteurs et les terminaux. Les différents scénarios envisagés
au niveau environnement, mobilité et services, ont été définis dans MATRICE et étendent
ceux déjà considérés pour la 3G. Nous allons surtout porter notre attention sur les cas
les plus difficiles, à savoir en outdoor avec une mobilité de moyenne à forte, et avec des
mobiles ayant des contraintes de complexité et de flexibilité. Nous considérons 4 antennes
du côté des bs, et jusqu’à 3 antennes au niveau des mt. Nous essaierons de tirer partie des
antennes multiples à l’émission comme à la réception, pour atteindre les capacités requises,
tout en assurant une compatibilité avec des mt de plus faible capacité n’ayant qu’une seule
antenne. La fréquence porteuse retenue dans les résultats présentés est celle de 4MORE, à
savoir 5.2GHz, entraînant des fréquences Doppler pouvant atteindre 1450Hz à 300 km/h.

Détails au niveau des algorithmes et paramètres . Notre chaîne de base compren-
dra au moins les éléments de la figure 1.4 ; plus de détails sur les options de configuration
de chacun des sous-modules sont donnés aux chapitres 4 et 5. De nombreux algorithmes
ont été traités. A notre niveau, nous avons d’abord travaillé sur le bloc d’égalisation avec
de la détection mono- et multi-utilisateurs, le traitement du signal multi-antennes avec
les systèmes mimo, testé et optimisé les effets de la diversité et de l’étalement sur le
slot , implémenté l’estimation de canal. . . Nous porterons surtout notre attention sur la
voie descendante qui requiert le débit le plus élevé. Sur le choix des algorithmes de base,
nous resterons conformes aux conclusions apportées dans le délivrable MATRICE D3.5
où nous avons choisi en particulier du mc-cdma en voie descendante et du ss-mc-ma en
voie montante. Nous justifierons ces choix de façon plus approfondie au chapitre 4. D’ores
et déjà, nous pouvons dire qu’en voie montante, chaque signal subit un canal différent
pour arriver à la station de base, favorisant un retour à un accès multiple plus simple
(typiquement en fréquence) plutôt qu’en code, pour conserver l’orthogonalité. Cela a gé-
néralement pour conséquence que la bs ne peut avoir une connaissance parfaite du canal
sur toute la bande, voire aucune connaissance instantanée fiable utilisable en dl en tdd,
raison pour laquelle nous insisterons sur le codage espace-temps. L’étalement se fera au
moyen de codes orthogonaux de type Walsh-Hadamard, généralement de longueur 32. La
non-linéarité de certains processus, et en particulier l’inter-dépendance des traitements de
la diversité, nous contraint à considérer des simulations sur une chaîne complète intégrant,
entre autre, du codage-canal ; ce codage sera combiné avec un entrelacement aléatoire sur
le slot , et une conversion binaire à symbole de type qam (Quadrature Amplitude Modula-
tion). Les dérivations analytiques sont alors d’intérêt plus limité dans ce contexte réaliste,
nous obligeant à lancer de longues simulations de type Monte-Carlo.
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Choix de la structure de trame . La durée de trame radio est dérivée des normes umts
en Wideband-tdd. Ainsi, on considère une multi-trame de 10 millisecondes, constituée de
15 slots pouvant transporter des paquets ip ou leurs équivalents en contexte mobile. Dans
un contexte tdd, le premier slot est dédié à la voie descendante, alors que les quatorze
suivants peuvent être attribués dynamiquement pour s’adapter à la non-symétrie du trafic.
La figure 3.1 présente cette configuration, anticipant légèrement le modèle multi-porteuses.
Chaque slot a donc une durée de 0.666ms, intervalle de garde permettant l’éventuel pas-
sage dl/ul compris. Pour apporter une souplesse ou optimiser la capacité, certains slots
peuvent être éventuellement vides ou regroupés en utilisant alors l’intervalle de garde
comme temps de transmission de données. Nous allons considérer une structure de slot
assez proche de celle de 4MORE. Toutefois, le nombre de porteuses utiles a été étendu à
Nd = 768 pour plus de souplesse, mais le nombre de bloc-ofdm constituant un slot reste
égal à 32. Nous appellerons bloc-ofdm un bloc de chips de taille (Nfft+N∆), où chip est un
échantillon localisé de ce slot , représenté par un nombre complexe. Concernant le système
multi-porteuses basé sur l’ofdm, la taille de la fft a été fixée à 1024, et le schéma présenté
suppose une porteuse centrale (DC) nulle. L’intervalle de garde de chaque bloc-ofdm a été
choisi à 256 échantillons pour absorber tous les échos envisagés. La durée totale d’un bloc-
ofdm est alors de 16.667 + 4.166 = 20.833µs, correspondant à 1024 + 256 échantillons.
Chaque slot contient, dans le temps, un premier bloc-ofdm de synchronisation (S), 24
bloc-ofdm de données (D) et 6 pilotes (P) répartis comme indiqué sur la figure 3.1, et
enfin 1 intervalle de garde tdd (G). Nous avons alors Nis = 24× 768 = 18432 chips utiles
de données par slot . Les symboles non-utilisés pour les données peuvent être utilisés pour
les différentes estimations au récepteur. En particulier, nous exploiterons les pilotes pour
l’estimation de canal. Ces derniers ont été placés par groupes de 2 bloc-ofdm succes-

dl : donwlink

ul : uplink

FREQUENCE

Nc = 769 ; Nd = 768

(freq. centrale DC ajoutée)

TEMPS

Nbt = 32 ; Nbd = 24

(pilote/sync/garde ajoutés)

Fig. 3.1 – Structure de trame considérée dans ce rapport
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sifs afin d’autoriser un codage des pilotes, non seulement en fréquence-espace, mais aussi
dans le temps pour l’estimation des différentes antennes dans un contexte mimo. Cette
même structure de slot est utilisée sur les différentes antennes d’émission. La séquence de
synchronisation est basée sur l’umts. Les pilotes seront décrits plus précisément dans le
chapitre 8. Enfin, la durée de l’intervalle de garde tdd est choisie égale à celle d’un bloc-
ofdm par souplesse. On vérifie bien que cette durée est supérieure au temps maximum
d’aller-retour des trajets 2R/c = 10µs dans le pire cas d’une cellule de rayon R = 1500m.

Aspects supplémentaires liés aux imperfections radio-fréquences . Les premiers
chapitres de ce rapport ne considéreront pas de défauts au niveau rf, comme précisé dans
la section suivante. En particulier, nous ne modéliserons pas, dans un premier temps,
les non-linéarités des amplificateurs et du récepteur, les dérives de phase, les décalages
des fréquences porteuses, les bruits de phase. . . Toutefois, des imperfections au niveau
de la connaissance du canal [13] ou des parties rf [75] ont été évaluées dans certaines
contributions. Par ailleurs, les synchronisations des trames et des couches supérieures ne
nous intéressent pas ici, et sont donc considérées effectuées correctement.

3.2 Spécifications radio et chaîne de communication numé-
rique

3.2.1 Spécifications générales et radio-fréquences du système

Avant d’aboutir au modèle numérique en bande de base sur lequel le reste du rapport
sera basé, nous revenons rapidement sur les constituants d’un système de communication,
depuis la partie analogique radio-fréquence jusqu’à la conversion numérique, afin de va-
lider l’approche. Toutefois, admettant le modèle présenté sans entrer dans les détails et
hypothèses qui y ont abouti, il est possible de passer directement à la section 3.2.3. La
figure 3.2 représente succinctement ce qui encadre ces parties numériques en bande de
base, avec les 3 éléments principaux que sont l’émetteur (tx), le canal (ch), et le récep-
teur (rx). Nous avons choisi d’employer les acronymes anglais plus souvent utilisés, ces
derniers étant traduits dans la partie Notations page xiii. D’une manière générale, le ré-
cepteur tente de restituer le message transmis, à partir d’un signal reçu perturbé par le
canal de transmission. Nous vérifions ici les hypothèses considérées, et préciserons en 3.2.2
le dimensionnement du système, les relations du modèle et les notations introduites.

Effets des filtrages . Dans notre cas de système multi-porteuses [76], il s’agit prin-
cipalement d’assurer une réponse plate des filtres sur la bande réellement utilisée pour
transmettre les données. Lorsque le filtre est réalisé numériquement, comme ce sera le cas
lors de la conversion numérique de la fréquence intermédiaire (if) vers la bande de base
(bb), ceci est facilité en ajoutant des sous-porteuses nulles sur les bords du spectre. Nous
supposons alors que les non-linéarités introduites par le filtrage n’apparaissent qu’en de-
hors de la bande utile, et pouvons dimensionner le rapport bande totale sur bande utile
de manière à ce que le filtre numérique puisse répondre aux besoins en termes de pente de
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Fig. 3.2 – Recul sur le système de radio-communication complet

coupure. Cette hypothèse pour éviter les effets de bord est tout à fait concevable, et le pro-
jet MATRICE considère un filtre if/bb à phase linéaire, pour le démonstrateur matériel,
utilisant une trentaine de coefficients de manière à introduire une distorsion d’amplitude
inférieure à 0.1 dB et une bonne réjection.

Validité du modèle de canal de transmission . Par canal de transmission, nous
entendrons à la fois le milieu de propagation, les effets des filtrages spatio-fréquentiels
des antennes et des filtres rf d’émission et de réception, auxquels s’ajoutera le bruit par
antenne de réception. Nous avons vu que dans la bande de transmission de données, on
pouvait supposer les filtres parfaitement plats pour pouvoir les ignorer, et nous ferons de
même pour les antennes, la bande occupée étant relativement modeste par rapport à la
fréquence porteuse. Spatialement, on supposera les antennes comme décrites dans les scé-
narios mimo, à savoir isotropes ou en secteurs de 120̊ . L’effet du canal reste alors linéaire
et se résume aux descriptions matricielles introduites à la section 2.2. Concernant le bruit
ajouté sur chaque branche de réception, nous le supposerons i.i.d. (indépendant et iden-
tiquement distribué) en espace, fréquence et temps, centré et de distribution gaussienne.
Autrement dit, il s’agit d’un processus aléatoire stationnaire décorrélé en t/f/s, dont nous
définissons la densité spectrale de puissance bilatérale par N0/2. Ces approches sont va-
lides tant que l’on ne considère pas de fort couplage entre les différentes antennes ou un
bruit extérieur non gaussien.
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Hypothèses radio-fréquences . De nombreux effets dus aux imperfections de la partie
analogique apparaissent lors de l’implémentation finale d’un système de communication.
En première étape d’étude, ces effets peuvent être négligés, puis simulés, à condition de
bien comprendre leurs actions dans le modèle initial. Outre les antennes, nous pouvons
considérer 3 composants à l’origine des principaux défauts : les oscillateurs, les convertis-
seurs analogique/numérique, et les amplificateurs. Nous allons considérer les hypothèses
suivantes pour poser notre modèle dans un premier temps :

– Les oscillateurs sont supposés parfaits, assurant une synchronisation parfaite sur la
fréquence porteuse, et un échantillonnage parfait. En pratique, l’imperfection des
vco (Voltage-Controlled Oscillator) entraîne une dérive en fréquence et un étale-
ment fréquentiel du signal reçu. Alors que la dérive peut être aisément compensée
par l’utilisation des pilotes et par l’égalisation avec une bonne estimation de canal,
l’étalement fréquentiel, similairement à l’étalement Doppler, résulte en un bruit de
phase introduisant de l’ici. Des dérives de l’oscillateur peuvent également causer des
problèmes d’échantillonnage, mais nous allons considérer un asservissement parfait
comme si une horloge unique existait entre émetteur et récepteur.

– Les convertisseurs numérique/analogique (dac : Digital to Analog Converter) et ana-
logique/numérique (adc : Analog to Digital Converter) ainsi que la modulation sont
supposés parfaits. Pour la modulation en quadrature (I/Q), on cherche aujourd’hui
à s’affranchir des problèmes de distorsion et d’asymétrie sur les 2 voies en réalisant
l’opération en numérique plutôt qu’en analogique [77]. Nous partons sur ce principe
de radio logicielle restreinte (software defined radio) pour éviter les distorsions sur
les systèmes multi-porteuses sensibles à haute fréquence, en supposant conversion
bb/if et filtrage numériques à l’émetteur comme au récepteur. Notons que ce trai-
tement numérique nécessite un suréchantillonnage, et que notre système est alors à
la limite des technologies actuelles avec sa bande d’environ 60MHz. Un compromis
entre fréquence d’échantillonnage, résolution, consommation et coût sera nécessaire.
C’est alors que les conversions analogique/numérique apportent un bruit de quanti-
fication ; cependant, ce dernier est similaire à un bruit gaussien, entraînant juste un
décalage des courbes de performance en fonction du snr, d’autant plus important
que la résolution numérique est faible. Une pré-amplification du signal avant l’adc
permet d’optimiser le niveau du signal sur la plage de conversion.

– Les amplificateurs sont supposés parfaits. En particulier, la linéarité de l’amplifica-
teur de puissance (hpa : High Power Amplifier) est soumise à une contrainte forte
en multi-porteuses où les variations de puissance émise (papr : Peak to Average
Power Ratio) peuvent être élevées [78]. La non-linéarité induite par les contraintes
de coût entraîne l’apparition d’ici si aucun traitement n’est effectué pour y pallier.
Toutefois, la contrainte de coût est réduite en voie descendante au niveau de la bs,
où nous supposerons une plage de linéarité suffisante (back-off élevé).

Supposant également une non-variation temporelle de ces composants, nous pouvons dire
qu’ils n’introduisent pas d’ici supplémentaire dans le modèle avec les hypothèses présen-
tées. Seul le canal de transmission contient alors tous les effets considérés.



46 Spécifications du système de communication et scénarios envisagés

3.2.2 Modèle numérique envisagé

A partir des hypothèses introduites, nous pouvons définir plus précisément le modèle nu-
mérique en bande de base, ce qui nous permettra de détailler dans les chapitres suivants
les deux « boîtes vertes » de la figure 3.2. Nous déplaçons donc notre attention sur le
traitement numérique du système en considérant maintenant la figure 3.3, où la partie rf
précédente est simplement remplacée par une fonction de mise en forme ψtx(t) et ψrx(t).
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(a) modélisation de la partie rf par des filtres
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(b) simplification en considérant les hypothèses précédentes

EmetteurEmetteur (TX)

So
ur

ce
 d

'in
fo

rm
at

io
n

So
ur

ce
 d

'in
fo

rm
at

io
n

physique

    
.
.
.

.

.

.

1

M

Partie numérique  
  bande de base       

  de l'émetteur     
 codage, modulation,
 étalement, acces mutiple,
 S/T/F codage et mapping
 ...

IDFT

IDFT

∆

∆

RécepteurRécepteur (RX)

In
fo

rm
at

io
n 

ré
cu

pé
ré

e
In

fo
rm

at
io

n 
ré

cu
pé

ré
e

physique

    
.
.
.

.

.

.

Partie numérique     
     bande de base     

      du récepteur   
S/T/F décodage/démapping,
  désétale & accès multiple, 
  décodage, démodulation
   ...

DFT

DFT

-∆

-∆N

1

Canal de transmissionCanal de transmission
  (CH)(CH)

FP2005

x1[l,K′]

xM [l,K′]

X1[K]

XM [K]

y1[l,K′]

yN [l,K′]

Y 1[K]

Y N [K]

V1[K]

VN [K]

H0 + H1z−1

T R

T R

(c) représentation par blocs

Fig. 3.3 – Représentation en bande de base du système large-bande envisagé

Représentation complexe en bande de base . La figure 3.3 pose les simplifications
progressives(1). Dans un premier temps (a), la partie rf et le canal sont représentés par
3 filtres qui relient les parties numériques de l’émetteur et du récepteur, correspondant

(1)Le passage du modèle complet sur onde porteuse vers le modèle équivalent en bande de base à temps
discret, où les signaux sont représentés par des suites de nombres complexes, est aisément décrit mathé-
matiquement et massivement utilisé en traitement du signal. Ainsi le signal réel continu sur onde porteuse
fc, avant filtrage et émission par une antenne peut être décrit par X̃r(t) , <(X(t) exp (2πfct)), où <
représente la partie réelle, et X(t) est l’enveloppe complexe qui modélise l’équivalent en bande de base.
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à l’équation (3.1), où X ′ et Y ′ sont les vecteurs des signaux émis et reçus, de taille M
et N respectivement en mimo, et V représente le bruit total après échantillonnage. Nous
avons implicitement considéré l’échantillonnage de fréquence 1/Ts à travers l’utilisation des
crochets [·], mais en dehors de ce paragraphe nous gardons souvent la notation parenthèse
tout en sous-entendant cette relation temps-indice. La partie amont du récepteur est donc
modélisée par un échantillonnage spatial, suivi d’un filtrage sur chaque antenne, puis d’un
échantillonnage temporel supposé parfait. Tous ces filtres peuvent être regroupés sous un
seul filtre équivalent ; nous aboutissons au schéma équivalent (b) à temps discret, et à
la relation (3.2) pour une antenne de réception n donnée (qui n’est autre que la version
discrète de l’équation (2.12) où P représente l’étalement maximal des délais du canal).

X ′m(t) =
∑
κ

Xm[κ]ψtx(t− κTs) , et Yn[κ] =
∫
ψrx(τ)Y ′n(κTs − τ)dτ + Vn[κ] (3.1)

Yn[κ] =
M∑
m=1

P−1∑
p=0

Hn,m[κ, p]Xm[κ− p] + Vn[κ]. (3.2)

Modèle par blocs et validité des représentations de canal introduites . Afin
de mieux comprendre l’approche ofdm comme un cas particulier d’une approche bloc
sans ibi, le modèle équivalent par blocs de symboles est présenté sur la figure 3.3(c). En
effet, la dispersion temporelle du canal a été montrée comme introduisant de l’interférence
entre les chips dans un contexte large-bande, ou de manière équivalente une sélectivité
fréquentielle. Pour traiter assez simplement cette dispersion, il est utile de regrouper les
chips par blocs de taille Nfft � P, comme sur la figure qui utilise la notation K′ =
(1, . . . Nfft) pour simplifier l’écriture. Nous supposons la réponse impulsionnelle du canal
invariante sur la durée du bloc, afin de simplifier la présentation en réduisant H[κ, p]
à H[p]. Nous obtenons alors la relation (3.3) pour un bloc l donné, en reprenant une
notation matricielle étendue (comme introduit lors de la description du canal) avec cette
fois-ci de l’interférence ; l’absence d’orthogonalité suivant la dimension additionnelle, ici
temporelle, empêche la matrice de canal d’être diagonale par blocs, comme présenté en
(3.4). Par conséquent, la dispersion temporelle du canal entraîne, pour un bloc reçu Y [l],
une dépendance du bloc émis X [l] ainsi que du bloc précédent X [l − 1], effet que nous
avons appelé ibi. Y [l] = H1X [l − 1] + H0X [l] + V [l] (3.3)

avec H1 =



0 · · · H[P] · · · H[1]
...

. . . 0
. . .

...

0
. . . H[P]

...
. . . . . .

...
0 · · · 0 · · · 0


et H0 =



H[0] 0 0 · · · 0
... H[0] 0

. . . 0

H[P]
. . . . . .

...
...

. . . . . . 0
0 · · · H[P] · · · H[0]


. (3.4)

Afin de pouvoir traiter chaque bloc indépendamment, il est utile de supprimer cette double
dépendance. La manière la plus simple est d’introduire un intervalle de garde ∆ supérieur à
l’étalement des retards du canal ; ainsiNx = (Nfft+N∆) chips sont envoyés dans le canal sur
Nfft « utiles », comme indiqué sur le schéma où K = (1, . . . Nx). Ceci revient à remplacer X
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par T X et Y par RY dans les notations précédentes(2), où T = [INfftM 0]T ∈ RNxM×NfftM

et R = [INfftNI] ∈ RNfftN×NxN . Ce formalisme matriciel permet, dans (3.3), d’annuler
H1 (car RH1T = 0) et de remplacer la matrice de canal H0 par sa version circulante
(i.e. Hc = RH0T = H1 + H0).

Par ailleurs, pour observer l’effet des délais du canal dans le domaine dual, il suffit de
procéder à une transformation de Fourier numérique sur le bloc considéré (dft : Digital
Fourier Transform). Cette petite digression précède la description détaillée du chapitre
suivant. Conservant l’hypothèse d’un système linéaire invariant en temps sur la durée d’un
bloc deNx chips, la pré- et post-multiplication de la matrice de canal circulante par des ma-
trices idft et dft comme présenté sur la figure conduit à une matrice de canal équivalente
diagonale en temps et fréquence [80]. Ceci aboutit aux représentations matricielles du cha-
pitre 2, où nous avions considéréNc fréquences utiles sur lesNfft : Y t[l] = Ht[l]X t[l]+V t[l].
Cette observation entraîne deux remarques intéressantes : la première est que la transfor-
mation de Fourier correspond dans ce cas à une décomposition en valeurs propres de la
matrice de canal équivalente ; la seconde concerne la complexité de détection. En effet,
lorsque le canal est décrit de manière temporelle par un filtre ou une matrice non dia-
gonale, inverser ses effets au récepteur implique l’inversion d’une large matrice (taille du
bloc). Le passage en fréquentiel permet de s’affranchir d’une telle complexité au prix de
deux transformations idft et dft. Ces opérations, représentées en grisé sur la figure,
peuvent également être effectuées toutes deux au récepteur, y reportant la complexité. Le
choix, en voie descendante, de réduire la complexité du mt justifie la figure 3.3(c). C’est ce
qui se retrouve souvent sous l’appellation « représentation fréquentielle » du canal et que
nous détaillerons au chapitre 4 en insistant sur les conséquentes simplifications de l’égali-
sation au récepteur. La détection cohérente nécessitera alors la connaissance de la réponse
échantillonnée du canal en temps et fréquence H[l, k]. Nous avons ainsi tenté de faire le
lien entre les différentes notations utilisées dans la littérature et celles du rapport. Cette
notation bloc est également utilisée en mono-porteuse [81, 82, 83], mais son application
plus complexe de la détection nous intéressera moins dans un contexte voie descendante.
Le canal de propagation avec les différents filtres et fonctions d’émission/réception, l’ajout
d’un intervalle de garde et de transformées de Fourier de part et d’autre du canal per-
met de modéliser ce dernier en une matrice de nombres complexes en temps, fréquence et
espace, validant les équations de la section 2.2.

Conséquences de la représentation en bande de base . Pour simplifier les notions de
puissance et de densité spectrale, une mise à l’échelle par chip est introduite, aboutissant
à définir une variance de bruit complexe de valeur N0 par chip, i.e. N0/2 par voie réelle ou
imaginaire : E

[|νn(l, k)|2] = N0. La même mise à l’échelle est effectuée sur le signal reçu,
en considérant un canal normalisé, E

[|hn,m(l, k)|2] = 1, et un signal émis de puissance

moyenne totale répartie sur les antennes d’émission, E
[∑M

m=1 |xm(l, k)|2
]

= PT .

(2)Ce principe peut aussi bien s’appliquer par la suite en mono-porteuse qu’en multi-porteuses. Notons
qu’au lieu de rajouter un intervalle de garde vide (zp : Zero-Padding [79]) sur la durée ∆, l’approche ofdm
présentée au chapitre 4 considérera un préfixe cyclique (cp) ; dans ce cas, T = [I INfftM ]T et R = [0 INfftN ]

où 0 et I représentent respectivement des matrices nulle et identité tronquées.
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Bref dimensionnement du système . Le système présenté supposait un canal plat
par chip et non-sélectif en temps sur un bloc Tx : στ � Tx � (∆t)c, avec Tx = (Nfft +
N∆)Ts. Pour résumer, dans le contexte de modèle bloc introduit ci-dessus, la variation
du canal sur la durée d’un bloc est supposée négligeable de manière à ne pas considérer
d’ici, et les effets de l’étalement des délais du canal sont limités par deux traitements :
l’interférence inter-blocs (ibi) est supprimée par l’introduction d’un intervalle de garde,
et l’interférence intra-bloc entre les chips peut être représentée plus simplement par une
lente variation fréquentielle de la réponse du canal en procédant à des transformées de
Fourier suffisamment fines de part et d’autre du canal. Dans le domaine spatial, le choix
de l’espacement entre antennes dépend de l’application visée. Si l’on cherche plutôt à
exploiter la diversité à travers des canaux les plus décorrélés possibles, ce qui est le cas en
codage espace-temps, on choisira un espacement entre antennes important. Si par contre
on vise des systèmes à formation de faisceaux, un espacement faible permettra d’obtenir
une corrélation suffisante.

3.2.3 Notions et mesures importantes

Notion d’efficacité spectrale . L’efficacité spectrale est une mesure du rendement d’un
système, donnant généralement le rapport du débit total sur la bande passante utilisée. Il
faut alors être vigilant quant aux définitions, que ce soit au niveau des processus entrant
dans la mesure du débit, de la mesure de la bande fréquentielle réellement utilisée, ou
encore des simplifications propres aux systèmes. Nous ne prendrons jamais en compte
l’overhead des couches supérieures dans le calcul de débit, limitant l’étude à l’efficacité au
niveau de la couche physique d’une transmission permanente en voie descendante à pleine-
charge pour un secteur de cellule. La première mesure d’efficacité spectrale théorique est
donnée par l’équation (3.5), où Rc, Rstc et Rχ sont respectivement les rendements du
codage-canal, du codage espace-temps, et de la modulation. Cette première définition,
couramment employée, est un rendement asymptotique ne prenant en compte ni la perte
due au système ofdm introduisant des intervalles de garde, ni la mise en slots et la perte
due aux pilotes ou aux sous-porteuses nulles, ni les multiples effets de bord tels que les
filtres pouvant entrer dans la définition de la bande utilisée, ni même le fait que les données
reçues puissent être erronées et renvoyées. Cependant, les différentes pertes généralement
envisagées n’introduisent qu’un facteur aisément mesurable, ce qui permettra de faire le
lien avec d’autres définitions d’efficacité spectrale. Ainsi, la perte en efficacité spectrale
du préfixe cyclique de durée ∆ est présentée en (3.6). De même, la perte en efficacité
spectrale due à l’insertion de chips non utilisés pour les données est présentée en (3.7), où
(NcNbt) est le nombre total de chips par slot (intervalle de garde et sous-porteuses nulles
de garde exceptés) et Nis est le nombre de chips utiles transmettant des données par slot .
Notons que si nous ne définissons pas l’efficacité spectrale sur un système à pleine-charge,
il convient de rajouter la perte de charge présentée en (3.8). Enfin, la bande occupée est
généralement calculée sur le nombre de sous-porteuses utilisées pour le slot ; ce raccourci
est convenable si le nombre de sous-porteuses est grand et le filtrage correctement effectué,
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et permet de s’affranchir du rapport débit sur bande ; nous aboutissons finalement à la
formule (3.9). A la limite, en appelant T la durée totale considérée et B la bande utilisée,
on rejoint alors la formule générale (3.10) si on prend D comme le nombre total de bits
de données transmis pendant la durée T . Si l’on veut considérer les erreurs dans le débit
réel, on peut définir une autre valeur d’efficacité ηϕ,bit en prenant D comme le nombre de
bits correctement reçus, ou encore ηϕ,slot en prenant le nombre de bits reçus de slots sans
erreurs. C’est cette dernière définition ηϕ,slot ≤ ηϕ,bit ≤ ηϕ ≤ ηth que nous considérerons
dans la présentation des résultats de débit total, supposant un service en mode paquets
où seuls les slots entièrement corrects sont comptés. Dans un contexte où le taux d’erreur
est faible, c’est également une bonne approximation de la réelle efficacité spectrale avec
un algorithme arq qui renvoie simplement les paquets faux.

ηth = Rc ·Rstc ·Rχ (3.5)

$∆ = ∆/Tx (3.6)

$o = (NcNbt −Nis)/(NcNbt) (3.7)

$c = 1−Nu/Sf (3.8)

η = ηth · (1−$∆) · (1−$o) · (1−$c) (3.9)

ηϕ = D/(TB) [ bit/s/Hz/secteur] (3.10)



Notion de rapport signal-à-bruit (snr) . Comparant différents algorithmes (avec
d’éventuels gains d’antennes, étalements. . .), il est important de clarifier cette notion qui
semble triviale. Avec la puissance par chip introduite précédemment et nos notations, en
particulier celles de l’équation (2.15), nous rappelons de manière matricielle les relations
entre les variances des signaux, en (3.11) et (3.12). Considérant un certain rapport signal-à-
bruit au niveau du récepteur, paramètre principal pour les mesures de performances, nous
avons ainsi adopté une convention pour normaliser les nombres complexes générés pour
représenter canal, bruit, et signaux. Ainsi le bruit est complexe-gaussien, i.i.d. (indépen-
dance et distribution spatiale uniforme montrées dans l’équation (3.11) par les égalités (1)

et (2) respectivement) de moyenne nulle et de variance totale σ2
ν , ce qui est noté CN

(
0, σ2

ν

)
.

Prenant pour convention un canal normalisé en puissance, nous vérifions l’égalité (3). Enfin,
supposant une puissance émise PT répartie sur les antennes d’émission(3), nous vérifions
l’égalité (4).

Rνν , E
[
ννH

] (1)
= diag

{
σ2
ν,1, . . . , σ

2
ν,N

} (2)
= σ2

νIN = N0IN , (3.11)

E
[
tr
(
HHH

)] (3)
= NM , et E

[
xHx

]
, E

[
tr
(
xxH

)]
= Mσ2

x

(4)
= PT . (3.12)

Nous pouvons alors définir le snr sur ces chips comme le rapport signal-à-bruit moyen
par antenne de réception n ; nous noterons également ce snr moyen par chip

γc , (E
[
yHy

]− E
[
νHν

]
)/E

[
νHν

]
. (3.13)

(3)Pour simplifier la présentation dans les chapitres suivants, nous garderons à pleine-charge une puissance
totale unitaire tout au long de la chaîne d’émission, et donc PT = 1 ; le bruit N0 est ajusté en conséquence.
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Cette définition du snr est celle moyenne, valable sur une simulation « longue durée »
afin d’absorber les variations à petite-échelle du canal, par opposition au snr plus local
γlocal (comme sur un slot) qui ferait intervenir le canal instantané. Gardant la validité de
l’espérance sur x et ν (moyenne sur suffisamment de chips), nous pourrions nous y ramener
en employant l’équation (3.14). Signalons que la distribution du snr sur un sous-canal
siso de Rayleigh, noté γlsr, peut également être déduite de la distribution de Rayleigh
de l’équation (2.30) pour aboutir à (3.15). Cependant cette dernière n’est utile que pour
calculer des probabilités d’erreur théoriques sur un système assez simple.

γlocal = γc · ‖H‖2F /NM (3.14)

p (γlsr) =
1
γc

exp (−γlsr
γc

) (3.15)

Ayant supposé un signal émis constitué de symboles provenant de constellations nor-
malisées, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, nous pouvons aisément définir
les relations avec les dénominations usuelles. Dans un contexte multi-utilisateurs en voie
descendante, nous supposerons l’énergie spectrale conservée lors de l’étalement si le sys-
tème est à pleine-charge. Autrement dit, γs , γc ·Sf/Nu = γc si Nu = Sf . Ainsi, si le snr
γc correspond à l’appellation usuelle Es/N0 de rapport de l’énergie symbole sur la densité
spectrale du bruit en réception, alors l’appellation usuelle Eb/N0 peut en être déduite par :

(Eb/N0)dB = (Es/N0)dB − 10 · log10 (ηthNu/Sf ) . (3.16)

Ce rapport d’énergie par bit utile sur la densité spectrale du bruit, que nous noterons éga-
lement γb, prend en compte les rendements de modulation et codage, ainsi que la charge(4).
L’intérêt de chaque notation dépend du système considéré et des paramètres sur lesquels
on joue. L’utilisation de Eb/N0 est utile pour comparer un système à différentes charges ou
différents rendements ; dans les autres cas, Es/N0 est préféré. Enfin, ces rapports de puis-
sance au récepteur sont parfois peu représentatifs ou peu adaptés au système ; par exemple,
dans un contexte multi-antennes, on connaît généralement la puissance émise, mais pas for-
cément la puissance reçue (exemple du beamforming et des gains d’antenne). Le lien entre
les deux dépendant étroitement des algorithmes considérés, et dans un contexte de canal
réaliste, il est plus judicieux de comparer des systèmes à puissance totale émise identique.
Aussi, nous préférerons la définition Est/N0, rapport de puissance totale transmise sur la
densité spectrale du bruit, avec les hypothèses de canal normalisé vues précédemment :

(γx)dB := (Est/N0)dB = 10 · log10

(
E
[
xHx

]
/N0

) |E[tr(HHH)]=NM . (3.17)

(Ebt/N0)dB = (Est/N0)dB − 10 · log10 (ηthNu/Sf ) . (3.18)

(4)Notons que les pertes dues au préfixe cyclique et la mise en slots sont rarement prises en compte dans
la littérature et nous simplifierons la comparaison en faisant de même, incluant en revanche ces pertes
dans l’efficacité spectrale, cf. (3.6) et (3.7). Ceci se justifie : cette définition correspond au snr par chip
de données, qui est égal au snr global sur le slot si les autres chips émettent avec la même puissance
moyenne ; dans le cas contraire (intervalles nuls, pilotes plus puissantes. . .), cela doit être mentionné. Ces
pertes, tout comme cela a été fait pour l’efficacité spectrale, peuvent être aisément calculées pour se réduire
à des décalages de snr.
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Notion de diversité . Les taux d’erreurs sont déterminés par la probabilité que le
sinr instantané soit faible lors de la détection, ce qui est le cas lorsque le canal subit
un évanouissement profond. La diversité consiste à transmettre l’information en l’étalant
sur des réalisations décorrélées du canal, afin que la probabilité de mauvaise détection
soit réduite. Ce qui nous intéresse dans un premier temps est l’évaluation de la diversité
disponible sur un slot , et plus précisément la diversité moyenne sur un slot si l’on suppose
que l’émetteur n’a pas de connaissance instantanée du canal.

En partant des mesures de cohérence du canal de la section 2.1, il est tout d’abord
possible d’établir une borne supérieure de la diversité de canal. Pour une dimension don-
née, on la mesure grossièrement comme le rapport de la dimension totale disponible pour
notre algorithme sur la mesure de cohérence dans cette dimension. Les dimensions étant
supposées orthogonales pour le modèle de canal wssus, on peut définir la diversité maxi-
male de canal disponible sur un slot comme étant le produit des diversités dans chaque
dimension t/f/s. En supposant des réseaux d’antennes linéaires avec une indépendance de
la corrélation spatiale à l’émission et à la réception, elle peut se formuler :

Ωc,max
slot = Ωc,max

t × Ωc,max
f × Ωc,max

s ∝ [1 + Tt
(∆t)c

][1 + Bo
(∆f)c

][1 + Lstx
(∆rtx)c

][1 + Lsrx
(∆rrx)c

] (3.19)

où Ωc,max
t , Ωc,max

f , Ωc,max
s représentent les bornes supérieures de diversité en temps, fré-

quence, espace, et Tt, Bo, Lstx et Lsrx sont respectivement la durée d’un slot , la bande de
fréquence utilisée, et les tailles des réseaux d’antennes à l’émission et à la réception. Ainsi,
Ωc,max ∈ [1; +∞[ vaut 1 s’il n’y a pas de diversité de canal.

D’un point de vue système, cette relation peut être quantifiée puisque le canal est
perçu à travers ses effets sur chaque chip du slot défini à la figure 3.1. En supposant
le système dimensionné de manière à ce qu’il n’y ait pas de sélectivité temporelle ni
fréquentielle sur chaque chip, ce canal n’introduit qu’une phase et une puissance diffé-
rente par chip. Cette discrétisation sera la base des algorithmes numériques présentés
dans ce rapport. Notons également que par dualité (f ↔ τ), Ωc,max

f ne peut être supé-
rieur au nombre de trajets considérés P . La diversité « numérique » maximale d’un sys-
tème ayant M antennes d’émission et N antennes de réception décorrélées devient alors
Ωe,max
slot ∝ min(Nbd,Ω

c,max
t )×min(Nd, P,Ω

c,max
f )× (M ×N), où Nbd et Nd sont le nombre

de bloc-ofdm et le nombre de sous-fréquences utilisés pour transmettre des données utiles
sur un slot . Rappelons que cette diversité maximale n’est qu’une borne supérieure non
représentative des algorithmes employés(5).

Dans la littérature, outre l’approche canal grossière définie précédemment, la mesure
de diversité a également été calculée « a posteriori », i.e. à partir des résultats obtenus
en termes de taux d’erreur, généralement dans des contextes théoriques [84, 45, 85]. La
diversité est ainsi souvent évaluée par la pente limite de la courbe de probabilité d’erreur
en fonction du snr, représentative également du nombre de degrés de liberté de la fonction
χ2 modélisant des canaux théoriques. La pente de la courbe de capacité de coupure (outage

(5)Elle ne tient pas compte de la réelle mise en trames, ni des corrélations croisées ou de la non-
indépendance des dimensions. Par exemple, la diversité maximale du système devrait être calculée en
effectuant une corrélation non plus sur le canal mais sur l’ensemble des chips utiles de la trame. De plus,
la corrélation spatiale n’est pas considérée dans la précédente formule.
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capacity) en fonction du snr est également une bonne indication de la diversité. Cependant,
ces définitions sont dépendantes des algorithmes mis en oeuvre, et assez éloignées de la
première définition sur le canal. Nous définirons donc des mesures intermédiaires par la
suite, et proposerons des définitions plus appropriées ou plus proches du système dans la
section 6.1, en particulier à partir des matrices de corrélation sur les chips de données.

Suivant la façon d’appliquer les algorithmes traitant la diversité, un seuillage par di-
mension ou sur le slot peut être appliqué. Pour éviter une perte par dimension, le meilleur
moyen reste d’étaler l’information au maximum, tel qu’en employant un entrelacement-
bit combiné à un bon codage-canal sur tout le slot . En effet, cette diversité temporelle,
fréquentielle et spatiale, même si elle est disponible au niveau du canal, n’est pas néces-
sairement exploitée par le système qui parfois met en oeuvre un algorithme de sélection
ou de combinaison simplifié. Un compromis sera nécessaire entre l’exploitation de la diver-
sité et la complexité, mais également entre l’exploitation de la capacité et de la diversité,
c’est-à-dire l’augmentation des débits par multiplexage au détriment de la redondance.

Mesures de performance . La notion de performance est non seulement dépendante de
l’environnement et des scénarios que nous verrons dans la section suivante, mais elle est
aussi relative au système mesuré. Nous pouvons donc définir plusieurs niveaux de perfor-
mance et de capacité. La littérature considère généralement le niveau lien le plus bas sur
la couche physique [45], montrant par exemple la relation entre le taux d’erreur binaire
(ber : Bit Error Ratio) et le snr, ou encore des mesures de haut-niveau sur les protocoles
réseau ou les calculs de trafic (probabilité de blocage ou de transmission réussie, temps
de connexion et délai, erreurs et débits de bout en bout. . .)[86]. Nous concentrant sur la
couche physique, nous délivrerons des mesures de bas niveau, en y ajoutant une mesure
intermédiaire qui nous semble plus représentative au niveau des systèmes comparés : le
débit total moyen en fonction de la puissance totale émise, pour un environnement donné.
Ceci équivaut à décrire ηϕ,slot en fonction de Est/N0. Pour cela nous supposerons la mise en
trame avec un système de renvoi type arq (automatic-repeat-request), permettant d’éva-
luer ce débit à partir du taux d’erreur slot (fer : Frame Error Ratio). Ce débit total
pourra par la suite être aisément distribué entre les utilisateurs, que ce soit par le code,
ou combiné avec du partage en temps et fréquence sur le slot . Des résultats plus précis au
niveau système sont possibles, à partir des tables de performance (LUT : Look-Up Table)
obtenues, en utilisant une interface spécifique. Ainsi, les mesures au niveau lien (ber ou
fer en fonction du snr ou sinr) ont été utilisées pour des évaluations au niveau sys-
tème dans MATRICE et 4MORE, à travers une interface prenant en compte les valeurs
moyennes de la couche physique [87], et les couches supérieures [17, 36]. Les performances
système doivent en effet considérer des phénomènes à plus grande échelle, tels que le near-
far effect ou l’interférence inter-cellulaire, une gestion des ressources radio entre plusieurs
bs et mt, auxquels pourront éventuellement s’ajouter des aspects dynamiques d’allocation
pour donner des moyennes représentatives. Notons qu’une approche dynamique se baserait
sur des mesures au niveau lien à court-terme et qu’une approche statique moyenne plus
classique prend en compte les résultats à long-terme présentés, i.e. les fer sur une durée de
simulation suffisante pour avoir des valeurs moyennes sur de nombreux évanouissements.
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3.3 Scénarios envisagés

3.3.1 Configuration des canaux mimo

En plus des canaux théoriques fréquemment utilisés dans la littérature, nous présentons ici
la configuration du modèle de canal hybride doublement directionnel 3gpp-matrice qui
répondra aux scénarios les plus difficiles envisagés. Par canaux théoriques, nous entendons
ceux qui permettent de donner des bornes et résultats limites, tels que le canal dit Gaussien
ou awgn (i.e. canal plat où chaque élément de la matrice h(t, f) vaut 1), ou encore le canal
de Rayleigh-i.i.d. totalement décorrélé en temps / fréquence / espace (i.e. chaque élément
de la matrice hn,m(t, f) ∼ CN (0, 1) est i.i.d.). Pour approcher un peu plus la réalité, nous
rappelons rapidement les configurations siso utilisées et leurs profils de retards, qui seront
ensuite réutilisés pour paramétrer le modèle mimo, avant de donner des mesures sur ce
canal 3gpp-matrice correctement configuré pour modéliser un contexte urbain typique.

Profils d’étalement des retards (apdp) couramment utilisés en siso . Dans un
contexte mono-antenne, on a l’habitude de représenter le canal comme décrit en 2.3.1, à
la manière d’un filtre. L’ETSI (European Telecommunications Standards Institute [88]) a
ainsi normalisé certains canaux dits Bran (Broadband Radio Access Network [89]), définis
initialement pour les wlan de norme HyperLan2. Prévus pour des systèmes utilisant
une bande de 20MHz autour de 5.2GHz, les apdp Bran sont constitués de 18 trajets et
échantillonnés à 100MHz. Cinq profils ont été définis, comme présenté dans le tableau 3.2.
Afin d’adapter ces profils à notre système, ils ont été ré-échantillonnés à 61.44MHz, c’est-
à-dire avec des retards multiples de 16.276ns. Le tableau 3.3 présente l’apdp BranE ainsi
obtenu, constitué de 17 trajets. Le canal mimo développé, configuré en siso, pourra se
ramener à un modèle de ce genre (tapped delay line), caractérisé à l’ordre 2 et avec un
profil similaire aux Bran présentés.

Tab. 3.2 – Principales caractéristiques des canaux bran

Canal Étalement moyen
des retards στ

los/nlos Type d’environnement

A 50 ns nlos (Rayleigh) intérieur, zone fermée, type bureau
B 100 ns nlos (Rayleigh) intérieur, zone ouverte
C 150 ns nlos (Rayleigh) intérieur, zone ouverte
D 140 ns los (Rice) intérieur, zone ouverte, los
E 250 ns nlos (Rayleigh) Zone ouverte étendue

Tab. 3.3 – apdp du canal BranE ré-échantillonné (17 trajets utilisés dans notre système)
Retard (ns) 0.0 16.276 32.552 65.104 97.656 146.484 195.313 244.141 325.521

Amplitude (dB) -4.90 -2.94 -0.68 -1.21 -2.01 -0.41 -1.29 -1.96 -0.08
Retard (ns) 423.177 553.385 716.146 878.906 1074.219 1285.807 1513.672 1757.813

Amplitude (dB) -1.86 -2.71 -5.46 -7.29 -10.64 -13.47 -17.44 -20.91
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Configuration du canal mimo 3gpp-matrice . Après avoir présenté l’idée générale
du modèle en 2.4, nous allons plus précisément configurer le canal pour répondre aux
scénarios. Le canal 3gpp-matrice peut être configuré à travers une liste de sous-rayons
au niveau lien, ou des valeurs de paramètres. Évidemment, la lourdeur de la première ca-
ractérisation nous interdit de présenter les listes ici ; nous présentons donc les paramètres
généraux conformément aux références MATRICE et 3GPP [72, 71], et mesurons ce canal à
l’ordre 2 dans le paragraphe suivant, pour faire le lien avec les modèles stochastiques. Sauf
si explicitement mentionné, et même si des simulations ont été effectuées dans d’autres
contextes [13], les résultats de ce rapport proviendront principalement d’une configura-
tion de canal typique d’un environnement outdoor urbain nlos, et que nous appellerons
BranE120. Par concision, c’est donc cette configuration que nous détaillons dans le ta-
bleau 3.4, avec des paramètres adaptés par France Télécom à la fréquence porteuse de
5GHz. Le profil des retards est fixé par l’apdp BranE détaillé dans le tableau 3.3, et
chaque retard correspond à un trajet et un cluster . Chaque trajet possède 20 sous-rayons
d’égales amplitudes et de phases initiales fixées aléatoirement, avec un étalement angulaire
Laplacien de 5̊ à la bs et 35̊ au mt, conformément au modèle 3gpp. Les mesures de dis-
persion temporelle et spatiale en résultant sont données dans le tableau 3.5 : l’écart-type
moyen des retards est de 250 ns, et les dispersions angulaires moyennes globales sont de
21.4̊ à la bs et 68̊ au mt. L’espacement entre les antennes de la bs est choisi égal à 10 fois
la longueur d’onde, alors que le mt utilisera des antennes espacées d’une demi-longueur
d’onde, i.e. distantes de 3 cm. Par ailleurs, nous considérerons des vitesses du mt allant
jusqu’à 300 km/h, correspondant à une fréquence Doppler maximale de 1450Hz à 5.2GHz.

Tab. 3.4 – Configuration du canal 3gpp-matrice en outdoor urbain (BranE120)
apdp µas ras = σaod

σbs
as

εas µds rds εds γn

BranE 1.3 1.3 0.261 −6.89 2.258 0.765 0.217

Tab. 3.5 – Mesures des étalements en outdoor urbain (BranE120) et espacements

E [στ ] E [σbs
as] E [σmt

as ]
espacement
antennes bs

espacement
antennes mt

250 ns 21.4̊ 68̊ 10λ 0.5λ

Pour chaque configuration, la position du mt est choisie aléatoirement dans un angle de
120̊ correspondant au secteur d’antenne considéré par la bs. L’orientation du mobile est
choisie aléatoirement car ce dernier reçoit des rayons provenant de toutes les directions
dans cet environnement nlos, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant. Nous
ne supposerons pas directement de gain d’antenne, et le mt possède des antennes omni-
directionnelles. Le nombre d’antennes considéré dans les résultats présentés variera de 1 à
4, que ce soit au niveau de la bs ou du mt, mais nous insisterons particulièrement sur le
cas le plus réaliste d’une bs ayant 2 ou 4 antennes, et d’un mt en ayant moins (souvent
de 1 à 3).
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Caractérisation temps/fréquence de la configuration urbaine typique BranE120

. Les simulations outdoor présentées utiliseront généralement la même base de canal mimo
BranE120, qui correspond à une configuration typique nlos pour un secteur de cellule
de 120̊ avec un apdp de type BranE. Considérations spatiales mises à part, la figure 3.4
présente une réalisation de ce canal dans les 2 dimensions restantes, avec les différentes
dualités possibles. Les mesures effectuées en temps et fréquence ont pour but de rapprocher
le modèle de canal hybride des modèles stochastiques en présentant des caractéristiques
à l’ordre 2. La comparaison des mesures, telles que les corrélations 2D de la figure 3.5,
et de la théorie valide la configuration présentée. Ainsi, prenant le profil BranE, dont
nous vérifions une dispersion des retards στ = 249.3 ns en employant l’équation (2.8) sur
l’apdp détaillé dans le tableau 3.3, nous pouvons retrouver la corrélation fréquentielle
théorique par transformation de Fourier, comme présenté sur la figure 3.6. La bande de
cohérence, telle que définie dans l’équation (2.10), est alors proche de 1.5MHz. Des mesures
de cohérence fréquentielle sur le canal simulé à des instants différents montrent l’adéquation
avec la valeur moyenne du profil. La corrélation temporelle dépend de la vitesse du mt

fonction de transfert h(t, f)

réponse bifréquentielle F (ϕ, f)réponse impulsionnelle h′(t, τ)

fonction de diffusion H(ϕ, τ)

FTt 7→ϕ

IFTϕ7→tFTτ 7→f

IFTf 7→τ

FTτ 7→f

IFTf 7→τFTt7→ϕ

IFTϕ7→t

f (MHz) t (ms)

τ (µs) ϕ (kHz)

τ (µs) t (ms) f (MHz) ϕ (kHz)

FP2005

Fig. 3.4 – Mesures 2D temps/fréquence sur un canal configuré en BranE120
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Řh (∆t,∆f)

∆f (sous-porteuses)∆t (bloc)

Fig. 3.5 – Mesures BranE120 180 km/h à l’ordre 2, i.e. corrélations en temps et fréquence,
sur 2 slots

0 20 40 60 80 100 120
105

10 4

10 3

10 2

10 1

100

BranE APDP

60 40 20 12 0 12 20 40 60
0. 2

0

0.2

0.4

0.5

0.6

0.8

1

1.2
FT(BranE APDP)
Mesure 1
Mesure 2

chips
τ (ns)0 325 650 975 1300 1625

Df
∆f (MHz)-3.6 -2.4 -1.2 0 1.2 2.4 3.6

BranE apdp corrélation fréquentielle
p (τ) =

∑P−1
p=0 σ

2
τpδ(τ − τp)

FTτ 7→∆f7−→ Řh (∆f) =
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et nous choisissons donc de présenter les figures pour une vitesse de 180 km/h, i.e. une
fréquence Doppler de 867Hz. Dans ce cas, comme nous le vérifions sur la figure 3.7, le
temps de cohérence est de l’ordre du slot qui, rappelons-le, a une durée de 0.666ms.

Caractérisation spatiale de la configuration urbaine typique BranE120 . De la
même façon, nous pouvons caractériser spatialement le canal en effectuant des mesures
sur la distribution des rayons à la bs et au mt. Les figures suivantes présentent les distri-
butions angulaires de puissance des sous-rayons sur les cercles, et les corrélations spatiales
résultantes en fonction de l’espacement des antennes à la bs et au mt. Les valeurs de
corrélation sont calculées comme dans l’équation (2.35), mais cette fois-ci l’égalité (2) n’est
pas vérifiée car la puissance n’est généralement pas équi-répartie sur 2π ; ceci justifie que
l’on ne retrouve pas la fonction de Bessel si l’environnement n’est pas assez riche en dif-
fuseurs, voire que l’on tend vers une corrélation totale si l’angle d’ouverture est étroit, où
l’on retrouve alors l’équation (2.36). Ainsi la figure 3.8 montre les mesures à la bs sur un
canal configuré en BranE120, tout d’abord pour les 32 réalisations de canal correspondant
aux 32 listes de configuration des sous-rayons, puis pour une réalisation donnée correspon-
dant à une courte simulation lien ; enfin nous présentons la valeur moyenne de corrélation
spatiale établie sur ces 32 réalisations. La figure 3.9 montre les mêmes mesures au mt. On
observe ainsi que la corrélation spatiale est inférieure à 0.1 pour un espacement d’antennes
de 10λ, mais qu’elle varie beaucoup entre la bs et la mt pour de plus faibles distances.
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Fig. 3.8 – Mesures spatiales à la bs sur un canal configuré en BranE120
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Fig. 3.9 – Mesures spatiales au mt sur un canal configuré en BranE120
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A la bs, l’angle d’ouverture des rayons étant plus étroit, la corrélation est plus forte, et
présente une valeur moyenne de 0.74 pour un espacement de 0.5λ. Au mt, la distribution
des sous-rayons étant proche d’une distribution uniforme sur 360̊ , la courbe de corréla-
tion approche la fonction de Bessel de l’équation (2.35), permettant d’avoir une valeur
moyenne plus faible d’environ 0.33 pour un espacement de 0.5λ. Lorsque nous chercherons
à exploiter la décorrélation spatiale du canal tout en respectant les contraintes, ce qui sera
le cas en codage espace-temps, nous prendrons des distances entre antennes de 10λ à la
bs et 0.5λ au mt.

3.3.2 Scénarios typiques et paramètres

Les scénarios envisagés sont conformes à la base définie dans les projets MATRICE et
4MORE, et nous nous focaliserons sur la configuration de canal qui nous semble la plus
utile, voire la plus difficile pour le système, à savoir la BranE120 décrite dans la section
précédente, typique d’un environnement outdoor nlos, avec une mobilité assez forte (de
60 à 300 km/h). En effet, l’optimisation du débit et de la QoS en voie descendante devra
être complémentaire aux wlan déjà déployés en environnement indoor . Notons que dans
un contexte multi-utilisateurs, nous avons supposé que tous les utilisateurs subissent la
même statistique de canal, en particulier présentant la même puissance (néglige le near-far
effect) et les mêmes statistiques à l’ordre 2. Autrement dit, nous nous focaliserons généra-
lement sur un lien particulier (i.e. lié à un utilisateur), l’interface lien-système permettant
d’étendre les résultats par la suite [87]. Nous supposons la transmission de données pour
des services temps-réel en mode paquet de la taille d’un slot mais les résultats présentés
permettront de tirer des conclusions pour de nombreux autres services.

Concernant le système, la liste des paramètres est donnée dans la partie Notations,
avec les valeurs généralement utilisées. Nous insistons ici sur les paramètres principaux
jouant sur le débit des scénarios, en détaillant dans le tableau 3.6 les principales configu-
rations simulées, et la correspondance entre le rendement asymptotique et le débit effectif
global après mise en slot dans le tableau 3.7. Les valeurs de rendement asymptotique ηth
sont déduites du rendement de codage-canal Rc, du rendement de conversion binaire à
symbole Rχ, et du rendement de codage espace-temps Rstc. La description plus détaillée
de ces paramètres est effectuée lors de la description de la chaîne de communication dans
la partie suivante. Nous pouvons rappeler que le codage-canal utilisé sera convolutif avec
éventuellement un processus turbo équivalent aux propositions umts, combiné à un poin-
çonnage et un entrelacement ayant lieu sur l’ensemble du slot pour chaque utilisateur. La
constellation utilisée pour la conversion binaire à symbole appartiendra à une modulation
d’amplitude en quadrature qam. Le codage espace-temps-fréquence utilisé appartiendra à
une généralisation du codage en bloc. Les puissances maximales d’émission sont rapportées
au domaine d’étude du snr que nous considérerons généralement entre 0 et 20 dB. Sauf si
explicitement mentionné, nous nous placerons principalement dans le cas pleine-charge, en
utilisant tous les codes d’étalement car c’est ce qui optimise le plus souvent le débit global
comme nous le verrons plus loin. Toutefois, des bornes de performances en mono-utilisateur
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seront également traitées pour connaître les gains possibles en supprimant les interférences
d’accès multiple. Le débit qui nous intéresse est le débit global multi-utilisateurs, la ré-
partition entre les différentes classes de terminaux se faisant généralement à un niveau
supérieur, même si le terme débit par utilisateur désignera abusivement le débit pour
un code d’étalement. Pour limiter le nombre de résultats présentés, un facteur d’étale-
ment de 32, autorisant un maximum de 32 utilisateurs simultanés en partage par code, a
généralement été adopté.

Tab. 3.6 – Scénarios envisagés en termes de rendement

mapping, Rχ qpsk, 2 16qam, 4 64qam, 6
Rc 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4
Rstc 1 1.5 2 1 2 1 1.5 1 1.5 2 1 1.5 2 1 2
ηth 1 1.5 2 1.5 3 2 3 3 4.5 6 3 4.5 6 4.5 9

Tab. 3.7 – Correspondance entre rendement asymptotique et débit réellement obtenu sur
la couche physique

rendement asymptotique ηth 1 1.5 2 3 4 4.5 6 9
débit effectif [Mbit/s/secteur]
DT = ηBo = ηthNis/Tt

27.65 41.5 55.3 83.0 110.6 124.4 166 249

débit effectif [Mbit/s/code]
par utilisateur

0.86 1.30 1.73 2.59 3.46 3.89 5.18 7.78

En résumé, nous avons présenté ici la configuration générale qui sera utilisée dans le
rapport tout en validant le modèle ; pour cela, nous avons entre autres fait un rapide re-
tour sur les hypothèses qui ont abouti à ce modèle numérique, rappelé les notions les plus
utiles par la suite, puis nous avons posé les scénarios, en particulier en caractérisant
le canal. Bien que nous ayons mené des simulations sous une configuration légèrement
différente dans le cadre de MATRICE [19, 20, 11, 12, 13] avec une fréquence d’échan-
tillonnage de 57.6MHz, nous ne présentons et n’utiliserons, par consistance, que les
paramètres de canal précédemment définis, plus proches de la solution 4MORE. Cela ne
remet pas en cause les conclusions des contributions, au fur et à mesure de l’évolution
des projets, mais facilite la comparaison des résultats présentés ci-après. Le cadre étant
posé et validé, nous allons maintenant nous attacher aux principaux algorithmes uti-
lisés à l’émetteur et au récepteur, et détailler la chaîne de communication numérique
complète en bande de base.



Deuxième partie

Système multi-porteuses
et multi-antennes

Cette partie a pour vocation de détailler le modèle de commu-
nication numérique en bande de base, à temps discret, proposé.

Nous nous placerons dans un contexte voie descendante synchrone,
où le récepteur connaît le canal pour retrouver les données émises. Le
chapitre 4 rappelle rapidement les fondements des systèmes multi-
porteuses et de l’étalement de spectre, puis détaille le système
mono-antenne complet, insistant en particulier sur les algorithmes
d’égalisation les plus courants. Le chapitre 5 introduit la dimension
spatiale ; outre les algorithmes nécessitant ou non la connaissance
du canal à l’émission et à la réception, nous nous attardons sur un
modèle de codage espace-temps en bloc générique, et considérons le cas
particulier très simple des codes orthogonaux en tant que référence.
La chaîne de simulation générique ainsi constituée pour représenter un
système de communication numérique complet est alors établie.
Les solutions multi-porteuses multi-antennes et multi-utilisateurs à
complexité raisonnable devront être évaluées. Pour cela, chaque fin de
chapitre donne quelques performances obtenues et des résultats sur
canaux théoriques en référence.
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4.1 Utilisation des dimensions temporelle et fréquentielle dans
un système mc-ss générique

Un système large-bande transmettant des données sur un canal variant dans le temps et
sélectif en fréquence peut combattre l’effet de ces variations (en étalant l’information et
utilisant la diversité), voire en tirer parti pour peu qu’elles soient connues (en adaptant le
signal en temps-réel). La souplesse, la diminution de complexité de détection au récepteur
et l’efficacité spectrale des systèmes multi-porteuses basés sur la technique ofdm en font de
sérieux candidats pour les systèmes large-bande de 4e génération. Ensuite, pour profiter de
la diversité offerte par ce canal qui n’est connu qu’au récepteur, l’étalement est un moyen
simple et efficace. Ce dernier offre par ailleurs des avantages dans un contexte multi-
utilisateurs et multi-cellulaire. Leur combinaison est donc à la base du système considéré.

4.1.1 Systèmes multi-porteuses (mc)

Le partage du spectre fréquentiel en sous-bandes n’interférant pas n’est pas nouveau, et
constitue même le principe de base de la coexistence d’un bon nombre de systèmes hert-
ziens. Toutefois, l’utilisation de plusieurs sous-porteuses pour une même communication a
fait l’objet d’un regain d’intérêt dans les années 80 avec un traitement du signal adapté et
une complexité raisonnable à travers les systèmes ofdm. Après un bref rappel historique,
la modulation ofdm est présentée, ainsi que les principes qui en font un système attrayant
dans un canal sélectif.

4.1.1.1 Idée générale et historique

Idée de flux bas-débit émis en parallèle . Le principe des modulations multi-porteuses
est basé sur le multiplexage fréquentiel (fdm : Frequency Division Multpilexing) de plu-
sieurs flux, chaque flux étant modulé sur une sous-porteuse différente. A débit total iden-
tique, un système multi-porteuses répartit l’information sur Nc sous-porteuses de débit Nc

fois plus faible que lors de l’émission d’un flux unique mono-porteuse. L’intérêt principal
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est de pouvoir ainsi traiter des sous-porteuses à débit suffisamment bas pour que le canal
puisse être considéré comme non-sélectif en fréquence sur chacune d’entre elles, comme
schématisé sur la figure 4.1. Afin que les flux n’interfèrent pas entre eux tout en conser-
vant une haute efficacité spectrale et une complexité raisonnable, les techniques employées
ont évolué, comme nous allons le rappeler.

Du multiplexage fréquentiel à l’ofdm . Les premiers systèmes que l’on pourrait qua-
lifier de multi-porteuses ont été introduits il y a 50 ans par Doeltz et.al. [90], se basant
sur un complexe filtrage analogique de chaque flux occupant un spectre disjoint. Pour re-
médier à la perte d’efficacité spectrale induite, un recouvrement partiel des spectres a été
imaginé. Ce principe fut présenté mathématiquement en 1966 par Chang [4] qui définit
les conditions d’orthogonalité entre les sous-porteuses, bases de l’ofdm. La possibilité de
traitement numérique et la réduction de complexité ne sont apparues que dans les années
70 [91, 92], avec la génération des signaux par transformation de Fourier rapide (fft).
Les applications vont ensuite rapidement suivre, à commencer par la proposition de Alard
et.al. [76] pour la diffusion sonore dab en combinant codage-canal et ofdm (cofdm). Au-
jourd’hui l’ofdm est omniprésent dans les derniers systèmes (cf. tableau 1.2), qu’ils soient
de diffusion (dab, dvb-t. . .), d’accès radio aux réseaux locaux (wlan wifi) ou d’accès à
la boucle locale radio (wimax), ou encore dans les moyens d’accès filaires à l’information
(technologies xdsl et plc). Enfin, la combinaison de l’ofdm avec de l’étalement, en par-
ticulier le cdma, a fait l’objet de nombreuses études depuis 1993 [93, 94, 95], ce que nous
détaillerons en 4.1.4.

Différentes formes d’ondes . Afin de respecter la notion d’orthogonalité introduite,
tout en ayant une bonne localisation en temps et en fréquence des chips générés, diverses
formes d’onde ont été proposées. Plusieurs termes ont été introduits pour représenter cette
mise en forme (ofdm pulse-shaping [96, 97]). Citons la dénomination bfdm (biorthogonal
frequency division multiplexing) proposée pour améliorer la robustesse face aux dispersions
temps-fréquence dans des canaux mobiles. Toutefois, la génération de tels signaux s’avère
plus complexe qu’une simple fft de taille correspondant au nombre de sous-porteuses.
Ainsi, nous allons limiter la présentation à l’ofdm « classique », qui possède une bonne
localisation temporelle mais par dualité un étalement fréquentiel théoriquement « infini »
de chaque sous-porteuse, car faisant appel à la fonction porte en temporel. Il est donc à
noter que cette fonction de mise en forme temporelle peut être optimisée pour diminuer
la sensibilité de l’ofdm à des dérives fréquentielles par exemple.

4.1.1.2 ofdm : principe, signal émis et notations

Émission de signaux « orthogonaux » . La contrainte d’orthogonalité, à la fois tem-
porelle et fréquentielle, des chips émis s’exprime par la modulation sur une base de signaux
ψl,k(t) respectant la condition suivante :

< ψl,k, ψl′,k′ >=
∫ +∞

−∞
ψl,k(t)ψ∗l′,k′(t)dt = 0 si l 6= l′ ou k 6= k′. (4.1)



66 Modèle et algorithmes principaux du système mono-antenne

La base peut être choisie parmi les fonctions ψl,k(t) = ζ(t−lT ) exp (2πfkt) où ζ(t) est une
fonction généralement définie sur [0, T [ et fk est la fréquence associée à la sous-porteuse k.
De nombreuses fonctions ζ(t) ont été proposées [98] pour garantir l’orthogonalité tempo-
relle tout en ayant des transitions moins franches (i.e. meilleure localisation en fréquence)
que la fonction porte Π(t) ; Π(t) correspond à l’ofdm « classique » qui sera utilisé dans
l’ensemble de ce rapport. Citons les fonctions de Hanning, de cosinus surélevé, et iota,
cette dernière tentant de localiser le signal émis aussi bien en temps qu’en fréquence.

Le signal ofdm . Le choix de la fonction de mise en forme porte, plus simple à mettre
en œuvre, conduit à un fenêtrage temporel rectangulaire de durée Tu correspondant à un
spectre en sinus cardinal pour chaque sous-porteuse, comme le montre la figure 4.2. L’espa-
cement optimal entre sous-porteuses adjacentes garantissant l’orthogonalité fréquentielle
est alors Df = 1/Tu ; ainsi fk = f0 + kDf permet de vérifier l’équation (4.1). Le signal
ofdm X̃r(t) généré sur Nfft sous-porteuses de fréquences fk (k = 0, . . . , Nfft − 1) à partir
des symboles complexes d’entrée xk s’écrit alors durant l’intervalle [0, Tu[ :

X̃r(t) =
1√
Nfft

Nfft−1∑
k=0

<(xk Π(t) e2πfkt) (4.2)

où le facteur de normalisation 1/
√
Nfft assure la conservation de l’énergie lors de l’opération

linéaire de modulation ofdm. En posant fc = f0 +Nfft/2Tu la fréquence centrale du signal,
on obtient l’équation (4.3) ; on peut alors y faire apparaître l’enveloppe complexe en bande
de base du signal avant fenêtrage par la fonction porte. Cette enveloppe complexe X(t)
ayant un spectre limité à [−Nfft/2Tu, Nfft/2Tu], elle peut être échantillonnée à la fréquence
Fs = Nfft/Tu sans repliement de spectre ni perte d’information, comme précisé en (4.4).

X̃r(t) = <
(

Π(t) e2πfct
Nfft−1∑
k=0

xk√
Nfft

e2π(k−Nfft/2)t/Tu

︸ ︷︷ ︸
X(t)

)
. (4.3)

Xκ := X(κTu/Nfft) =
Nfft−1∑
k=0

(
xk√
Nfft

e
2π(k−

Nfft
2

) κ
Nfft )

= (−1)κ
Nfft−1∑
k=0

xk√
Nfft

e
2π kκ

Nfft

︸ ︷︷ ︸
idft

, κ = 0 . . . Nfft − 1. (4.4)

Cette dernière expression révèle que les échantillons obtenus peuvent être facilement géné-
rés par transformation de Fourier discrète inverse (idft). En réception, avec les hypothèses
introduites à la section 3.2, une transformée de Fourier (dft) des échantillons reçus per-
mettra de revenir aux symboles complexes émis.

Ces opérations numériques linéaires peuvent être représentées matriciellement en in-
troduisant la matrice unitaire de Fourier de taille Nfft×Nfft définie par l’équation (4.5), i.e.
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{UF }l,c = αlc/
√
Nfft, avec α = e−2π/Nfft . Cette matrice étant unitaire et symétrique, nous

obtenons alors les relations (4.6) où X = [X0, . . . , XNfft−1]T est le vecteur d’échantillons
temporels du bloc-ofdm et x = [x0, . . . , xNfft−1]T est le vecteur des symboles d’entrée émis
sur chaque sous-porteuse.

UF =
1√
Nfft


1 1 · · · 1
1 e−2π/Nfft · · · e−2π(Nfft−1)/Nfft

...
. . .

...
1 e−2π(Nfft−1)/Nfft · · · e−2π(Nfft−1)2/Nfft

 , (4.5)

X = UF
−1x = UF

Hx = UF
∗x. (4.6)
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Spectre correspondant . Le signal ofdm étant constitué de Nfft sous-porteuses mo-
dulées indépendamment, sa densité spectrale de puissance est la somme des dsp des Nfft

sous-porteuses, comme montré sur la figure 4.3 (qui suppose des symboles d’entrée xk de
même puissance) et dans l’équation :

|SX (f) |2 =
1
Nfft

Nfft−1∑
k=0

∣∣∣∣xk sin(π(f − fk)Tu)
π(f − fk)

∣∣∣∣2. (4.7)

Pour un grand nombre de sous-porteuses, le spectre ofdm approche celui d’une modulation
avec filtrage de Nyquist idéal. La grande efficacité spectrale de l’ofdm provient de cette
dsp rectangulaire presque parfaite, quasiment plate dans la bande et dont les effets de
bord sont principalement provoqués par les lobes secondaires des sous-porteuses extrêmes.
Bien qu’à bande infinie à cause de la fonction porte, le spectre décroît rapidement sur
les bords, simplifiant ainsi le filtrage pour répondre au gabarit imposé. Afin de limiter les
distorsions des sous-porteuses extrêmes et simplifier le filtrage, une solution est d’annuler
ces sous-porteuses extrêmes. On pourra alors assimiler la bande occupée à (Nc + 1)/Ts où
Nc est le nombre de sous-porteuses non-éteintes.
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Astuces d’implémentation . L’intérêt de l’ofdm réside également dans la réduction
de complexité introduite, que ce soit pour la génération ou pour l’égalisation. En effet,
les algorithmes de transformation de Fourier rapide (fft radix2 ou radix4) permettent
d’envisager le traitement d’un grand nombre de sous-porteuses de manière réaliste. Un
compromis avec la durée du bloc-ofdm est alors recherché. Par ailleurs, le signal peut
ainsi être généré directement en fréquence intermédiaire, tel qu’en augmentant la taille de
fft (d’un facteur supérieur ou égal à 2), et en adaptant les symboles d’entrée de manière
appropriée. Notons que le facteur (−1)κ dans l’équation (4.4) correspond justement à un
centrage du spectre sur la fréquence nulle, et sera donc inutile avec une telle génération à
plus haute fréquence.

4.1.1.3 ofdm : considérations dans un canal à évanouissements

Interférences et solution . Au récepteur, l’orthogonalité du signal ofdm est perturbée
par le canal de transmission. Les trajets multiples ont introduit de l’ibi qui ne peut être
simplement éliminée en réception, à moins d’introduire un intervalle de garde entre bloc-
ofdm. En effet Tu ne peut être indéfiniment augmenté pour des raisons de complexité et
de temps de cohérence du canal ; et une égalisation entre blocs introduirait à nouveau la
complexité que l’on cherchait à diminuer au récepteur. L’intervalle de garde est choisi de
durée ∆ supérieure aux retards des trajets conformément au chapitre 3, et sera éliminé en
réception. Il a pour effet, dans le canal, de conserver un espacement entre sous-porteuses
de 1/Tu mais d’augmenter la durée d’un bloc-ofdm à Tx = Tu + ∆ (entraînant une
perte d’orthogonalité fréquentielle). Par ailleurs, afin d’assurer l’orthogonalité entre sous-
porteuses au récepteur, i.e. l’absence d’ici, il convient que ce dernier reçoive un nombre
entier de périodes de chaque flux sinusoïdal. Le choix d’un intervalle de garde en début de
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Fig. 4.4 – Ajout d’un préfixe cyclique comme intervalle de garde [99]
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bloc comme étant la recopie de la fin du bloc-ofdm (cp : Cyclic Prefix ) résout ce problème,
comme illustré sur la figure 4.4. Le préfixe cyclique garantit l’absence d’ibi et d’ici au prix
d’une perte d’efficacité spectrale, puisque l’énergie ainsi dépensée est redondante, mais
ce prix reste inférieur aux pertes qu’occasionneraient les interférences à complexité de
détection égale. Par ailleurs cette redondance pourra être utile en réception pour estimer
certains paramètres en complément des pilotes (niveaux de puissance, synchronisation. . .).

4.1.1.4 ofdm : intérêts et limites du modèle

Avantages et inconvénients de l’ofdm . La modulation ofdm présente de nombreux
avantages résumés ci-après :

– Intérêt théorique d’exploitation de la capacité : un système ofdm autorise une
grande efficacité spectrale à complexité raisonnable grâce à l’optimisation du prin-
cipe d’orthogonalité entre sous-porteuses, aboutissant à un spectre presque rectan-
gulaire lorsque le nombre de sous-porteuse augmente. Par ailleurs, il permet une
certaine souplesse d’optimisation dans un contexte large-bande, offrant des possibi-
lités d’adaptation au canal par sous-porteuse (répartition de la puissance et de la
quantité d’information suivant l’état du canal, i.e. water-filling , modulation adap-
tative, pré-égalisation. . .).

– Complexité réduite au récepteur, et partiellement déportée du mt vers la bs : la
fft permet une implémentation efficace, et l’utilisation d’un préfixe cyclique re-
lâche certaines contraintes (pas d’ibi ni d’ici, positionnement de la fenêtre fft plus
simple. . .). L’égalisation au récepteur est alors grandement simplifiée (simple multi-
plication par sous-porteuse).

Par ailleurs, ce découpage en bandes étroites rapprochées introduit quelques inconvénients :
– Problèmes rf : la grande variation en puissance du signal généré (i.e. papr élevé)

augmente la contrainte sur certains composants tels que l’amplificateur (hpa).
– Sensibilité accrue aux dérives fréquentielles (qu’elles proviennent de variations des

oscillateurs, du canal, de problèmes de synchronisation. . .) due à une mauvaise loca-
lisation fréquentielle de l’ofdm (fonction porte) et des sous-porteuses étroites.

Modèle équivalent et diversité . Un avantage pour l’étude théorique de l’ofdm réside
dans la simplicité du modèle équivalent, constitué d’une diversité de bandes étroites qui ne
présentent donc pas de sélectivité fréquentielle, comme le montre la figure 4.5. On retrouve
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alors les notations bloc et matricielles sans interférences de la première partie (cf. section
2.2) dans le cas particulier siso où M = N = 1. Le calcul des bornes de performances,
dérivant des modèles gaussiens à bande étroite, est simplifié. De plus, supposant le cas
limite d’une corrélation fréquentielle faible et d’un entrelacement suffisant, chaque chip
du canal subit un gain suivant une loi de Rayleigh indépendante (canal de Rayleigh-
i.i.d., i.e. h(l, k) ∼ CN (0, 1) i.i.d.), ce qui permet de définir certaines limites optimales
[45]. La contrepartie d’un système bande-étroite est que de fortes atténuations locales
peuvent se produire. A défaut de diversité “intra-chip”, il est donc nécessaire d’exploiter
la diversité entre les chips (entrelacement avec étalement ou codage...) pour éviter les
évanouissements et ainsi améliorer les performances. Nous allons donc voir rapidement les
principes d’étalement pour les appliquer ensuite aux systèmes multi-porteuses.

4.1.2 Étalement de spectre (ss)

L’étalement de spectre est une astuce d’origine militaire consistant à augmenter la bande
du signal émis afin d’en réduire la puissance jusqu’à la confondre avec du bruit. Toutefois,
dans notre contexte multi-porteuses, il ne s’agira pas à proprement parler d’étalement de
spectre, mais plutôt d’étalement de l’information pour bénéficier de la diversité offerte par
le canal. On retrouve ce principe généralement sous les termes d’étalement de spectre (ss :
Spread Spectrum) ou de précodage linéaire (lp : Linear Precoding) sans connaissance du
canal à l’émetteur. Nous allons rapidement détailler l’historique et les différentes méthodes
d’étalement, avant de l’associer à l’ofdm dans la section 4.1.4.

4.1.2.1 Idée générale et historique

Evolution et théorie de l’information . Suite aux travaux de Wiener et Shannon
dans les années 1940, l’étalement a successivement ouvert la voie aux communications
militaires camouflées, au radio-positionnement, aux communications bas-débit en contexte
fortement bruité, puis à partir des années 1990 aux systèmes grand-public. Les standards
de communication cellulaires tels que l’IS-95 ou la 3G (umts. . .) l’ont adopté. L’idée des
systèmes large-bande dérive de la relation de Shannon [1] qui exprime la quantité maximale
d’information C qu’il est théoriquement possible de transmettre sans erreur dans un canal
awgn, en fonction du rapport signal-à-bruit sur la bande B récupérée :

C = B · log2(1 + snr) [ bit/s, cf. chapitre 5] (4.8)

On voit alors qu’un système pourra transmettre la même quantité d’information avec une
puissance d’autant plus faible que la bande sera large. Cette relation variant linéairement
avec la bande mais logarithmiquement avec la puissance, l’élargissement de bande du
signal utile permet avantageusement de réduire la dsp. Cependant, l’étalement de spectre
“classique”, qui n’a pas connaissance des interférences ni des variations de snr sur la bande,
ne profite pas pleinement de cette capacité ; la “redondance fréquentielle” apportée permet
toutefois de transmettre de manière fiable, même en dessous du niveau de bruit.
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4.1.2.2 Techniques d’étalement

Balayage ou séquences pseudo-aléatoires . Plusieurs techniques d’étalement peuvent
être employées, à commencer par des procédés de balayage fréquentiel. Toutefois, les mé-
thodes nous intéressant sont celles qui pourront se combiner avec la trame ofdm, plutôt
basées sur l’utilisation de séquences pseudo-aléatoires, à savoir :

– le saut en fréquence et/ou en temps, respectivement nommés fh-ss (Frequency Hop-
ping Spread Spectrum) et th-ss (Time Hopping Spread Spectrum). Des sauts dis-
crets pseudo-aléatoires des positions de transmission sont réalisés périodiquement,
de durée inférieure ou supérieure à la durée symbole initiale suivant l’effet recherché.
L’optimisation des différentes positions offertes pourra être combinée avec de l’accès
multiple.

– l’étalement par séquence directe ds-ss (Direct Sequence Spread Spectrum), où l’in-
formation à transmettre est multipliée par une séquence pseudo-aléatoire de débit
plus élevé. Dans un système d’étalement de spectre classique, une suite de symboles
de durée T (i.e. de bande B = 1/T ) est multipliée par une séquence de longueur Sf
constituée de chips de durée Tc = T/Sf (i.e. de bande Bc) de telle manière qu’il y
ait un gain d’étalement G = Bc/B = T/Tc = Sf . La dsp du signal est réduite de
ce même facteur G. En réception, une opération de corrélation synchrone entre le
signal et la séquence d’étalement permettra de restituer le message original. Nous
allons développer cet étalement de manière plus générique dans la section suivante.

4.1.2.3 Etalement par séquence directe et précodage linéaire

Codes d’étalement . Suivant les propriétés recherchées (autocorrélation/intercorrélation
synchrone/asynchrone faible/élevée. . .), différents choix de séquences dominent. Dans notre
cas de liaison synchrone en voie descendante, des codes orthogonaux (i.e. d’intercorrélation
nulle) permettent d’envisager une séparation de l’information dans le domaine des codes.
Nous pouvons citer par exemple les codes ovsf (Orthogonal Variable Spreading Factor)
ou wh (Walsh-Hadamard). Les propriétés du canal, les interférences, le papr sont d’autres
critères de sélection qui peuvent favoriser des codes non orthogonaux. Différents critères
et codes sont proposés dans [78]. Nous allons voir qu’avec des séquences d’étalement or-
thogonales il est aisé de superposer plusieurs symboles sur plusieurs chips. Cette idée est
à l’origine de l’accès multiple par le code et du précodage linéaire par matrice unitaire.

Le précodage linéaire . Afin de profiter de la diversité disponible sans perdre en débit,
ou d’étaler l’information d’un slot pour que chaque symbole subisse à peu près le même
niveau de bruit, il peut être judicieux d’étaler ces symboles en distribuant (linéairement)
la puissance de chacun sur le slot . L’idée de base de ce genre d’étalement peut encore
une fois se retrouver dans la théorie de l’information, où l’on sait que la dsp optimale du
signal émis est conforme à une distribution gaussienne [1, 100]. Nous reviendrons sur ces
notions de capacité au chapitre 5, en l’étendant en mimo. Enfin, lorsque l’on ne dispose pas
d’information sur l’état du canal à l’émetteur mais que l’on suppose que les chips envoyés
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subissent des évanouissements complexe-gaussiens, il est également possible d’optimiser la
modulation en choisissant des constellations adaptées à l’algorithme de réception ; si ce
dernier procède par recherche exhaustive des symboles émis (ml), on essaiera de maxi-
miser la distance entre chaque séquence possible en faisant les rotations de constellation
nécessaires [101, 102, 103]. Cependant, ce dernier point nous intéressera moins puisque
nous allons principalement recourir aux détections linéaires par la suite. Nous présentons
donc quelques matrices unitaires d’étalement qui permettent à la fois un accès multiple
par le code et une répartition de l’information satisfaisante au sens de la distribution de
puissance émise. Rappelons qu’ici, il n’y a plus d’élargissement de bande.

La représentation matricielle entre le vecteur de symboles d’entrée s = [s1, . . . , sSf ]T

et le vecteur de symboles après étalement d = [d1, . . . , dSf ]T est directe en considérant une
matrice d’étalement unitaire U de taille Sf × Sf :

d = Us. (4.9)

Le fait que la matrice soit unitaire, i.e. UUH = I, ne modifie pas la puissance moyenne
d’émission, ni le nombre de chips requis. Nous avons déjà vu une matrice unitaire pos-
sible à travers la matrice de Fourier UF , et nous présentons maintenant 3 autres matrices
d’étalement courantes :

– La matrice de Vandermonde :

UV := UV (Sf ) =
1√
Sf


1 1 · · · 1
1 φ1

1 · · · φ1
Sf−1

...
. . .

...
1 φ

Sf−1
1 · · · φ

Sf−1
Sf−1

 , avec φlc = e(αl+2πc/Sf ). (4.10)

– La matrice de Hadamard complexe, de paramètres α = eθ1 et β = eθ2 :

UHC := UHC (Sf ) =
1√
2

[
+UHC (Sf/2) +UHC (Sf/2)

+UHC (Sf/2) −UHC (Sf/2)

]
, avec UHC (2) =

1√
2

[
+α +β
+β∗ −α∗

]
(4.11)

– La matrice UWH de Walsh-Hadamard (wh), cas particulier de (4.11) avec α = β = 1.

La distribution des symboles après étalement tend vers une distribution complexe-gaussienne
lorsque la longueur d’étalement augmente. Dans le cas particulier wh réel, les valeurs de
sorties possibles sont limitées ; ainsi, plusieurs vecteurs de symboles d’entrée peuvent pro-
duire la même séquence de sortie, ce qui dégrade les performances d’un algorithme de
détection ml. En particulier, la probabilité d’avoir un symbole de sortie égal à 0 est éle-
vée, surtout lorsque l’étalement est faible, comme nous pouvons le voir sur la figure 4.6(b).
Ceci sera gênant dans notre système avec algorithme d’estimation de canal itérative pré-
senté au chapitre 8 et nous introduirons alors des solutions adaptées. La figure 4.6 présente
la distribution de puissance de sortie pour différents étalements, confirmant les précédents
propos. Par la suite, on se limitera au choix de séquences d’étalement orthogonales de type
Walsh-Hadamard, binaires et faciles à implémenter sous forme rapide fht (Fast Hadamard
Transform) en dl, et nous rappelons les avantages de l’étalement de type cdma dans la
section suivante.
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Fig. 4.6 – Distribution des symboles après étalement (symboles d’entrée qpsk, affichage
d’une voie)

4.1.3 Accès multiple (ma)

L’accès simultané à la ressource radio de nombreuses communications, que nous appelle-
rons utilisateurs, nécessite une réflexion particulière dès la couche physique pour assurer
une cohabitation efficace. De nombreux paramètres entrent en compte, tels que l’aspect
synchrone ou non des utilisateurs, le type de ressource et de canal disponibles, les dé-
lais autorisés, le type d’application. . . On peut distinguer deux grandes catégories d’accès
multiple pour éviter les conflits entre utilisateurs sur un canal sans-fil partagé : les ac-
cès aléatoires où les utilisateurs n’ont ni connaissance des autres ni de ressources allouées
spécifiquement, et les accès coordonnés où les règles de transmissions sont définies avant
l’émission de chacun. La première catégorie est très utilisée dans les réseaux locaux et
intéressante lorsqu’il n’est pas possible de centraliser la gestion de la ressource ; des mé-
canismes de détection de collision ou d’évitement sont alors nécessaires (csma : Carrier
Sense Multiple Access). Dans notre cas d’émission centralisée et synchrone depuis une
bs, la deuxième catégorie est plus avantageuse ; elle permet de définir qui émet sur quels
chips afin de séparer clairement les utilisateurs de manière optimale. Au sein de cette
deuxième catégorie, nous distinguons les systèmes de partage sans interférences, et les
systèmes d’accès par code d’étalement. Les premiers systèmes procèdent à un découpage
temporel (tdma), fréquentiel (fdma), ou mixant les deux (ftdma, équivalent à du saut
fh-ss) ; les seconds systèmes assignent une signature différente à chaque utilisateur afin
qu’ils puissent émettre simultanément sans générer trop d’interférences (ds-ss-cdma que
nous nommerons cdma). La figure 4.7 schématise ces différents accès.
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Fig. 4.7 – Différents accès multiples pour la voie descendante d’un réseau cellulaire



74 Modèle et algorithmes principaux du système mono-antenne

4.1.3.1 Partage temporel (tdma) et/ou fréquentiel (fdma)

L’accès temporel tdma attribue à chaque utilisateur un intervalle de temps pendant lequel
il peut accéder au canal. La synchronisation n’étant pas un problème en voie descendante,
cette technique est assez simple et efficace, mais peut limiter le nombre d’utilisateurs
possibles. L’accès fréquentiel fdma attribue à chaque utilisateur une bande sur laquelle
il peut émettre, ou de manière plus générale un certain nombre de sous-porteuses en
ofdm. La combinaison tdma et fdma est également envisageable, et l’attribution des
chips dans le slot doit être optimisée afin que chaque utilisateur profite des corrélations
ou des diversités offertes par le canal. Nous verrons ainsi différents chip-mapping par la
suite, tout en étendant ce principe en espace dans les systèmes mimo. Le saut en temps
et fréquence (th-ss et fh-ss utilisés pour l’accès multiple) pourra être vu comme une
combinaison du tdma et du fdma à partir du moment où il n’y a pas d’interférences
d’accès multiple (mai : Multiple-Access Interference), chaque utilisateur se voyant attribué
des chips spécifiques sur le slot , comme le montre la figure 4.7(c) sous le terme ftdma.

4.1.3.2 Partage par le code (cdma)

L’accès multiple par étalement de type cdma s’effectue en séparant chaque utilisateur par
une signature spécifique présentant peu de corrélation avec les autres signatures. Ainsi, avec
des codes utilisateurs orthogonaux, chacun peut occuper toute la bande en permanence.
Pour pouvoir les dissocier en réception, il faut que ces propriétés de faible corrélation
persistent ; or, l’étalement se faisant sur des chips subissant des atténuations différentes
dans le canal, de la mai apparaît. Cette dernière est toutefois diminuée en choisissant une
allocation de codes correcte à charge réduite [104] ou un chip-mapping adapté. Jusqu’à
présent, les systèmes proposés favorisaient l’utilisation de la diversité en étalant sur des
chips décorrélés (i.e. le plus espacés possible), mais nous verrons au chapitre 6 que ce
choix n’est pas toujours optimal, surtout dans un contexte mimo. L’étalement utilisé en
tant qu’accès cdma présente plusieurs avantages :

– Propriétés de l’étalement et du précodage, à savoir l’inhérent traitement de la di-
versité. Suivant le chip-mapping choisi et la longueur des codes, chaque symbole est
étalé de manière à diminuer la probabilité d’évanouissement.

– Confidentialité accrue et probabilité d’interception réduite dès la couche physique,
due à la faible dsp de chaque utilisateur et l’aspect pseudo-aléatoire des codes.

– Robustesse face aux brouilleurs à bande étroite et réjection des interférences par
simple procédure de désétalement. Cet étalement des interférences évite un coûteux
traitement additionnel au prix d’une perte d’optimalité.

– Adéquation avec les contraintes des réseaux multi-cellulaires. Le signal cdma des
autres cellules s’apparentant à du bruit, il est possible de ré-utiliser les mêmes chips
entre cellules adjacentes, i.e. d’envisager un facteur de réutilisabilité de 1 [105, 106].
Des codes de scrambling additionnels pourront réduire l’interférence inter-cellulaire.
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– Flexibilité dans l’utilisation et le partage de la ressource radio. La faible corrélation
entre utilisateurs autorise un accès multiple par le code et une souplesse d’allocation.

Le cdma apporte en contrepartie quelques désagréments :
– Interférences. Le passage dans le canal détruit l’orthogonalité et introduit de la mai,

nécessitant parfois l’adaptation de l’égalisation et de la détection au récepteur.
– Complexité additionnelle de l’étalement et du désétalement, surtout si l’on envisage

un récepteur itératif ou cherchant à traiter les interférences.

4.1.4 Systèmes multi-utilisateurs multi-porteuses à étalement de spectre

Nous allons considérer maintenant un système combinant les techniques précédentes, en
nous limitant à l’ofdm comme modulation multi-porteuses, sur lequel est ajouté de l’éta-
lement (ds-ss ou cdma sur un unique code, i.e. étalement en temps et fréquence) et un
accès multiple. Afin de préserver l’approche orthogonale de l’ofdm qui permet de présen-
ter le canal en fréquentiel comme un ensemble de chips n’interférant pas, l’étalement des
données est réalisé avant la fft. Ainsi le système combinant l’étalement après la fft de
l’ofdm, présenté dans [107] sous le nom de mt-cdma, est exclu de nos schémas. L’approche
mt-cdma s’apparente plus au cdma classique en termes de complexité de traitement des
interférences, les sous-porteuses n’étant plus orthogonales entre elles, et ne nous intéresse
donc pas en voie descendante (dl). Nous supposons un système quasi-synchrone (l’as-
pect synchrone des utilisateurs est immédiat en diffusion ou dl) réalisant une détection
cohérente en réception (i.e. le récepteur aura une connaissance du canal).

4.1.4.1 Systèmes réalisant l’étalement avant l’ofdm à l’émission

Historique . Plusieurs combinaisons sont possibles, et de nombreuses dénominations ont
vu le jour dans la littérature, opposant souvent les étalements dans le domaine temporel et
fréquentiel ; Nous emploierons le terme générique mc-ss(1). Ainsi, en 1993, sont apparues
les techniques mc-cdma [93, 109, 110] et mc-ds-cdma [111, 112], où les différents utili-
sateurs en accès étalé par le code occupent tous les chips simultanément. Le mc-cdma
procède à un étalement dans le domaine fréquentiel, chaque symbole-utilisateur étant
multiplié par son code d’étalement avant d’être transmis directement sur les différentes
sous-porteuses d’un même bloc-ofdm. Le mc-ds-cdma étale dans le domaine temporel en
transmettant les symboles-étalés par sous-porteuse. A partir de 1997, des systèmes avec
étalement des données d’un même utilisateur apparaissent, tel que le ss-mc-ma [113] qui
n’est qu’un cas particulier du précodage linéaire combiné à l’ofdm. Le ss-mc-ma procé-
dait alors à un étalement dans le domaine fréquentiel associé à un accès multiple de type
fdma. Ces différentes approches peuvent aisément être regroupées sous un même prin-
cipe et représentées par des opérations linéaires et du chip-mapping . Nous allons détailler
ces traitements dans les paragraphes suivants, en différenciant l’étalement utilisé pour un
même utilisateur (ss ou précodage linéaire) de celui utilisé pour l’accès multiple (cdma).

(1)Multi-Carrier Spread Spectrum, en référence à S. Kaiser [108] et au Workshop correspondant.
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Systèmes avec étalement pour un même utilisateur (ss ou précodage linéaire) .
L’étalement des symboles de données sur un slot peut se faire en temps ou/et en fréquence
pour chaque utilisateur, l’accès multiple ayant également lieu par partage des chips en
temps ou/et fréquence, comme l’illustre la figure 4.8. Afin de simplifier la présentation, ces
figures montrent quelques exemples de chip-mapping d’accès multiple et d’étalement dans
le cas particulier d’un mini-slot de taille Nd = 4 sous-porteuses par Nbd = 4 bloc-ofdm,
sur lequel sont répartis les symboles-étalés de longueur Sf = 4 de Nu = 4 utilisateurs.
L’étalement ayant lieu sur les données d’un même utilisateur lors de la multiplication par
une matrice de précodage, il n’y aura pas de mai au récepteur, mais plutôt de l’interférence
“intra-utilisateur” entre les symboles-étalés. Le ss-mc-ma correspondrait au cas particulier
de combinaison ofdm et précodage linéaire fréquentiel pour un même utilisateur, avec un
accès multiple fdma (non représenté). Nous nommerons le cas général (c) oftdma-ss.
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Fig. 4.8 – Exemple de systèmes combinant ofdm et étalement pour un même utilisateur

Systèmes avec étalement utilisé en accès multiple (cdma) . Chaque utilisateur se
voit attribué un unique code permettant de le différencier lors de l’accès multiple par éta-
lement. La figure 4.9 illustre ce principe, que l’étalement se fasse en temps ou/et fréquence,
en reprenant les notations du paragraphe précédent pour le mini-slot . L’étalement pure-
ment fréquentiel correspond au cas particulier du mc-cdma alors que l’étalement temporel
correspond au mc-ds-cdma. Nous nommerons le cas général (c) ofdm-cdma.
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Fig. 4.9 – Exemple de systèmes combinant ofdm et étalement d’accès multiple (cdma)



4.1 Utilisation des dimensions temporelle et fréquentielle dans un système mc-ss générique 77

Systèmes hybrides . Toute combinaison des systèmes précédents est envisageable et
l’étude système finale pourra définir précisément un chip-mapping plus complexe. Par
ailleurs, ce modèle autorise une grande souplesse dans la combinaison de différents accès
et étalements, afin d’optimiser l’allocation et la répartition de l’information suivant la
charge ou les besoins d’exploitation de la diversité. L’ofdm n’est qu’un cas particulier de
ce modèle avec un étalement réduit à 1. On pourra y ajouter l’accès multiple en considérant
les schémas de la figure 4.7, aboutissant à l’ofdm-tdma, l’ofdm-fdma, et l’ofdm-ftdma.
Ce dernier est équivalent aux approches de saut rapide en temps et fréquence (fh-ss-th-
ss-ofdm) ou Flash-ofdm [114].

Représentation matricielle du système d’émission . La figure 4.10 illustre la chaîne
d’émission générique correspondant aux schémas présentés. La relation entre les symboles
complexes de sortie X (κ) (émis temporellement dans le canal en bande de base) et les
symboles d’entrée sj (i) des utilisateurs j (j = 1, . . . , Nu) peut être formulée matriciellement
par l’équation (4.12).
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X = Tcp · (UF )H · Tgf · Es · UWH · Ea · S. (4.12)
Matrice Description Taille sur un slot Taille sur 1 bloc-ofdm

X Vecteur des symboles complexes émis en bande de base {X(κ)} (NxNbt)× 1 Nx × 1
modulation ofdm ( ifft et intervalle de garde)

Tcp Ajout du préfixe cyclique de taille N∆ (Nx = Nfft +N∆) (NxNbt)× (NfftNbt) Nx ×Nfft

UF Matrice unitaire de Fourier, étendue (NfftNbt)× (NfftNbt) Nfft ×Nfft

mise en trame et chip-mapping
Tgf Ajout de sous-porteuses nulles ou pilotes (NfftNbt)× (NdNbd) Nfft ×Nd

Es Matrice de chip-mapping de mise en trame (NdNbd)× (NdNbd) Nd ×Nd

accès multiple et étalement
UWH Matrice d’étalement (wh), étendue (NdNbd)× (NdNbd) Nd ×Nd

Ea Matrice d’entrelacement d’accès multiple (NdNbd)× (NdNbd) Nd ×Nd

S Vecteur des données d’entrée des différents utilisateurs {sj(i)} (NdNbd)× 1 Nd × 1

Pour simplifier la présentation matricielle, nous considérons le système à pleine-charge,
les données d’entrée sj (i) valant 0 si l’utilisateur j est inactif. Ceci permet de garder des
matrices Ea et S de tailles multiples de Nd au lieu de NdNu/Sf . Les deux dernières
colonnes du tableau présentent les tailles des matrices en considérant le traitement sur un
slot complet (ce qui est la solution générale implémentée) ou en considérant un traitement
par bloc-ofdm (ce qui limite le chip-mapping en supprimant la possibilité d’étalement
2D). Suivant la taille indiquée, les matrices sont étendues si besoin sur leur diagonale ; par
exemple, UWH = diag {UWH , . . . ,UWH} est formée deNd/Sf matricesUWH de taille Sf si on
traite par bloc-ofdm. La matrice de préfixe cyclique sur un bloc-ofdm est Tcp = [IINfft ]

T

(cf. figure 4.4 et section 3.2.2).
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4.1.4.2 Système préconisé en dl : l’ofdm-cdma

En voie descendante, nous allons porter notre attention sur l’ofdm-cdma. Ce système
permet de tirer parti de la haute efficacité spectrale et de la faible complexité de réception
de l’ofdm ainsi que la flexibilité d’accès multiple voire la récupération de diversité du
cdma. Un étalement 2D généralisé en temps/fréquence sur tout le slot permet de jouer
sur le compromis diversité/orthogonalité entre symboles-étalés ; c’est ce que nous allons
voir en détaillant la fonction de chip-mapping . Par la suite, l’application d’un codage-canal
sera nécessaire pour récupérer la diversité supplémentaire sur le slot .

Détails sur la notion de chip-mapping . Le canal fréquentiel équivalent présenté par
le système ofdm permet de modéliser ce canal comme un simple ensemble de branches
plus ou moins indépendantes, la diversité dépendant des corrélations en temps et fré-
quence. Dans un contexte réaliste où la diversité peut aussi bien être exploitée dans ces
deux dimensions, les différentiations et anciennes dénominations opposant l’étalement en
temps et en fréquence n’ont plus lieu d’être. Nous parlons donc de diversité sur le slot et
d’entrelacement/chip-mapping . L’optimisation des algorithmes en favorisant l’orthogona-
lité ou la diversité suivant le chip-mapping choisi fera l’objet de discussions aux chapitres
6 et 7 en l’étendant en mimo. Nous allons toutefois détailler ici les principes des chip-
mapping utilisés en siso. Pour réaliser de manière flexible les différents schémas présen-
tés, deux re-arrangements, représentés par les matrices Ea et Es, ont été nécessaires : un
premier entrelacement d’entrée avant l’étalement, et un chip-mapping de sortie après éta-
lement. Nous appellerons le premier « entrelacement d’accès multiple » puisqu’il arrange
l’ordre d’arrivée des données des différents utilisateurs afin de choisir entre un étalement
ss (cf. figure 4.8) ou cdma (cf. figure 4.9). Nous appellerons le second « chip-mapping de
mise en trame » puisqu’il définira l’emplacement des chips utilisés pour un symbole-étalé
donné afin d’accéder au canal. Le premier ayant déjà été discuté, nous proposons quelques
exemples de « chip-mapping de mise en trame » sur la figure 4.11. Pour simplifier la pré-
sentation, nous ne représentons plus la dimension des codes puisque nous supposons un
accès cdma où tous les utilisateurs ont le même chip-mapping en t/f, mais juste un code
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Fig. 4.11 – Exemples de « chip-mapping de mise en trame » utilisés
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différent. Par rapport aux figures précédentes, le nombre de sous-porteuses illustrées est
doublé, i.e. Nd = 8, pour Nbd = 4 bloc-ofdm, chaque utilisateur transmettant alors 8
symboles-étalés par slot (numérotés de 1 à 8 sur la figure). Cette répartition des symboles-
étalés sur le slot est effectuée en 1 ou 2 dimensions (i.e. traitement par bloc-ofdm ou sur
tout le slot) et de manière à favoriser la diversité ou l’orthogonalité entre symboles-étalés
(i.e. en proposant un accès cdma sur des chips éloignés ou bien des chips proches et donc
corrélés). Nous obtenons alors 4 combinaisons typiques :

– c1da : L’étalement est purement fréquentiel, et les symboles sont étalés sur des sous-
porteuses adjacentes, comme en mc-cdma sans entrelacement fréquentiel.

– c1de : L’étalement est purement fréquentiel, et les symboles sont étalés sur des sous-
porteuses éloignées, comme en mc-cdma avec un entrelacement fréquentiel linéaire.

– c2da : L’étalement est bidimensionnel (de taille Sf = SffSft, avec Sff = 2 en
fréquence et Sft = 2 en temps sur la figure), et les symboles sont étalés sur des chips
adjacents, de manière à favoriser l’orthogonalité entre utilisateurs.

– c2de : L’étalement est bidimensionnel (de taille Sf = SffSft), et les symboles sont
étalés sur des chips éloignés, de manière à favoriser la diversité au sein d’un symbole-
étalé. L’entrelacement peut être linéaire-rectangulaire (c2del), hexagonal (c2deh),
décalé, aléatoire. . .

La figure 4.11(c) est un exemple pour montrer la souplesse du système combinant le cdma
avec du fdma en attribuant la moitié des sous-porteuses à d’autres utilisateurs, ce qui
permet de passer d’un maximum de 4 utilisateurs à 8 tout en conservant la diversité si les
sous-porteuses adjacentes sont très corrélées (ce qui est le cas en pratique). Cette présen-
tation uniformisée sera utile par la suite pour garder une représentation matricielle simple
et globale tout en ayant un système large et parfois complexe pouvant étaler l’information
de nombreuses façons sur tout un slot , en particulier si la taille d’étalement Sf est petite
devant le nombre de chips par bloc-ofdm (Nd) ou par slot (NdNbd).

Simplification de la représentation matricielle . Bien que la chaîne de simulation
réalisée autorise la solution la plus complète traitant par slot , nous pouvons simplifier la
présentation du signal émis de l’équation (4.12) en prenant les hypothèses suivantes :

– On considère l’émission/réception de l’intervalle “utile” uniquement, ne prenant pas
en compte l’intervalle de garde de Tcp (synchronisation correcte et τP < ∆).

– On ne considère pas la mise en trame des chips non-utilisés pour les données dans les
équations. En effet, les sous-porteuses de garde n’apportent rien au système et l’ajout
des pilotes n’est pas utile à ce niveau de compréhension. Nous les réintroduirons au
chapitre 8 avec l’estimation de canal, mais négligeons Tgf ici.

– On ne considérera généralement dans les équations qu’un traitement par bloc-ofdm
en limitant les tailles de matrices à celles de la dernière colonne du tableau, cor-
respondant au cas particulier mc-cdma. Par ailleurs, la corrélation des chips du
canal ne changeant pas les équations générales du signal reçu, et remarquant que
le chip-mapping de mise en trame subira l’opération inverse au récepteur, nous ne
mentionnerons plus Es en réception.
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– En remarquant que l’opération d’entrelacement d’accès multiple est inutile en cdma
si le vecteur d’entrée S correspond aux symboles des différents utilisateurs correcte-
ment ordonné, alors Ea correspond à la matrice identité.

L’équation (4.12) se simplifie alors :

UF ·X = Es · UWH · S. (4.13)

Pour l’étalement des données, on pourra utiliser par la suite indifféremment les matrices
UWH ou C, identiques à pleine-charge. La notation UWH permet de conserver une matrice
unitaire carrée à condition que le vecteur de données d’entrée soit de même taille (on prend
alors sj (i) = 0 si l’utilisateur j est inactif). La notation C considère une matrice réduite
lorsque la charge diminue, de taille Sf ×Nu extraite des Nu premières colonnes de UWH .
Par ailleurs, la matrice résultante de la multiplication des deux matrices unitaires UWHUF
est également unitaire et peut donc être précalculée. Une optimisation du traitement est
alors envisageable [115]. Enfin, pour simplifier la présentation des algorithmes de réception
en ne considérant que la partie mc-ss introduite jusqu’à présent, il est utile de remarquer
que la détection ne s’effectue que par blocs de symboles-étalés de taille Sf . Ceci est valable
tant que nous pouvons dissocier ce traitement mc-ss du traitement additionnel ayant lieu
sur tout le slot que nous verrons dans la section 4.2 (i.e. l’entrelacement-bit sur le slot
associé au codage-canal qui sont les seuls algorithmes de décodage à utiliser l’information
de plusieurs symboles-étalés simultanément).

4.1.5 Techniques de détection en ofdm-cdma

4.1.5.1 Modèle du système de transmission

Représentation matricielle du signal reçu . Le canal va maintenant être réintroduit
pour modéliser le signal reçu en fonction du signal émis, et ainsi permettre d’étudier
des algorithmes de réception adaptés. Partant de l’équation (3.3) et remplaçant le canal
temporel H0 par son équivalent fréquentiel H = UF (Rcp)H0Tcp(UF )H , nous obtenons le
signal reçu Y dans le domaine fréquentiel (i.e. après démodulation ofdm et suppression
des chips non utilisés pour les données) à partir du signal émis en fréquentiel X (i.e. avant
ajout des chips non utilisés pour les données et modulation ofdm) :

Y = UF (Rcp)Y = HX + V = H(EsUWHS) + V (4.14)

où V est le bruit équivalent en fréquentiel (awgn, la dsp n’étant pas affectée par l’opération
de transformation de Fourier). Nous avons repris les notations de la figure 4.10 auxquelles
nous ajoutons celles de la figure 4.12. Autrement dit, en appelant D l’ensemble des chips
utilisés pour les données, y(l, k) = h(l, k) x(l, k) + ν (l, k), avec {l, k} ∈ D. La détection mc-ss
s’effectuant par symbole-étalé (blocs de taille Sf ) de manière indépendante, nous allons
considérer la relation matricielle simplifiée après chip-demapping :

r = HUWHs0 + ν (4.15)
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Fig. 4.12 – Récepteur mc-ss générique de l’utilisateur j

où r = [r1(i), . . . , rSf (i)]T est le vecteur du symbole-étalé i reçu (de taille Sf ) extrait de
la matrice de réception EsTY après chip-demapping , s0 = [s1(i), . . . , sSf (i)]T est le vecteur
regroupant un symbole de donnée émis pour chaque utilisateur j (j = 1, . . . , Sf ), H est
la matrice diagonale de canal (Sf × Sf ) sur les chips considérés pour ce symbole-étalé, et
ν est le vecteur de bruit awgn. Comme indiqué dans la section précédente, il est parfois
plus intéressant de considérer l’équation équivalente r = HCs + ν, où C ∈ RSf×Nu

et s ∈ CNu×1 sont les versions tronquées de UWH et s0 lorsque le système n’est pas à
pleine-charge.

Stratégies de réception . Pour retrouver le signal émis sj (i) de l’utilisateur j, le récepteur
peut mettre en œuvre des techniques de détection plus ou moins complexes. Tout d’abord,
l’information contenue dans les symboles émis peut être codée de manière différentielle ou
bien par mapping direct. Le premier cas fait appel à des techniques de détection différen-
tielle permettant généralement de se passer d’information sur l’état du canal, alors que le
deuxième cas requiert des techniques de détection cohérente à partir d’une connaissance
du canal (csi : Channel State Information). Les performances limites des détections cohé-
rentes étant supérieures, nous allons nous pencher sur le deuxième cas et étudierons des
manières de récupérer la csi par estimation de canal au chapitre 8.

Partant d’un symbole-étalé reçu r, nous présentons plusieurs algorithmes de détection
pour estimer ŝj ; Ces techniques sont souvent distinguées par leur aspect optimal/non-
optimal, linéaire/non-linéaire, mono-utilisateur/multi-utilisateurs. . . Nous les regroupons
en 4 grandes catégories que sont les détections de séquences optimales, les détections li-
néaires mud (Multi-User Detection) ou sud (Single-User Detection), et les techniques de
suppression d’interférences (ic : Interference Cancellation). Nous simplifions la présenta-
tion en considérant le même canal pour tous les utilisateurs, i.e. des équations adaptées
à la voie descendante (bien qu’ayant aussi contribué à l’égalisation en voie montante),
qui est celle que nous allons chercher à optimiser en débit tout en respectant de fortes
contraintes au récepteur. La comparaison des performances de différents détecteurs d’une
chaîne MC-CDMA a fait l’objet d’une contribution [20] dans le cadre du projet MATRICE.

4.1.5.2 Détection optimale par recherche exhaustive de séquence (mlse)

Critère de vraisemblance et détection . L’algorithme optimal [45] au sens du maxi-
mum de vraisemblance (ml) compare la séquence (i.e. le symbole-étalé) r reçu avec l’en-
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semble des séquences possibles afin de déterminer la plus probable (mlse : Maximum Like-
lihood Sequence Estimation). Ainsi, minimiser la probabilité d’erreur de séquence revient
à maximiser la probabilité conditionnelle P (s|r). Lorsqu’on ne possède pas d’information
a priori sur les séquences, on les suppose équiprobables en utilisant le critère ml comme
le critère map (Maximum a posteriori) ; on vérifie alors l’égalité (2) dans l’équation (4.16).
On choisi donc ŝ parmi les séquences sι conformément à l’équation (4.17) où l’égalité
(3) provient des hypothèses des chapitres précédents concernant le bruit (awgn centré et
i.i.d.).

P (r|s) , P (s|r) P (r) /P (s)
(2)
= P (s|r) . (4.16)

ŝ , arg max
sι

P (r|sι) (3)
= arg min

sι
‖r −HCsι‖2, ι = 1, . . . , |χ|Nu . (4.17)

Complexité . La recherche de la distance euclidienne la plus faible parmi les |χ|Nu
séquences possibles devient très complexe pour le récepteur dès que la taille de modulation
χ ou que le nombre d’utilisateurs en accès cdma augmentent. Toutefois, de nombreuses
études délivrent des algorithmes pour réduire la liste des séquences à comparer ; citons le
décodage par sphère [116, 117, 118] qui limite les séquences sι aux plus proches de celle
reçue dans une hypersphère, tout en gardant des performances proches du ml.

Discussion sur les symboles délivrés . Cette technique peut être qualifiée de multi-
utilisateurs car elle détecte les symboles de l’ensemble des utilisateurs actifs ; on récupère
ensuite le symbole intéressant l’utilisateur j parmi cette séquence : ŝj = δj

T ŝ où δjT est
le vecteur ligne presque-nul de taille Sf contenant un 1 en position j afin de récupérer
la ligne j de ŝ. Notons que cette détection délivre les symboles décidés de manière dure
(hard). Or, l’insertion dans le reste de la chaîne de réception pourrait tirer parti d’une
information souple (soft), i.e. d’une fiabilité de la détection qui pourrait correspondre ici
à des combinaisons de distances euclidiennes Des détections optimales par symbole (et
non par séquence) encore plus complexes permettent de délivrer un symbole souple [108].
Cependant, dans un contexte réaliste où nous cherchons à faire cohabiter un grand nombre
d’utilisateurs à haut-débit, nous préférons axer les détections sur des traitements linéaires
qui délivreront une information souple à moindre complexité.

4.1.5.3 Détection linéaire conjointe avec le désétalement (mud)

Détection linéaire . Le traitement linéaire consiste à estimer les symboles ŝ en appli-
quant une combinaison linéaire sur le symbole-étalé reçu r, ce que l’on modélise matriciel-
lement :

ŝ = Wr = WHCs+Wν. (4.18)

Ainsi cette détection par symbole-étalé prend en compte conjointement le canal et l’éta-
lement, la qualifiant de multi-utilisateurs (mud : Multi-User Detection) puisque la multi-
plication par la matrice W réalisera à la fois l’égalisation des distorsions du canal et le
désétalement de tous les utilisateurs. On récupère ensuite le symbole intéressant l’utilisa-
teur j comme étant l’entrée j du vecteur ŝ : ŝj = δj

T ŝ. Il reste à déterminer la matriceW
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de taille (Sf×Sf ) afin de répondre au critère que l’on cherche à optimiser. Nous allons voir
le critère de minimisation de l’erreur quadratique moyenne mmse (Minimum Mean Square
Error) et le critère de restauration d’orthogonalité entre utilisateurs zf (Zero-Forcing).

mmse-mud . Appliquant le critère mmse sur le symbole de l’utilisateur j, la détection
mmse-mud, présentée dans [119] sous le nom Gmmse, réalise un compromis entre la mi-
nimisation de la mai et la maximisation du snr. Afin de minimiser l’erreur quadratique
moyenne (l’espérance s’effectuant sur s et ν)

E
[
|ŝj − sj |2

]
= E

[
(δjTW (HCs+ ν)− sj)(δjTW (HCs+ ν)− sj)H

]
, (4.19)

il convient d’annuler le gradient de cette expression par rapport à wj
T = δj

TW ; cela
aboutit à l’équation (4.20) du filtrage de Wiener optimal, multipliant le vecteur d’inter-
corrélation Γsj ,r entre le symbole sj et le symbole-étalé reçu par l’inverse de la matrice
d’autocorrélation Γr,r du symbole-étalé reçu :

wj
T = δj

TW = Γsj ,rΓr,r
−1 (4.20)

Γsj ,r = E
[
sj , r

H
]

= σ2
sj · δjT (HC)H (4.21)

Γr,r = E
[
rrH

]
= (HC) · E [ssH] · (HC)H + E

[
ννH

]
(4.22)

⇒ wj
T = σ2

sj · δjT (HC)H ·
(

(HC)E
[
ssH

]
(HC)H + E

[
ννH

])−1
(4.23)

Rappelons queH est diagonale donc égale à sa transposée et que C est réelle (si on utilise
des codes wh) donc égale à sa conjuguée. En conservant les hypothèses de décorrélation
du bruit (awgn i.i.d.) et des symboles des utilisateurs qui sont indépendants et de même
puissance, i.e. E

[
ννH

]
= σ2

νI et E
[
ssH

]
= σ2

sI, on obtient l’équation (4.24) où γs =
σ2
s/σ

2
ν = γxSf/Nu est le snr par symbole-utilisateur. Le facteur de normalisation ρ permet

d’obtenir un symbole détecté non biaisé (i.e. dont l’espérance est égale à celle de sj) pour
assurer le seuillage (demapping) des constellations χ d’ordre élevé (non psk) par la suite.
De manière équivalente, on peut chercher w′j

T répondant au critère mmse en appliquant
d’abord le filtre adapté au signal reçu, i.e. sj = wj

Tr = w′j
THHr. On obtient alors

l’équation (4.25) qui propose un résultat théoriquement équivalent à (4.24), mais demande
l’inversion d’une matrice de taille (Nu ×Nu) au lieu de (Sf × Sf ).

wj
T = δj

T (HC)H ·
(

(HC)(HC)H +
1
γs
I

)−1

· ρ (4.24)

wj
T = δj

T

(
CHHHHC +

1
γs
I

)−1

CHHH · ρ (4.25)

ρ = δj
Tdiag

(
((HC)H(HC) +

1
γs
I)
−1

(HC)H(HC)
)

(4.26)

zf . L’application du critère zf sur le symbole de l’utilisateur j correspond au cas mmse
en posant 1

γs
= 0. Son intérêt réside dans sa grande simplicité en sud comme nous le

verrons dans la section suivante.
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Complexité . La complexité des détections linéaires mud provient principalement de
l’inversion de matrice nécessaire. Toutefois, la matrice à inverser étant hermitienne définie-
positive, il est possible d’optimiser le traitement tant au niveau complexité que stabilité.
On peut ainsi employer la décomposition de Cholesky qui décompose cette matrice en deux
triangulaires (inférieure T l et supérieure THl ), et appliquer l’inversion simplifiée “LU” :

(CHHHHC +
1
γs
I) = (T lTHl ) ⇒ ŝ = (THl )

−1 · (T l)−1 ·CHHH · ρ · r. (4.27)

Par ailleurs, il est possible de remplacer l’inversion par une expansion polynomiale [120,
121], en remarquant l’égalité suivante (où l’on remplacera par une somme finie) :

(
I +HCCHHH

)−1
=

+∞∑
i=0

αi(HCCHHH)i (4.28)

Ces deux solutions ont été implémentées et testées dans la contribution [20], montrant les
limites de la dernière approximation.

Traitement des interférences . L’intérêt de cette détection mud n’apparaît que si l’on
cherche à traiter une partie de la mai dans un cas non pleine-charge (Nu < Sf ). En effet,
C = UWH étant hermitienne à pleine-charge, la matrice à inverser devient diagonale et on
en revient aux détections sud présentées dans la section suivante. Dans le cas général, en
repartant de (4.18) et en notant X ◦ I l’opération qui consiste à ne garder que les termes
de la diagonale de la matrice X, on peut aider à la compréhension du compromis entre
réduction des interférences et minimisation du bruit en réorganisant l’équation :

ŝ = WHCs+Wν = (WHC) ◦ I · s︸ ︷︷ ︸
signal utile

+ ((WHC)− (WHC) ◦ I) · s︸ ︷︷ ︸
mai

+Wν︸︷︷︸
bruit

, (4.29)

ou de manière équivalente en ne considérant que l’utilisateur j :

ŝj = (wj
THC)j · sj︸ ︷︷ ︸

signal utile

+
Nu∑

i=1,i 6=j
(wj

THC)i · si︸ ︷︷ ︸
mai

+wj
Tν︸ ︷︷ ︸

bruit

. (4.30)

La contribution des interférences des autres utilisateurs apparaît alors clairement dans le
deuxième terme (mai) correspondant aux éléments non diagonaux de la matrice (WHC).
Il convient donc de minimiser ce terme tout en gardant un niveau de bruit correct. La dé-
tection zf annule ce terme de mai puisque (WHC) = I, mais au prix d’une matrice W
quelconque qui peut fortement augmenter le niveau de bruit initial. De même, si l’étale-
ment est réalisé sur des chips totalement corrélés, i.e. H = αI, les signaux des différents
utilisateurs restent orthogonaux et le terme de mai est nul même en mmse. Dans les autres
cas, la détection mmse-mud réalise le compromis linéaire optimal entre la réduction des
termes non diagonaux de (WHC) et la maximisation du snr. Toutefois, visant des ap-
plications haut-débit, nous supposerons que tous les codes sont constamment attribués et
présentons alors des techniques sud plus simples et atteignant les mêmes performances à
pleine-charge.
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4.1.5.4 Détection linéaire simplifiée par chip (sud)
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Fig. 4.13 – Détection linéaire sud de l’utilisateur j

La simplification extrême de la détection linéaire consiste à traiter de manière disjointe
l’égalisation fréquentielle et le désétalement. Ainsi, l’ofdm ayant transformé un canal
sélectif en fréquence en plusieurs canaux non sélectifs, il est possible d’égaliser simplement
par un facteur multiplicatif (valeur complexe gk) par chip afin de corriger la réponse
fréquentielle du canal (i.e. la phase et l’amplitude de chaque chip). La récupération du
symbole se fait ensuite par un désétalement qui consiste en une simple corrélation entre
les Sf chips égalisés du symbole-étalé et le code cj de l’utilisateur concerné. La figure 4.13
illustre cette détection linéaire sud (Single-User Detection), représentée par l’équation
suivante où G est maintenant diagonale :

ŝj = wj
Tr = cHj Gr , avec G = diag

{
g1, . . . , gSf

}
. (4.31)

En développant afin de faire apparaître la mai et le bruit, on obtient :

ŝj =
Sf∑
k=1

(gkhk)|cj,k|2sj︸ ︷︷ ︸
signal utile

+
Nu∑

i=1,i 6=j

Sf∑
k=1

(gkhk)(c∗j,kci,k)si︸ ︷︷ ︸
mai

+
Sf∑
k=1

c∗j,kgkνk︸ ︷︷ ︸
bruit

. (4.32)

Le détecteur délivre ainsi un symbole souple qui a bénéficié de la diversité d’étalement
sur des chips différents, sans pour autant avoir la complexité d’une détection mud. Ne
traitant pas conjointement les différents codes, les contributions des autres utilisateurs
(mai) sont assimilées à un bruit supplémentaire ; les performances en sud seront alors
réduites par rapport au mud, sauf à pleine-charge, l’étalement étant effectué par matrice
unitaire. De plus, en supposant la décorrélation des chips et des symboles-utilisateurs
si, l’application du théorème de la limite centrale avec des valeurs de Sf et Nu élevées
conduit à considérer la mai comme une variable gaussienne [122]. Nous vérifierons donc
que le mmse-sud, que nous appellerons généralement mmse par la suite, atteint alors les
performances optimales de la détection linéaire lorsque Nu = Sf ; mais auparavant nous
rappelons 3 autres égalisations courantes. Les deux premières (mrc et egc) ne tentent
pas de restaurer le signal d’origine et donc ne sont a priori pas adaptées à un signal multi-
utilisateurs avec une modulation d’ordre élevé ; la troisième (zf) inverse l’effet du canal
sans tenir compte du bruit.



86 Modèle et algorithmes principaux du système mono-antenne

mrc . La combinaison à gain maximal (mrc : Maximum Ratio Combining) tente de
maximiser le snr sans tenir compte des interférences des autres utilisateurs. Elle est donc
optimale uniquement dans le cas où la même information est portée par les différents
chips (ce qui revient aux mêmes symboles-utilisateurs ou lorsqu’un seul utilisateur est
actif), i.e. lorsque le terme de mai n’existe pas (diversité de canaux sans interférences avec
bruit awgn). Dans le cas contraire, l’orthogonalité entre utilisateurs n’est pas restaurée
mais au contraire la mai est décuplée. Le facteur d’égalisation gk se réduit au conjugué du
canal

gk = hk
∗ρ, (4.33)

où la normalisation ρ = Sf/
∑Sf

k=1 |hk|2 permet d’obtenir un symbole non biaisé. L’éga-
lisation mrc en mono-utilisateur fournissant les performances optimales d’un système à
diversité, nous l’utiliserons pour fournir une limite inférieure de probabilité d’erreur. Cette
limite est souvent désignée sous l’acronyme anglais sub (Single-User Bound) ou mfb
(Matched-Filter Bound). En combinant (4.32) et (4.33), le symbole détecté devient

(sub = mrc, 1 utilisateur) :
1
ρ
ŝj =

Sf∑
k=1

|hk|2|cj,k|2sj︸ ︷︷ ︸
signal utile

+
Sf∑
k=1

c∗j,kh
∗
kνk︸ ︷︷ ︸

bruit

. (4.34)

egc . La combinaison à gain égal (egc : Equal Gain Combining) restaure uniquement la
phase du signal émis. Le facteur d’égalisation gk est alors d’amplitude unitaire :

gk =
hk
∗

|hk|ρ, avec ρ =
Sf∑Sf

k=1 |hk|
(4.35)

zf . La combinaison à restauration d’orthogonalité (zf : Zero Forcing) inverse les effets
du canal. Le facteur d’égalisation gk est alors :

gk =
1
hk

=
hk
∗

|hk|2 (4.36)

De cette manière, le terme de mai est annulé puisque les utilisateurs sont orthogonaux
après égalisation, mais le terme de bruit est fortement augmenté si le coefficient de canal
hk est très faible. De plus, la diversité apportée par l’étalement n’est pas réellement traitée.
En combinant (4.32) et (4.36), le symbole détecté devient

ŝj =
Sf∑
k=1

|cj,k|2sj︸ ︷︷ ︸
signal utile

+
Sf∑
k=1

c∗j,k
νk
hk︸ ︷︷ ︸

bruit

. (4.37)

Les performances seront donc indépendantes de la charge, et l’étalement n’a que peu d’in-
térêt. En effet, le terme de bruit après égalisation s’apparente à une somme de distributions
de Cauchy (dont les moments sont indéterminés) ; Des simulations Monte-Carlo ont alors
vérifié l’absence d’intérêt de l’étalement en zf [122]. Afin de limiter cette amplification du
bruit, nous allons maintenant présenter quelques techniques intermédiaires.
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mmse . L’application du critère de minimisation de l’erreur quadratique moyenne (mmse)
par chip au système zk = gkhkxk + gkνk conduit à un facteur d’égalisation gk :

gk =
hk
∗E
[|xk|2]

|hk|2E [|xk|2] + E [|νk|2]
· ρ =

hk
∗

|hk|2 + 1/γx
· ρ (4.38)

ρ = Sf/

Sf∑
k=1

|hk|2
|hk|2 + 1/γx

(4.39)

où γx =
E[|xk|2]
E[|νk|2]

est égal au snr par chip γc en supposant un canal normalisé en puissance,
et ρ est un facteur de normalisation permettant d’obtenir un symbole détecté non biaisé
pour des constellations d’ordre élevé. Pour certaines charges intermédiaires et dans le cas
où les distorsions du canal ne sont pas totalement restaurées (i.e. en mmse-sud sur des
chips subissant des atténuations différentes), la valeur de γx peut être légèrement réduite
pour y inclure l’effet de la mai, le snr s’apparentant plus au sinr puisque les interférences
sont vues comme un bruit supplémentaire en sud. De tels résultats sont fournis dans [122].

mmseso . Afin de limiter l’augmentation du bruit que produit une inversion du canal (zf),
sans nécessiter la connaissance du rapport signal-à-bruit comme en mmse, différentes tech-
niques peuvent être proposées. Une solution de détection intermédiaire, que nous appelons
par abus de langage mmseso (“mmse sous-optimal”), consiste alors à fixer cette valeur de
snr afin que la détection soit optimale uniquement à un certain point de fonctionnement.
Cela conduit à un facteur d’égalisation

gk =
hk
∗

|hk|2 + 1/γ0
· ρ (4.40)

où γ0 est choisi pour que la transmission soit possible jusqu’au “pire-cas” du point de
fonctionnement optimal [123]. Notons également que l’implantation sur des composants
avec une résolution de représentation des nombres limitée (en particulier si on fonctionne
à virgule fixe) devrait réduire les différences de performances entre zf, mmse, et mmseso,
et il pourra alors être judicieux de correctement seuiller et arrondir (au supérieur ou à
l’inférieur) lors des traitements et divisions ; par défaut, le récepteur fonctionnera donc
avec une égalisation mmse sous-optimale.

4.1.5.5 Techniques de suppression des interférences d’accès multiple (ic)

Des techniques de suppression d’interférences peuvent se greffer sur les détections précé-
dentes. Elles fonctionnent de manière itérative en estimant la mai des différents utilisateurs
pour la soustraire du signal reçu afin de détecter le signal utile dans les meilleures condi-
tions possibles. Plusieurs étages successifs de détection et suppression peuvent être utilisés.
Enfin, on peut distinguer deux types de techniques, à savoir la suppression parallèle d’in-
terférences (pic : Parallel Interference Cancellation) et la suppression série d’interférences
(sic : Successive Interference Cancellation). Alors que le pic estime et retranche l’ensemble
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des interférences simultanément à chaque itération, le sic peut être vu comme un cas par-
ticulier du pic ne supprimant qu’une seule des interférences à chaque étage. Par ailleurs,
chaque étage est généralement constitué d’une des détections linéaires vues précédemment,
mais le système itératif global peut être qualifié de non-linéaire et multi-utilisateurs.

pic . A partir du signal reçu r, le premier étage du détecteur pic estime simultanément
les Nu − 1 signaux interférents, à l’aide d’une détection mmse par exemple. Ces symboles
estimés servent à reconstruire le signal mc-cdma des interférents émis, puis reçu en utili-
sant la connaissance du canal H. La mai estimée qui en résulte est ensuite retranchée du
signal r afin d’obtenir un signal avec théoriquement moins d’interférences pour détecter
l’utilisateur j. Plusieurs étages réalisant ce même algorithme peuvent se succéder pour
diminuer progressivement la mai, comme illustré par l’équation qui présente le symbole
estimé de l’utilisateur j en sortie de l’étage e en fonction des symboles estimés de l’étage
précédent ŝ(e−1)

i :

ŝ
(e)
j = wj

T (e)

r −H Nu∑
i=1,i 6=j

ciŝ
(e−1)
i

 , avec ŝ
(0)
i = wi

T (0) · r (4.41)

sic . Le sic ne supprime que le signal interférent de l’utilisateur restant le plus puissant à
chaque itération. Cet algorithme présente un intérêt lorsque la puissance de certains utili-
sateurs est supérieure aux autres puisque les signaux les plus puissants sont généralement
détectés de manière plus fiable. Toutefois le sic nécessite plusieurs itérations afin de sup-
primer les différents interférents et donc entraîne une augmentation du délai de traitement.
La figure suivante illustre ce principe :
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-
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CSI
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Sf−e ŝ
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H

Fig. 4.14 – Détection de l’utilisateur j par algorithme sic : étage e

4.1.6 Conclusion sur les systèmes mc-ss

Le système mc-ss considéré peut être qualifié d’orthogonal en fréquence et en temps dans
le sens où ni les sous-porteuses ni les bloc-ofdm n’interfèrent, ce qui se résume par une
absence d’interférences entre chips. Toutefois, le choix d’un système ofdm-cdma en voie
descendante avec partage des utilisateurs par le code (cdma) introduit de l’interférence
entre utilisateurs (mai) lors du passage sur un canal multi-trajets avec Doppler. Différentes
techniques de détection sont alors proposées pour atteindre le compromis idéal entre ré-
duction de la mai, maximisation du snr, et complexité.
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Système préconisé en voie montante . Les systèmes ofdm-cdma montrent leurs
limites en voie montante où les utilisateurs subissent des évanouissements différents et la
mai prédomine. L’estimation de canal à base de pilotes sur tous les chips pour l’ensemble
des utilisateurs ne serait pas efficace. Nous supposerons donc l’utilisation d’un accès mul-
tiple plus simple (de type ftdma) en ul, justifiant une fois de plus que la bs n’ait pas
de connaissance complète des canaux (ce qui limite les algorithmes possibles en dl). Par
ailleurs, des techniques de décodage optimales sont possibles à la bs puisque la contrainte
de complexité y est moins forte(2). Enfin, l’ifft de l’émetteur peut être déportée au ré-
cepteur, se ramenant à un système mono-porteuse. Le mt reste alors un émetteur assez
simple (ss, chip-mapping , codage convolutif) et la bs assume la plupart des traitements
complexes (boucle itérative incluant détection et décodage avec suppression des interfé-
rences et échange souple d’information). L’ul n’étant pas l’axe développé dans ce rapport,
nous avons limité les simulations à l’ofdm-cdma avec turbo-codage et des détections li-
néaires sud dans le cadre du projet MATRICE, mais les résultats présentent peu d’intérêt
et ne seront donc pas mentionnés.

Système préconisé en voie descendante . Le système repose sur les techniques multi-
porteuses. L’ajout de l’étalement, dans la mesure où la complexité de réception du mt
est limitée, est plus discutable(3). Le choix peut résulter d’une succession de compromis
entre les méthodes d’allocation des différents utilisateurs, les algorithmes de détection et
de diversité, et les interférences résultantes, sans oublier le contexte multi-cellulaire. Nous
partons sur un système ofdm-cdma par la simplicité d’allocation de l’accès multiple et les
bonnes propriétés en contexte multi-cellulaire du mc-cdma vantées dans la littérature. Par
ailleurs nous pourrons jouer sur ce compromis entre mai et diversité grâce à la souplesse
du chip-mapping dans un contexte réaliste de canal corrélé. De plus, l’étalement peut
simplifier le problème du décodage souple en diminuant le besoin de codage-canal ou la
sensibilité au calcul de fiabilité entre le système mc-ss et le décodeur-canal ; en effet, la
diversité récupérée rend le canal équivalent perçu plus Gaussien, au prix d’une possible
perte d’optimalité s’il n’y a pas de traitement des interférences propres à l’étalement.

La comparaison des performances en fonction de la charge nous intéressera peu dans
ce rapport, et a déjà fait l’objet de nombreuses études [122, 124]. Nous y avons égale-
ment contribué au début du projet MATRICE [19, 20]. Cependant, dans un contexte 4G
haut-débit, nous préférons assurer une pleine-charge distribuant tous les codes entre les
utilisateurs actifs, facilitant par là-même la comparaison des performances(4) tout en opti-
misant l’efficacité spectrale. Par ailleurs nous avons discuté l’éventuel recours à des accès
multiples supplémentaires pour résoudre le compromis débit sur répartition de charge.

(2)Il est également possible d’envisager l’étalement des données d’un même utilisateur (oftdma-ss), ce
qui pourra être avantageux dans le cas d’une réception itérative à la bs pour supprimer les interférences
d’étalement et profiter d’un effet turbo.
(3)Nous parlons ici d’un étalement fixé et identique pour les différents utilisateurs, et il n’y a pas de

procédure d’allocation dynamique rapide des ressources ni de pré-égalisation puisque nous avons mentionné
dans le paragraphe précédent que la bs n’avait pas de connaissance instantanée des différents canaux.
(4)La pleine-charge présente le “pire-cas” en taux d’erreur, et les détections mmse-sud et mmse-mud sont

alors équivalentes. Ainsi, le mmse-mud sera mis de côté dans les résultats des chapitres suivants.
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Rappelons que la connaissance instantanée du canal sera possible au récepteur (cf. chap.
8) mais pas à l’émetteur vu le choix du système ul et la variation rapide du canal. En-
fin, le système multi-porteuses considéré, ayant une contrainte de bande (≈ 50MHz), doit
maximiser l’efficacité spectrale en récupérant un maximum de diversité. On utilisera donc,
pour avoir une comparaison honnête des performances d’un système 4G, une chaîne de
transmission complète avec tous les algorithmes de codage nécessaires à la récupération de
cette diversité au niveau de chaque slot transmis. En effet, l’étalement et le codage inter-
agissent, et les détections et décodages seront fortement liés avec des possibilités d’échange
d’information souple. La discussion dérive alors sur le rapport performance/complexité des
traitements mis en œuvre. Ainsi, les détections linéaires choisies (zf et mmse) délivrent
des symboles souples qui seront utilisés lors du demapping afin de délivrer une fiabilité
à l’entrée du décodeur de Viterbi. Nous préférons d’abord explorer l’axe des détections
linéaires à complexité réduite afin d’en évaluer les performances par rapport aux bornes
et éventuellement autoriser leur association à un récepteur itératif(5).

4.2 Système de communication siso complet

Un système de communication est traditionnellement constitué d’émetteurs, de canaux de
transmissions, et de récepteurs. La voie descendante d’un réseau radio-mobile s’apparente
à un système de diffusion (point-multipoint de la bs vers les différents mt) synchrone. Dans
ce contexte d’échange d’information entre l’antenne de la bs et l’antenne d’un terminal
donné, la théorie de l’information [1] affirme qu’il est possible d’établir une transmission
sans erreurs dès que l’entropie de la source est inférieure à la capacité du canal. Cette
borne (au sens théorie de l’information) suppose de considérer des blocs de données de

(5)Les techniques de suppression d’interférences ne seront donc pas utilisées telles que présentées ci-avant
puisque nous devons auparavant considérer le reste de la chaîne. Les pic et sic présentés au niveau local
de la détection ne profitent en effet pas de la réduction d’erreur que pourrait offrir le codage-canal et
peuvent alors propager les erreurs de détection. La boucle itérative devra donc être étendue au prix d’une
plus grande complexité si nécessaire.
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âj b̂j

chapitre 8

Fig. 4.15 – Schéma de la chaîne de transmission siso en bande de base



4.2 Système de communication siso complet 91

taille infinie avec le traitement adéquat (codage idéal de complexité infinie). Cependant,
nous fonctionnons en mode paquet, plus précisément par slot , supposant des applications
dont les délais sont limités, ce qui amène à poser le système de communication suivant,
afin d’autoriser une flexibilité et de maximiser la capacité tout en gardant une complexité
raisonnable. La figure 4.15 schématise, en bande de base, cette chaîne de transmission
mono-antenne (siso : Single-Input Single-Output).

4.2.1 L’émetteur

4.2.1.1 Codage-canal, poinçonnage et entrelacement

Principe général . Les sources d’informations proviennent des Nu utilisateurs actifs qui
émettent des données binaires supposées inconnues et i.i.d.. Suivant l’application qui a
précédé la génération de ces données binaires, elles peuvent avoir subi différents traite-
ments tels qu’une compression (codage de source) afin d’en optimiser la représentation
sur le minimum de bits possible. Ensuite, ces données doivent être différemment protégées
pour être reçues de manière plus ou moins fiable au récepteur. C’est là qu’interviennent
les codes correcteurs d’erreurs, pour fiabiliser la transmission de chaque utilisateur indé-
pendamment. Une redondance et un certain étalement de l’information est ainsi ajouté
pour combattre les effets du bruit et des variations du canal (évanouissements). Cette
redondance d’information, utilisée au récepteur pour détecter et surtout corriger le maxi-
mum d’erreurs, améliore de façon significative les performances quel que soit le canal ; Le
codage est donc incontournable pour approcher les limites théoriques de la capacité sur
canal awgn et également tirer parti de la diversité du canal dans les systèmes à diversité.
Leur intérêt en est donc que plus grand dans les systèmes ofdm constitués de nombreuses
branches subissant des évanouissements de Rayleigh. Par ailleurs, sur canaux réalistes avec
une certaine corrélation en temps et fréquence, il est utile de s’assurer que l’information
est codée sur des chips les plus décorrélés possibles afin de profiter au maximum de cette
diversité. La taille des systèmes de codage étant limitée par la complexité de traitement,
il est alors plus judicieux de lier le codage à de l’entrelacement-bit pour maximiser la
diversité avec un codage/décodage raisonnable. Plusieurs types de codage-canal sont cou-
ramment utilisés, et on sépare généralement les codes en blocs des codes convolutifs [125].
Les premiers considèrent un bloc d’information de taille La qu’ils multiplient par une ma-
trice de codage de taille (Lb×La) pour délivrer Lb bits codés. Le rendement de l’opération
est alors Rc = La/Lb. Les seconds procèdent à une convolution des bits d’entrée par plu-
sieurs “filtres-codes”, et sont généralement poinçonnés par la suite pour en augmenter le
rendement, comme nous allons le voir rapidement. Le bloc de bits d’entrée de l’utilisa-
teur j est noté aj = [aj (1), . . . , aj (Nia)]T et le bloc de sortie bj = [bj (1), . . . , bj (Nib)]T , avec
Nia = Nis/Sf × ηth correspondant au nombre de bits émis par un utilisateur sur un slot
et Nib = Nia/Rc le nombre de bits codés correspondant.

Codage-canal convolutif . L’existence d’un décodage optimal ml de complexité raison-
nable et pouvant être à entrées et sorties souples rend les codes convolutifs attractifs. Ils
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Fig. 4.16 – Principe du codeur convolutif utilisé (ccc-umts, Rc = 1/2, K = 9)

sont par ailleurs très adaptés aux erreurs apparaissant de manière éparpillées ce qui sera
le cas en supposant un entrelacement suffisant. Ainsi, le bit codé blc(i) dépend de l’entrée i
mais également des (K − 1) entrées précédentes à la manière d’un filtre comme présenté
sur la figure 4.16 et dans l’équation suivante où l’addition s’effectue modulo 2 :

blc(i) =
K∑
k=1

gl (k) a(i− k) , gl (k) ∈ {0, 1} , i = 1 . . . Nia +K − 1 (4.42)

Dans les résultats présentés avec codage-canal convolutif (ccc), nous utiliserons un code
mère de rendement Rcc = 1/2 constitué des deux vecteurs polynomiaux suivants :

g0(k) = [1 0 1 1 1 0 0 0 1] ≡ (561)octal (4.43)

g1(k) = [1 1 1 1 0 1 0 1 1] ≡ (753)octal (4.44)

Il s’agit du code convolutif de longueur de contrainte K = 9 utilisé pour l’IS-95 et l’umts
[126]. Plus précisément, le nombre Nib de bits émis par slot sera de 2(Nia + K − 1) à
cause des effets de bord du filtrage en supposant un retour à l’état initial ; le poinçon-
nage qui suivra rétablira le rendement voulu. La possibilité d’entrées et sorties souples
au décodage autorise également la concaténation avec d’autres codes, et en particulier la
concaténation de deux codes convolutifs séparés par un entrelaceur et échangeant des infor-
mations souples. C’est le principe du Turbo-décodage [5] dont les performances approchent
les limites théoriques. Nous utiliserons aussi ce schéma de codage en nous basant sur le
turbo-code proposé dans les normes umts [126]. Il s’agit de la concaténation parallèle de
2 codes convolutifs de longueur de contrainte K = 4. On ajoute de manière systématique
les bits d’entrée à la sortie, ce qui aboutit à un rendement proche de 1/3 ; dans ce cas,
Nib = 3(Nia + K − 1) = 3Nia + 12. France Télécom a fourni les fichiers nécessaires au
fonctionnement du Turbo-codeur conformément à la norme. Nous noterons par la suite
ccc-umts et tcc-umts respectivement les codages convolutif et turbo. Un autre schéma
de codage intéressant est basé sur les codes ldpc (Low-Density Parity Check). Par conci-
sion, nous ne donnerons cependant pas de résultats avec ce codage dont les performances
sont assez proches des Turbo-codes [127].

Poinçonnage . Le rendement du codage, lié à la quantité de redondance introduite,
conditionnera directement les performances de la correction d’erreur. Une manière simple
et souple de modifier le rendement du codage-canal initial est de le poinçonner [128]. Cette
opération consiste à supprimer de manière périodique certains des bits codés pour en aug-
menter le débit ; il a été montré que les performances obtenues peuvent être proches d’un
codage non poinçonné de rendement équivalent. Ainsi, en notant Rc = RccRcp le rendement
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global de l’opération codage et poinçonnage, le bloc de bits bc = [bc(1), . . . , bc(RccNia)]T est
multiplié par une matrice de poinçonnage pour aboutir au bloc bp = [bp(1), . . . , bp(RcNia)]T .
En jouant sur le poinçonnage, nous utiliserons plusieurs valeurs de rendement Rc =
Nib/Nia afin d’adapter la quantité de codage aux besoins et au canal, comme précisé
dans les scénarios page 60.

Entrelacement-bit . Afin d’optimiser les performances du codage-canal, on utilise des
techniques d’entrelacement-désentrelacement qui ont pour but de casser les paquets d’er-
reurs introduits par le canal. Les bits de sortie b = [b(1), . . . , b(Nib)]T ne sont autres qu’un
réarrangement de l’ordre des bits d’entrée bp(i). La permutation de bits utilisée s’apparente
à une redistribution aléatoire sur l’ensemble du slot . Signalons que les opérations de poin-
çonnage et d’entrelacement peuvent être réalisées conjointement lors de l’implémentation.

Avec la structure de slot considérée (Nbd = 24 ; Nd/Sf = 24), i.e. Nib/Rχ = 576 chips
de donnée par slot , les valeurs Nia et Nib sont données dans le tableau :

rendement global ηth ; codage Rc ηth=1 ; Rc= 1
2 ηth=1.5 ; Rc= 3

4 ηth=2 ; Rc= 1
2 ηth=3 ; Rc= 3

4 ηth=3 ; Rc= 1
2 ηth=4.5 ; Rc= 3

4

bits de donnée d’entrée Nia

[bit/slot ]
576 864 1152 1728 1728 2592

bits codés Nib [bit/slot ]
= taille entrelaceur

1152 1152 2304 2304 3456 3456

4.2.1.2 Conversion binaire-à-symbole

Principe . Les bits d’information codés et entrelacés de l’opération précédente sont re-
groupés et convertis en symboles de données, suivant une certaine règle que l’on retrouve
souvent sous le nom de modulation, mapping ou conversion binaire-à-symbole. On dis-
tingue plusieurs manières de réaliser cette conversion en symboles représentés par des
nombres complexes parmi un alphabet discret (appelé constellation). Les modulations dif-
férentielles, qui choisissent le symbole de sortie en fonction des bits d’entrée mais également
du symbole précédent, ne nous intéresseront pas dans ce rapport. Elles peuvent cependant
éviter une estimation de canal au récepteur et donc être intéressantes dans un contexte
radio-mobile à haute vitesse où l’estimation est rendue difficile. Le mapping direct que
nous employons consiste à regrouper Rχ = log2(|χ|) bits, pour les associer au symbole s
correspondant parmi les |χ| symboles d’une constellation de type qam (Quadrature Am-
plitude Modulation). Le bloc de symboles de sortie sur un slot pour l’utilisateur j est noté
sj = [sj (1), . . . , sj (Nib/Rχ)]T .

qam avec mapping de Gray . Ces constellations sont normalisées en puissance, i.e.
E
[|s|2] = 1. Nous utilisons des constellations carrées avec un mapping de Gray (i.e. deux

symboles voisins de la constellation ne diffèrent que d’un bit) pour faire la relation entre
les bits d’entrée b et le symbole de sortie s ; La figure 4.17 illustre la qpsk (ou 4qam) et
la 16qam. Lors de l’implémentation, signalons que la normalisation peut être réalisée plus
tard dans la chaîne afin de travailler avec des entiers.
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Fig. 4.17 – Constellations |χ|-qam utilisées : qpsk et 16qam avec mapping de Gray

4.2.1.3 Accès multiple et étalement

Les symboles de chaque utilisateur sont ensuite regroupés et éventuellement étalés confor-
mément aux schémas présentés dans la section 4.1.4. L’accès multiple peut procéder à
une allocation différente des codes et des puissances suivant les utilisateurs. Ceci ne nous
intéresse pas ici, et seule la connaissance du multiplexage des informations et de l’étale-
ment sera utilisée au récepteur pour la détection. Dans un système multi-cellulaire, notons
qu’une opération supplémentaire de scrambling est effectuée en multipliant la séquence
obtenue après étalement par un code d’embrouillage propre à chaque cellule, afin de “blan-
chir” et réduire les interférences entre cellules adjacentes. Notons également que nous
n’avons pas choisi d’optimiser l’ordre d’allocation des séquences d’étalement cdma dans
un cas non pleine-charge. Avec l’étalement de wh, le nombre de codes possible est une
puissance de 2, et nous choisirons généralement de le fixer à 32 afin d’autoriser jusqu’à 32
utilisateurs en cdma. Le bloc de symboles multi-utilisateurs de sortie sur un slot est noté
d = [d(1), . . . , d(Nis)]T avec Nis = SfNib/Rχ le nombre de chips de données par slot .

4.2.1.4 Chip-mapping et mise en slot ofdm

Les symboles-étalés provenant de l’opération précédente sont ensuite placés dans le slot
suivant une règle de chip-mapping adaptée au canal, et insérés parmi d’autres symboles
de mise en trame (framing) tels que des symboles pilotes ou de synchronisation confor-
mément au slot du chapitre 3 (cf. figure 3.1). La modulation ofdm permet ensuite l’accès
au canal afin de le représenter en fréquentiel comme nous l’avons vu précédemment en
émettant x(l, k). Les méthodes de chip-mapping ont déjà été présentées à la section 4.1.4 et
la modulation ofdm consiste en l’opération d’idft suivi de l’ajout de l’intervalle de garde.
Le signal obtenu est ensuite transposé en haute fréquence comme précisé en section 3.2,
et d’éventuels défauts rf peuvent être ajoutés avant l’envoi dans le canal de propagation.
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4.2.2 Le récepteur

En plus de la chaîne de réception présentée sur la figure 4.15, le récepteur sera constitué de
modules permettant l’acquisition ou l’estimation de certains paramètres, tels que le snr
ou les variations du canal. Nous supposons pour l’instant que le mt connaît parfaitement
ces paramètres, et nous verrons dans le chapitre 8 des techniques d’estimation de canal
réalistes. Puisqu’il n’y a pas de traitement itératif dans un premier temps, la réception en
bande de base peut se résumer aux 4 principaux modules successifs détaillés ci-dessous.

4.2.2.1 Traitement du slot ofdm et chip-demapping

Le signal ofdm est démodulé afin de récupérer les chips y(l, k) conformément à la figure 4.5.
Les fonctions duales des opérations de framing et chip-mapping de l’émetteur permettent
de dissocier les données utiles en les regroupant dans l’ordre adéquat pour les traitements
qui vont suivre. Laissant les pilotes de côté pour l’instant, on obtient donc les chips de
données r = [r(1), . . . , r(Nis)]T , que nous utilisons par groupes de taille Sf correspondant à
un symbole-étalé pour la détection.

4.2.2.2 Détection (égalisation et désétalement)

Les algorithmes de détection tentent de compenser les distorsions du canal et de traiter la
diversité apportée par l’étalement. Leur choix influence généralement la manière d’étaler
l’information dans les autres modules, et donc la complexité. Le but étant de récupérer de
manière la plus fiable possible l’information de l’utilisateur j parmi le signal r, nous em-
ploierons les méthodes proposées en 4.1.5, nous focalisant prioritairement sur les sud. On
obtient ainsi des estimations souples des symboles émis, notées ŝj = [ŝj (1), . . . , ŝj (Nib/Rχ)]T .
La procédure de détection contient également de l’information supplémentaire qui est la
fiabilité des estimées. Cette fiabilité dépend du canal sur les chips utilisés, et de para-
mètres tels que le snr ou les algorithmes employés. Cette fiabilité peut être transmise au
demapping puis au décodage qui va suivre afin d’améliorer les performances en gardant
toute l’information souple disponible aussi loin que possible. Nous verrons ces possibles
optimisations au chapitre 6 en les étendant au mimo, puis au chapitre 8 en les joignant
aux problématiques d’estimation de canal. En attendant, nous allons dissocier détection,
demapping et décodage, et supposer le canal parfaitement connu au récepteur.

4.2.2.3 Conversion symbole-à-binaire ou symbole-à-llr

Principe . Cette conversion, encore appelée démodulation ou demapping , a le rôle inverse
du mapping réalisé à l’émission. Toutefois, on peut distinguer deux stratégies suivant que
la prise de décision binaire est effectuée ici ou dans le module de décodage qui suivra.
Dans le premier cas, on peut parler de conversion symbole-à-binaire puisque la prise de
décision dure délivre le bit le plus probable en comparant l’entrée à des seuils prédéfinis
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par la constellation χ. Dans le second cas, on peut parler de conversion symbole-à-llr (Log
Likelihood Ratio) puisqu’une information souple est rendue en fonction de la fiabilité du
demapping pour chacun des bits. Cette information souple, qui dépend des distances aux
seuils et éventuellement d’informations sur l’état du canal en provenance du module de
détection, est transférée au décodeur-canal à entrée souple. L’idée première du demapping
souple sous forme de llr est de représenter l’information et sa fiabilité sous un même
nombre réel ; ceci est possible lorsque l’information est binaire, et on choisit de définir le llr
d’un bit comme dans l’équation (4.45), où l’on cherche à estimer b̂(i) connaissant le symbole
d’entrée ŝ. Le signe du llr déterminerait alors la valeur dure correspondante (0 si positif,
1 si négatif) et sa valeur absolue contient l’information de fiabilité. Le dépoinçonnage
qui suivra pourra alors aisément ré-introduire les bits poinçonnés en leur donnant une
fiabilité nulle, i.e. un llr égal à 0. Nous allons décrire deux exemples de demapping souple
correspondant aux constellations qpsk et 16qam utilisées et présentées sur la figure 4.17 ;
partant de constellations qam, nous fonctionnons indépendamment par voie et présentons
le calcul sur la voie réelle. Les sorties sous forme de llr sont adaptées à l’entrée du
décodeur qui suivra, et seront utilisées pour leurs meilleures performances face aux sorties
dures.

(llr) : b̂(i) , ln
P (b(i) = 0|ŝ)
P (b(i) = 1|ŝ) . (4.45)

Demapping souple utilisé en qpsk . Conformément au mapping qpsk de la fi-
gure 4.17, nous allons chercher à estimer b̂(1) dont l’information est contenue par la voie
réelle du symbole ŝ = ŝR + ŝI . Le même traitement sur la voie imaginaire permettra d’es-
timer b̂(2). Supposant une distribution gaussienne (CN (0, 2σ2

)
) de l’erreur sur le symbole

d’entrée ŝ, les probabilités de l’équation (4.45) dépendent exponentiellement de la distance
euclidienne au carré entre ce symbole et ceux de la constellation recherchée. Cette hypo-
thèse, uniquement valide sur canal awgn sans interférences, sera relâchée au chapitre 6
pour améliorer les performances sur canal de Rayleigh-i.i.d.. Par ailleurs, nous pouvons
simplifier en prenant uniquement les probabilités sur les symboles les plus proches ; ici, le
calcul est alors équivalent à celui d’une modulation d’amplitude à 2 états (bpsk) et nous
obtenons :

b̂(1) ∝ ln
(
β exp

( −1
2σ2

(ŝR − 1)2

))
− ln

(
β exp

( −1
2σ2

(ŝR + 1)2

))
∝ 4

2σ2
ŝR. (4.46)

Ce qui importe étant le rapport de vraisemblance, il ne s’agit que d’une valeur proportion-
nelle dont le facteur multiplicatif peut être enlevé ; une post-normalisation de ces métriques
à l’entrée du décodeur de Viterbi est donc possible. Nous obtenons alors l’estimée b̂(1) égale
à la partie réelle ŝR et b̂(2) égale à la partie imaginaire ŝI pour la qpsk.

Demapping souple utilisé en 16qam . Conformément au mapping 16qam de la fi-
gure 4.17, un symbole contient Rχ = 4 bits d’information. Nous allons chercher à estimer
b̂(1) et b̂(3) dont l’information est contenue par la voie réelle du symbole ŝ. Le même trai-
tement sur la voie imaginaire permettra d’estimer b̂(2) et b̂(4). Reprenant une approche
similaire à la précédente, il faut toutefois noter que le calcul exact pour une modulation
d’amplitude à 4 états souligne que les différents bits n’ont pas la même fiabilité. En effet la
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figure met en évidence que les bits 1 et 2 sont en moyenne moins sensibles au bruit que les
bits 3 et 4 qui ont deux seuils de transition en −2/

√
10 et 2/

√
10. Après simplification en

ne considérant que les symboles les plus proches pouvant induire en erreur (cf. l’hypothèse
“Max-log” : ln

∑
exp (αn) ≈ max (αn)), on obtient la bonne approximation suivante :

b̂(1) ∝ 4
2σ2
√

10
ŝR ; b̂(3) ∝ 4

2σ2
√

10
(|ŝR| − 2√

10
). (4.47)

Comme en qpsk, le facteur multiplicatif peut être enlevé et on obtient la même chose sur
la partie imaginaire, à savoir b̂(2) ∝ ŝI , et b̂(4) ∝ (|ŝI | − 2√

10
).

4.2.2.4 Désentrelacement et décodage-canal

Principe général . A partir des estimations souples des bits codés disponibles pour
l’utilisateur j, le but est de fournir la séquence de bits la plus proche possible de celle
émise. Il s’agit donc de corriger les erreurs de détection et de prendre une décision finale
pour fournir âj = [âj (1), . . . , âj (Nia)]T à partir de b̂j = [b̂j (1), . . . , b̂j (Nib)]

T
.

Désentrelacement-bit . L’opération duale de l’entrelacement est réalisée pour réarran-
ger l’ordre des estimations b̂(i) et ainsi casser les paquets d’erreurs.

Dépoinçonnage . L’opération duale du poinçonnage consiste à réintroduire des “bits-
souples” aux emplacements poinçonnés en leur donnant une fiabilité nulle. Autrement dit,
en insérant des 0 conformément à la matrice de poinçonnage, on obtient le bloc de bits
b̂c = [b̂c(1), . . . , b̂c(RccNia)]

T
qui est utilisé par le décodeur à entrée souple qui suit.

Décodage-canal convolutif . Le décodage utilisé est basé sur l’algorithme de Viterbi à
entrées souples, i.e. prenant des llr en entrée. Le rendement de l’opération est l’inverse
du rendement de codage, permettant de délivrer une information plus fiable en sortie.
Le parcours du treillis permet efficacement d’approcher le maximum de vraisemblance(6).
Des contraintes d’implémentation conduisent à réduire le nombre de métriques gardées
en mémoire à chaque étape i, sans pour autant influer sur les performances. Suivant les
signes des décisions souples, des décisions dures finales sont prises pour délivrer les bits de
données à l’utilisateur.

Turbo-décodage . Lorsque nous simulerons avec le tcc-umts, nous utiliserons le module
de turbo-décodage équivalent. Son fonctionnement n’est pas détaillé ici, chacun des deux
codes convolutifs récursifs systématiques étant décodé par l’algorithme Max-Log APP
[129]. L’entrelaceur utilisé entre les deux décodeurs est de la taille du slot , et le nombre
d’itérations est de 6, pour bénéficier de nombreux échanges d’informations souples entre
les deux décodeurs avec une complexité raisonnable.

(6)Le décodeur maximise la métrique suivante (la séquence bc recherchée est ici constituée d’éléments
∈ {+1;−1} au lieu des {0; 1} correspondant à la séquence binaire) :

max
bc

ln p
(
b̂c|bc

)
= max

bc

Nia+K−1∑
i=1

1∑
l=0

b̂c (2i+ l) bc (2i+ l).
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4.3 Performances de référence siso

Les performances de la chaîne de simulation présentée sont tout d’abord vérifiées sur
canaux théoriques, i.e. sur canal awgn et sur canal de Rayleigh-i.i.d. avec une diversité
allant jusqu’à 32. Certaines courbes constitueront ainsi des limites inférieures en termes de
taux d’erreur binaire pour un tel système siso. Le canal de Rayleigh-i.i.d. avec une diversité
de 32 inclus par exemple le cas d’un canal de Rayleigh multi-trajet avec Doppler sur lequel
on pratique un étalement de taille Sf = 32 dans le cas extrême d’une décorrélation parfaite
des chips (i.e. un entrelacement idéal sur de grands blocs). Sur ces canaux théoriques,
l’étude du chip-mapping est donc inutile et les différents systèmes d’étalement proposés
sur les figures 4.9 et 4.11 donneront les mêmes performances. La validation pourra être
effectuée par comparaison aux dérivations analytiques et aux systèmes mc-cdma avec
étalement fréquentiel qui ont été largement étudiés dans [108, 122, 124]. Les résultats
sont présentés sans codage-canal puis avec les deux systèmes de codage ccc-umts et
tcc-umts. Enfin, quelques résultats de simulations en ofdm-cdma sur canal BranE à
60 km/h sont donnés comme base de départ dans un contexte plus réaliste.

4.3.1 Performances sur canaux théoriques sans codage-canal

Performances limites sans interférences . Les probabilités d’erreur sans codage-canal
peuvent se calculer analytiquement, que ce soit sur canal awgn ou sur canal de Rayleigh-
i.i.d. sans mai (sub). Le calcul sur canal awgn est assez immédiat pour la qpsk en
repartant de la distribution gaussienne de l’erreur. Ainsi, en appelant 2d la distance entre
deux symboles de la constellation dont le seuil de décision se situera au milieu, on obtient
la probabilité d’erreur binaire

Peb =
1√
πσ2

ν

∫ ∞
0

e
− (y+d)2

σ2
ν dy =

1
2

erfc
(
d

σν

)
(4.48)

En considérant la qpsk de la figure 4.17 où l’énergie symbole vaut 2d2, on obtient

Peb =
1
2

erfc
(√

γc/2
)

=
1
2

erfc (
√
γb) (4.49)

L’extension à d’autres modulations se trouve dans [45]. De même, le calcul sur canal de
Rayleigh-i.i.d. avec égalisation mrc parfaite (cf. sub équation (4.34) page 86) fournit la
limite du filtre adapté de l’équation (4.50) pour la qpsk, correspondant aux courbes de la
figure 4.18(a). Plus la diversité Ω est exploitée, plus le canal équivalent après égalisation
approche le canal plat awgn. En effet, la distribution du signal égalisé correspond à celle
d’une variable de loi χ2 à 2Ω degrés de liberté, comme vérifié dans (4.34) avec Sf = Ω. A
l’inverse, le cas Ω = 1 correspond à l’ofdm sans exploitation de diversité (typiquement sans
étalement ni codage, ou avec des chips totalement corrélés). Dans ce cas, les égalisations de
la section 4.1.5.4 sont équivalentes à une normalisation près, et l’on retrouve les modestes
performances zf. La figure 4.18(b) présente la probabilité d’erreur en 16qam.

Peb =
(

1
2
− 1

2

√
γb

Ω + γb

)Ω

·
Ω−1∑
k=0

CkΩ−1+k

(
1
2

+
1
2

√
γb

Ω + γb

)k
(4.50)
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Fig. 4.18 – Probabilité d’erreur en ofdm-cdma sans codage-canal : limites awgn et sub
sur canal théorique (Rayleigh-i.i.d.) pour différentes diversités Ω
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Fig. 4.19 – Performances en ofdm-cdma sans codage-canal : résultats à pleine-charge sur
canal théorique (Rayleigh-i.i.d.) avec une diversité Ω = Sf = 32

Performances des systèmes ofdm-cdma à pleine-charge . La figure 4.19 présente
les résultats obtenus en simulations ofdm-cdma avec un accès multiple par codes wh
de taille 32 et 32 utilisateurs actifs, sur canal théorique Rayleigh-i.i.d.. Les performances
dépendent alors du choix de l’égalisation qui réalise un compromis entre la réduction de
mai et la maximisation de snr. Basée sur le critère du compromis idéal au sens de l’erreur
quadratique, l’égalisation mmse présente les meilleures performances de détection linéaire
quelles que soient la charge et la diversité. A pleine-charge, mmse-sud et mmse-mud sont
équivalents. Remarquons que le doublement du nombre de bits par symbole s’accompagne
d’une perte supérieure à 3 dB, et que la diversité entre symboles-étalés n’est pas exploitée
tant qu’aucun codage extérieur n’est mis en œuvre ; approcher la capacité de Shannon
nécessite alors du codage-canal.
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4.3.2 Performances sur canaux théoriques avec codage-canal

Conformément au système complet avec décodage souple présenté précédemment, le codage-
canal s’effectue sur tout le slot . La figure 4.20 illustre quelques exemples pour différents
codages. Tout d’abord, avec une modulation qpsk et un rendement ηth = 1 (codage
convolutif ou turbo-convolutif de rendement Rc = 0.5) et ensuite avec une 16qam et un
rendement ηth = 2 ou ηth = 3 (i.e. codage de rendement Rc = 0.5 ou Rc = 0.75). L’exploi-
tation de la diversité extérieure à l’étalement entraîne un rapprochement des performances
des différents systèmes suivant la diversité du slot et la qualité du codage. La diversité du
slot concernant les coefficients de canal est totale sur canal de Rayleigh-i.i.d., i.e. égale au
nombre de chips, et les courbes sub et awgn restent proches. Ces probabilités d’erreurs
constitueront des limites inférieures de ber pour les systèmes siso à diversité utilisés.
L’évaluation dans un contexte plus réaliste est nécessaire, et entraînera la mise en œuvre
d’algorithmes de chip-mapping supplémentaires pour espérer approcher ces limites.
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Fig. 4.20 – Performances en ofdm-cdma avec codage-canal : limites awgn et sub sur
canal théorique

4.3.3 Performances de référence sur canal BranE à 60km/h

Les résultats précédents ont montré ce qu’on pouvait attendre comme limites de perfor-
mances dans des cas totalement corrélés ou totalement décorrélés. Nous allons maintenant
présenter les résultats dans un contexte plus réaliste en considérant une corrélation fré-
quentielle déterminée par l’apdp BranE et une corrélation temporelle dépendant de l’effet
Doppler du mobile qui se déplace à 60 km/h. On se place donc dans les scénarios urbains
typiques définis précédemment en section 3.3 où le schéma d’étalement démontre toute
son importance. Nous présentons ici quelques résultats avec un étalement de 32 aussi bien
dans le domaine fréquentiel (mc-cdma) qu’en 2D (ofdm-cdma), sur des chips adjacents
(chip-mapping c1da et c2da) ou avec un entrelacement fréquentiel linéaire ou 2D optimal
(chip-mapping c1de et c2deo). Ce dernier chip-mapping est optimal au sens de la diversité
de canal qu’il permet d’exploiter et repose sur une répartition proche du c2deh de la fi-
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gure 4.11 afin d’étaler sur des sous-porteuses différentes et suffisamment éloignées ainsi que
sur les différents bloc-ofdm du slot . Pour le chip-mapping c2da, nous étalons sur Sft = 8
bloc-ofdm et donc Sff = 4 sous-porteuses adjacentes.

Performances des systèmes ofdm-cdma sans codage-canal . La figure 4.21 pré-
sente les résultats obtenus sur canal réaliste BranE à 60 km/h sans codage-canal, avec
deux exemples de modulation. Afin d’alléger le nombre de courbes, seuls les résultats avec
chip-mapping 2D sont donnés en qpsk et ceux avec chip-mapping 1D en 16qam (car les
comportements sont les mêmes quelle que soit la modulation). Les conclusions sont iden-
tiques en qpsk et 16qam, et la tendance est similaire en étalement 1D ou 2D, à savoir que
les chip-mapping d’entrelacement optimisés pour bénéficier de la diversité lors de l’étale-
ment (c1de et c2de) apportent les meilleures performances lorsqu’ils sont combinés avec
une égalisation mmse ou mmseso (l’acronyme mmseso désigne le mmse sous-optimal où
nous avons fixé γ0 = 20 dans l’équation (4.40)). Comme vérifié sur la courbe, mmseso
n’est optimal que lorsque Eb/N0 = 10 dB, ce qui correspond bien à un snr de 20 en qpsk.
Nous avons également la confirmation que l’égalisation zf ne tire pas parti de l’étalement.
Enfin, avec un chip-mapping c2da, on tend logiquement vers les performances obtenues en
ofdm, i.e. sans diversité d’étalement ; autrement dit, les résultats c2da dépendent peu de la
charge (mai réduite) ou du choix d’égalisation. Avant d’émettre davantage de conclusions,
nous devons y associer un codage-canal.
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Fig. 4.21 – Performance des systèmes ofdm-cdma avec étalement de 32 (sans codage-
canal à pleine-charge ; canal BranE à 60 km/h)

Performances des systèmes ofdm-cdma avec codage-canal . Les figures suivantes
présentent quelques résultats obtenus avec le turbo-codage umts de rendement 1/2. La fi-
gure 4.22 illustre tout d’abord les résultats en qpsk avec chip-mapping 1D ou 2D adjacents
ou entrelacés, afin de valider l’effet de la diversité(7). Les conclusions précédemment obte-
nues sans codage-canal sont préservées ; en particulier, l’intérêt des chip-mapping d’entre-

(7)Notons que les llr générés par le demapping souple à l’entrée du décodeur-canal sont adaptés à un
canal awgn et ne prennent pas en compte la détection, ce qui limite les performances lorsque la diversité
d’étalement est réduite ; les résultats avec chip-mapping adjacent pourront en particulier être optimisés.



102 Modèle et algorithmes principaux du système mono-antenne

lacement est vérifié en sub, et dans une moindre mesure en mmse ou mmseso (mais pas en
zf qui préfère évidemment c2da). De plus à 60 km/h, les performances avec chip-mapping
1D ou 2D sont assez proches, surtout avec un entrelacement correct et à pleine-charge ;
nous simplifierons donc les présentations de résultats par la suite en ne considérant qu’un
étalement 1D. L’effet du canal sur les performances a également été étudié. En particulier,
si le canal possède un trajet direct, alors les performances se rapprochent de la courbe
awgn. La courbe BranE-ter correspond ainsi à un canal los avec un facteur de Rice
K = 100. Nous nous focaliserons donc sur les canaux plus difficiles sans trajet direct. La
figure 4.23 présente des résultats équivalents en 16qam. Le signal reçu étant plus sen-
sible à la mai lorsque la taille de la constellation augmente, les performances en mmse à
pleine-charge se rapprochent pour les différents chip-mapping .

Enfin, la figure 4.24 présente quelques résultats avec les autres détections mud et un
chip-mapping c1de. Elle indique la puissance nécessaire pour obtenir un taux d’erreur bi-
naire de 10−4 à différentes charges. Alors que les systèmes à annulation d’interférences
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Fig. 4.22 – Performance des systèmes ofdm-cdma avec étalement de 32 (qpsk et codage-
canal tcc1/2 à pleine-charge, ηth = 1 ; canal BranE à 60 km/h)
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permettent de gagner environ 2 dB à pleine-charge sans codage-canal, ce n’est plus le cas
avec codage si nous ne considérons pas le décodage-canal dans la boucle itérative ; la pro-
pagation d’erreurs peut alors dégrader les performances. Nous avons fortement contribué
à ces problèmes d’égalisation et d’étalement en mc-cdma au début du projet MATRICE.
Ce travail a donné lieu à de nombreux résultats, l’apport de conclusions dans le délivrable
D3.5 [19], un papier commun [20], et a permis de vérifier l’intérêt des détections basées
sur la minimisation de l’erreur quadratique moyenne.

Pour conclure, l’égalisation linéaire mmse-mud présente les meilleures performances
quelle que soit la charge, mais le mmse (sud) s’en approche à charge élevée pour une
complexité réduite. Les égalisations mmse et mmseso permettent également de profiter
de la diversité apportée par l’étalement et les résultats démontrent que la contrainte sur
la connaissance du snr en réception est relativement faible. Nous partons donc sur ce
choix. Par ailleurs, les résultats en mud, ou en ul, ne seront pas abordés par la suite. Des
résultats complémentaires en ul ont été obtenus par ITE dans [130], en ofdm-cdma c2da
avec une configuration similaire (qpsk, étalement de 32, même canal).

En résumé, nous avons présenté les différentes briques du système de communication
siso ( i.e. avec une antenne d’émission et une antenne de réception) en soulignant l’as-
pect générique et paramétrable de la chaîne de simulation ainsi réalisée. Les principaux
algorithmes détaillés combinent ofdm, étalement, et moyens d’accès multiple. Ils re-
posent principalement sur des systèmes linéaires, y compris au niveau du chip-mapping
et de la détection, afin de réduire et d’évaluer simplement la complexité quelle que soit la
configuration choisie. La comparaison de différentes techniques de détection en voie des-
cendante sur canaux réalistes BranE à 60 km/h donne l’avantage aux techniques mmse
lorsqu’elles sont combinées avec du codage-canal. Nous allons donc partir sur cette ap-
proche, en particulier en sud à pleine-charge, dans les chapitres suivants. Dans le cas
d’un tel récepteur linéaire, l’optimisation de la matrice d’étalement (wh ici) par rota-
tion de constellations importe peu car seule la diversité du canal compte. L’utilisation
de l’ofdm comme technique de modulation du signal permet une “orthogonalisation”
des chips émis ( i.e. pas d’interférences ni en temps ni en fréquence) et une détection
simplifiée au récepteur. La diversité disponible sur un slot peut alors être récupérée par
l’intermédiaire d’un compromis entre étalement et codage-canal. Concernant le chip-
mapping sur le slot, les méthodes d’entrelacement (c1de et c2deo) ont montré leur
potentiel supérieur en dl, validant l’intérêt de bénéficier de la diversité dès le désétale-
ment. Le gain apporté par un étalement 2D par rapport au 1D étant assez faible à une
vitesse inférieure à 100 km/h, nous présenterons majoritairement des résultats en 1D,
i.e. en mc-cdma, par la suite.
Cette étude doit maintenant être étendue en espace et combinée avec des systèmes multi-
antennes avant d’envisager davantage d’optimisations. Ainsi, en mimo avec une diver-
sité spatiale et à plus haute vitesse avec une diversité temporelle accrue, l’étude des
chip-mapping et des égalisations offrira un regain d’intérêt et aboutira à des conclu-
sions différentes.
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5.1 Utilisation de la dimension spatiale dans un système mimo

Alors que les systèmes mono-antenne ne font généralement que subir les effets des tra-
jets multiples, aboutissant à un rapport signal-à-bruit en fonction des recombinaisons au
niveau de l’antenne de réception, les systèmes multi-antennes augmentent les possibilités
d’« accès » ou d’influence sur ces différents trajets. En fonction de la connaissance du canal
(csi : Channel State Information) et de la configuration (qui se traduit par des corréla-
tions entre sous-canaux symbolisant les liens entre les réseaux d’émission et de réception),
l’exploitation de la sélectivité causée par ces trajets peut s’effectuer de plusieurs manières :

– Gain de réseau d’antennes lié à l’aspect directionnel. La possibilité de concen-
trer spatialement l’énergie sur les trajets voulus peut se traduire par un gain en snr
au niveau du récepteur. Pour comparer équitablement différents algorithmes multi-
antennes, il convient de ne pas négliger ou repousser ce gain au niveau du bilan
de liaison, même si le beamforming est souvent perçu comme un système siso avec
seulement un gain d’antenne à l’une des extrémités de la liaison. Par ailleurs, cet
aspect directionnel permet également de réduire les interférences en contexte multi-
utilisateurs, et d’envisager des accès multiples supplémentaires en espace (sdma :
Spatial Division Multiple-Access). Dans notre contexte cellulaire, cela pourra aboutir
à un gain de capacité cellulaire globale.

– Gain de diversité. Similairement à l’étalement vu au chapitre précédent, il est pos-
sible d’étaler l’information en espace sur les différents sous-canaux pour profiter de la
diversité spatiale additionnelle. Par analogie avec les méthodes d’étalement et de pré-
codage présentées, cette technique est souvent sous-optimale en termes de capacité
lorsqu’il y a connaissance du canal aux deux extrémités. En effet, la diversité d’étale-
ment cherche plus à combattre les évanouissements que profiter des trajets multiples
si la capacité augmente. Les techniques de diversité ont cependant pour avantages
la simplicité, la souplesse, et la robustesse face à des variations de l’environnement
ou de brusques changements au niveau de la configuration des utilisateurs.

– Gain de multiplexage. La présence simultanée de réseaux d’antennes en émission
et en réception permet d’accroître les limites théoriques en termes de capacité. Les
systèmes mimo ouvrent donc une nouvelle voie vers l’augmentation des débits au
même titre que la dimension fréquentielle. Nous reviendrons sur cet aspect clé de la
capacité mimo pour tenter ensuite de s’en approcher avec des systèmes réalistes.

Lors du choix du système, de nombreux paramètres peuvent jouer en faveur de l’un ou
l’autre de ces aspects, afin d’optimiser un ou plusieurs critères (snr, mai, sinr, diversité,
capacité...) en répartissant l’information de manière adaptée en temps / fréquence / espace.
La configuration des réseaux d’antennes et l’environnement conditionnent la corrélation
des sous-canaux et donc la possibilité de tirer parti plutôt d’une diversité ou d’un gain de
réseau d’antennes. Le rang du canal, lui-même dépendant du nombre d’antennes de chaque
côté et de l’environnement, définit le gain de multiplexage optimal. La connaissance du
canal (csi) disponible à l’émission et/ou la réception limite les algorithmes possibles pour
optimiser les traitements. Enfin, les contraintes habituelles de complexité s’y ajoutent.
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Notons qu’au niveau de la bs, une certaine souplesse dans le nombre, la polarisation et
l’écartement des antennes permettra de s’adapter aux algorithmes employés.

Nous allons d’abord présenter brièvement les techniques multi-antennes envisageables.
Afin de comparer équitablement ces différents systèmes, nous devons ajouter aux notions
habituelles de snr et de capacités moyennes, des notions de puissance totale émise, de
snr instantané ou par bloc, ou encore de capacité de coupure. Nous rappellerons donc
rapidement la capacité d’un canal mimo pour quelques configurations de csi et de systèmes.
Ensuite nous ne proposerons qu’un survol rapide de ces techniques en fonction de la csi
à l’émetteur et au récepteur, renvoyant vers la contribution [13] pour plus de détails sur
3 systèmes typiques. Cette contribution est également fournie en annexe A, et nous nous
attacherons ici plus aux conclusions afin de proposer une solution simple s’adaptant à
l’environnement.

5.1.1 Généralités sur les techniques multi-antennes

5.1.1.1 Intérêt des réseaux d’antennes

L’existence d’un réseau d’antennes en émission ou en réception procure un avantage cer-
tain pour améliorer la liaison, quel que soit le canal, et en particulier quelle que soit
la corrélation de la matrice de canal. Nous rappelons un cas d’école avec 2 antennes de
réception. Dans le cas où elles sont totalement décorrélées, nous présentons de simples
techniques de diversité, et dans le cas corrélé, nous montrons le gain de réseau d’antennes
du beamforming .

Réseau spatialement décorrélé . Afin de présenter l’intérêt, dans un canal à évanouis-
sements de Rayleigh, de la diversité spatiale introduite, la figure 5.1 montre 2 réalisations
de sous-canaux siso bande-étroite décorrélés, chacun ayant un gain moyen unitaire et une
fréquence Doppler de 1500Hz ; les évanouissements différents peuvent être utilisés par le
système multi-antennes. En effet, si on suppose que ces 2 réalisations correspondent aux
signaux reçus sur 2 antennes différentes, le récepteur peut par exemple faire une sélection
du signal le plus fort (en noir sur la figure), une combinaison à gain maximal pour optimi-
ser le snr, ou encore une combinaison à gain égal (en vert sur la figure). Avec une diversité
spatiale d’émission ou de réception, la probabilité d’évanouissement profond s’en trouve
fortement réduite. Par ailleurs, à puissance totale émise identique, la diversité de réception
avec une combinaison adéquate permet de faire ressortir un gain d’antenne correspondant
à la décorrélation du bruit et du signal par antenne de réception.

Réseau spatialement corrélé . Dans le cas où les sous-canaux sont corrélés, il est
possible de faire ressortir un gain de réseau d’antennes en dirigeant le faisceau. Partant
du principe de canal géométrique de la figure 2.5, il suffit de décaler temporellement les
signaux sur chaque antenne pour les remettre en phase suivant l’angle de départ ou d’ar-
rivée du trajet. Avec un réseau en réception, le gain en snr est immédiat. Avec un réseau
en émission, un traitement adapté permet d’augmenter la puissance isotrope rayonnée
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Fig. 5.1 – Exemple de 2 réalisations de sous-
canaux siso, et combinaisons au récepteur
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Fig. 5.2 – Exemple de gain de réseau
d’antennes (avec 1 à 4 antennes)

équivalente (pire) dans la direction voulue. Même avec des contraintes de pire, le beam-
forming à l’émission peut présenter un intérêt en ofdm vu la réponse différente du canal
en fonction des sous-porteuses. Les normes à ce niveau sont à préciser (à titre d’exemple,
certaines normes wlan autorisent l’augmentation de pire jusqu’à 6 dBi de gain d’antenne,
puis au-delà requièrent une diminution de puissance totale émise de 1 dB pour 3 dBi de
gain d’antenne). Dans tous les cas, l’aspect directionnel du signal montré sur la figure 5.2
pourra servir à diminuer les interférences entre utilisateurs.

5.1.1.2 Différentes approches multi-antennes

Nous présentons ici les différentes idées pour mettre en forme le signal sans se soucier des
problèmes algorithmiques ou de complexité. Tout d’abord, les techniques multi-antennes
qui pourront être employées dépendent fortement de l’environnement. Le système peut être
large-bande ou fonctionner uniquement sur canal non-sélectif en fréquence, la csi peut être
disponible ou non en émission et en réception, les techniques peuvent considérer l’aspect
multi-utilisateurs ou non. . . Nous aurons recours dans tous les cas à un système mimo-
ofdm, où l’hypothèse de connaissance parfaite du canal en réception est généralement
envisageable, et l’hypothèse de csi à l’émission dépendra du contexte. Certaines techniques
mentionnées seront expliquées dans les sections suivantes. En fonction de la connaissance
et de l’état du canal, les solutions possibles sont les suivantes :

– Avec une csi parfaite en émission comme en réception et en considérant un lien
mono-utilisateur, le système peut s’adapter au canal en se basant sur sa décomposi-
tion en valeurs propres (cf svd page 26). L’accès aux modes propres du canal permet
une transmission de l’information optimale en pré-filtrant le signal et en appliquant
la technique de water-filling dans les différentes dimensions disponibles suivant les
contraintes de puissance (typiquement en espace et fréquence pour un système mimo
large-bande avec une limite de puissance instantanée). Le fait d’émettre plus de
puissance sur les meilleurs sous-canaux équivalents s’apparente à la technique mrc
déportée en émission afin d’optimiser le débit. A puissance totale identique, trans-
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mettre plus de puissance sur les chips dont le snr est élevé suppose généralement
d’adapter les rendements de modulation et de codage pour répartir de manière opti-
male l’information. Suivant la façon de répartir la puissance sur les modes propres,
on trouve également le terme d’eigenbeamforming .

– Avec une csi parfaite en émission comme en réception et en considérant un système
cellulaire multi-utilisateurs, il convient idéalement de tenir compte des interférences
d’accès multiple et de la répartition des utilisateurs en espace. Un préfiltrage peut
alors être réalisé à l’émission pour optimiser certains paramètres (technique czf de
suppression de la mai, technique msinr de maximisation du sinr. . .). Les méthodes
czf et msinr s’apparentent respectivement aux traitements zf et mmse déportés à
l’émission. Il n’y a alors plus besoin d’égalisation au récepteur (donc plus de csi),
ce qui fait que ces techniques peuvent également s’appeler pré-égalisation spatio-
fréquentielle.

– Dans un contexte mobile, la sélectivité temporelle peut limiter la csi à l’émetteur.
Avec une csi partielle en émission, une csi parfaite en réception et en considérant
un lien mono-utilisateur, des techniques sous-optimales peuvent être dérivées d’une
connaissance des matrices de corrélations moyennes ou des angles de départ et d’ar-
rivée des principaux trajets. Dans un contexte de forte corrélation spatiale (typique-
ment los), les méthodes de beamforming sont particulièrement adaptées et simples
à mettre en œuvre. L’utilisation d’antennes proches à l’émission (typiquement 0.5λ)
est alors conseillée.

– Avec une csi partielle en émission, une csi parfaite en réception et en considérant
un système cellulaire multi-utilisateurs, il peut être utile de considérer également
les interférences des autres utilisateurs s’ils émettent sur la même bande, ce qui
est le cas en ofdm-cdma. Dans le cas où les utilisateurs interférents sont localisés
dans la même zone, l’accès multiple reste à optimiser. Dans le cas contraire, l’aspect
directionnel des faisceaux suffit généralement à réduire l’émission vers les autres
utilisateurs.

– Dans un contexte mobile multi-trajets, les sélectivités en temps / fréquence / espace
peuvent amener à envisager des techniques de codage et d’étalement. Sans csi à
l’émission, les techniques de codage espace-temps-fréquence permettent de combattre
les évanouissements tout en profitant si besoin du gain de multiplexage du canal
mimo ; elles sont particulièrement adaptées s’il y a une faible corrélation entre an-
tennes. La non-adaptation instantanée du signal émis au canal est sous-optimale par
rapport aux premières techniques de water-filling , mais reste beaucoup moins sen-
sible aux variations, ne nécessitant pas de csi à l’émetteur. Si le rang du canal est
unitaire (e.g. en miso), alors les techniques de diversité sont adaptées. Nous revien-
drons sur des techniques de diversité de retard ou de diversité spatiale par codage
orthogonal (ostbc) par la suite. Si le rang de canal dépasse 1, il est intéressant de
profiter de la capacité mimo-ofdm offerte en envisageant un codage espace-temps-
fréquence adapté qui tire également profit du gain de multiplexage. Nous insisterons
sur ce codage que nous généraliserons sous le terme stfldc par la suite.
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– Sans csi ni à l’émission ni en réception, des techniques de mise en forme particulières
permettent de déduire ou suivre le signal émis, et il est également possible de mettre
en œuvre des méthodes de codage différentielles.

Étant donné la lourdeur d’une modélisation commune pour la comparaison de nombreux al-
gorithmes mimo dans ce large contexte d’étude, nous renvoyons vers la contribution fournie
en annexe A pour une description plus détaillée de quelques systèmes. Cette contribution
délivre un modèle commun pour pouvoir comparer 3 systèmes avec des niveaux de csi dif-
férents à l’émetteur (csi parfaite, partielle ou indisponible) dans des canaux réalistes. Les
références bibliographiques fournies dans les sections suivantes, pour leur part, détaillent
chaque système indépendamment dans un contexte bien particulier. Généralement, les sys-
tèmes à formation de voie comme le beamforming sont étudiés sur des canaux supposés
totalement corrélés (modèle géométrique) alors que les systèmes à diversité et de codage
espace-temps supposent des canaux décorrélés en espace. Auparavant, afin d’évaluer les
bornes de performances et ainsi estimer les progrès réalisables au niveau algorithmique,
un rapide rappel de la capacité mimo est fourni ci-après.

5.1.2 Notion de capacité en mimo

Historiquement, la capacité a été définie pour un canal siso awgn [1]. Des algorithmes de
codage ont vu le jour pour s’approcher de ses limites théoriques [84, 5] ; puis des systèmes
sur canaux dispersifs ont tenté de faire de même en y ajoutant l’exploitation de la diversité
en fréquence puis en espace afin de rendre le canal perçu le plus Gaussien possible. Avec
une connaissance du canal à l’émetteur, les notions de systèmes et d’antennes adapta-
tifs sont apparues, uniquement pour augmenter le snr dans un premier temps [131, 10].
Cependant, dans un contexte radio-mobile multi-trajets à haute sélectivité, un autre axe
s’est fortement développé avec l’utilisation de la dimension spatiale comme moyen de di-
versité afin de fournir plusieurs versions subissant des évanouissements indépendants de la
même information [132, 133]. Malgré l’utilisation de réseaux d’antennes, ces différents sys-
tèmes s’accommodaient parfaitement de la définition de capacité siso puisqu’ils gardaient
le principe de l’équation originale (4.8) en ne jouant que sur le snr par gain d’antenne
ou sur la distribution du canal H par gain de diversité afin de rendre ce dernier plus
plat avant décodage. Ensuite, avec des réseaux d’antennes à l’émetteur et au récepteur
simultanément, dans des canaux avec une décorrélation spatiale des antennes suffisante,
des études théoriques [134, 6, 7] ont montré l’augmentation de capacité par rapport à la
traditionnelle formule de Shannon en siso. Notons bien ici qu’il s’agit de la capacité entre
deux réseaux d’antennes, sans envisager ni contexte multi-utilisateurs ni multi-cellulaire.
Suivant les bornes que l’on veut montrer, il est intéressant d’introduire la capacité ins-
tantanée, la capacité moyenne ergodique, ou la capacité de coupure. Par ailleurs, l’étude
peut être menée en mimo bande-étroite ou directement sur un canal large-bande, mais
dans notre contexte ofdm nous allons simplifier en raisonnant par utilisation de canal
bande-étroite (équivalent à un chip) et donner sa valeur normalisée par unité de fréquence
( bit/s/Hz). Enfin, la capacité peut être rapportée au système suivant la csi disponible en
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émission et/ou en réception, suivant les signaux émis qui appartiennent à une distribution
discrète ou gaussienne optimale, ou encore suivant l’évolution du canal et la corrélation
entre antennes. Devant cet éventail de définitions, nous allons juste mentionner les plus
intéressantes et celles adaptées au codage espace-temps que nous chercherons à optimi-
ser par la suite. L’outil principal de la théorie de l’information que nous utiliserons est
l’information mutuelle, mesurant la dépendance entre deux processus aléatoires. Pour des
variables discrètes prenant des valeurs respectivement dans X et Y, l’information mutuelle
est :

I (x; y) =
∑

x∈X ,y∈Y
Px,y(x, y) log2

Px,y(x, y)
Px(x)Py(y)

. (5.1)

Sa valeur maximale correspond à l’efficacité spectrale maximale qu’il est possible d’at-
teindre entre un émetteur et un récepteur à travers un canal donné par l’équation (2.15),
tout en ayant un taux d’erreur négligeable. Cette mesure, appelée capacité, permettra
d’optimiser le débit, en cherchant par la suite les algorithmes qui émettent les données
sous une forme adéquate et qui permettent de traiter efficacement le signal reçu. L’op-
timisation complète en fonction du canal n’est toutefois pas applicable pour d’évidentes
contraintes de csi et de complexité, surtout en contexte radio-mobile, mais nous verrons
ces problèmes dans un second temps.

Capacité instantannée en fonction de la csi . Partant de l’équation mimo y =
Hx+ ν et des hypothèses de la section 3.2.3, maximisant l’information mutuelle avec des
vecteurs x et y complexe-gaussiens, la capacité instantanée connaissant H devient

CH := max
P(x),PT

I (x; y) = max
P(x),PT

log2 det
(
IN +HRxxHHR−1

νν

)
(5.2)

– Avec une décorrélation du bruit et une connaissance parfaite du canal en émission
et en réception, on peut utiliser la décomposition en valeurs singulières du canal vue
en section 2.2 et les propriétés du déterminant(1). La capacité instantanée devient

(txrx-csi) CH = max
P(x),PT

log2 det
(
IN + 1

σ2
ν
UDHV

HRxxV D
H
HU

H
)

=
∑rH

i=1log2

(
1 + 1

σ2
ν
λi|di|2

)
(5.3)

La connaissance du canal à l’émission a permis d’adapter la matrice de covariance
Rxx afin d’émettre sur les modes propres du canal. La capacité est ainsi maximisée
lorsque V HRxxV est diagonale, et de valeurs propres λi choisies optimales au sens
d’une allocation d’énergie par water-filling [135] sous une contrainte de puissance
émise

∑rH
i=1 λi = PT . On obtient finalement :

λi = (µ− σ2
ν

|di|2
)+ −→ CH =

∑rH
i=1log2

(
µ

σ2
ν
|di|2

)
(5.4)

– Lorsque le canal n’est connu qu’en réception, l’optimal reste d’allouer uniformément
la puissance sur les différentes antennes d’émission. La capacité instantanée devient

(rx-csi) CH = log2 det
(
IN + PT

Mσ2
ν
HHH

)
car Rxx = PT

M
IM (5.5)

(1)Sachant det (I + AB) = det (I + BA), on préférera considérer HHH si M < N , ou HHH sinon.
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– Lorsque le canal n’est connu ni en émission ni en réception, il reste possible de
transmettre de manière fiable des informations en utilisant une structure de codage
particulière et les propriétés statistiques du signal reçu. Marzetta a ainsi borné la
capacité sur canal de Rayleigh-i.i.d. quasi-statique [136].

Distribution de la capacité, capacité moyenne, et capacité de coupure . La
distribution de la capacité étant plus complexe à manier que ses probabilités statistiques
telles que sa valeur moyenne, on parle généralement de capacité pour définir la capacité
moyenne sur canal ergodique, en calculant l’espérance(2) des équations précédentes surH :

C = EH [CH ] (5.6)

Dans notre cas de transmission par slots, il convient parfois de définir une capacité de
coupure [137] à partir de la probabilité de dépasser la capacité instantanée :

C5% défini tel que P
(
CH ≤ C5%

)
= 5% (5.7)

Nous pouvons particulariser ces définitions suivant la csi.
– Avec une connaissance parfaite du canal en émission et réception :

(txrx-csi) C = EH

[
rH∑
i=1

log2

(
µ

σ2
ν
|di|2

)]
avec EH

[
rH∑
i=1

(µ− σ2
ν

|di|2
)+

]
= PT (5.8)

où l’espérance sur H pour la contrainte de puissance dépend de la normalisation
choisie, et n’est possible que s’il ne s’agit pas de puissance instantanée maximale.

– Avec une connaissance parfaite du canal uniquement en réception :

(rx-csi) C = EH
[
log2 det

(
IN + PT

Mσ2
ν
HHH

)]
(5.9)

où HHH suit une distribution de Wishart dans un canal de Rayleigh-i.i.d. et le
développement du calcul analytique nécessite alors le recours aux polynômes de La-
guerre [6]. Notons que dans des systèmes miso ou simo exploitant uniquement la
diversité en émission ou en réception, la distribution de la capacité instantanée sur
canal de Rayleigh-i.i.d. se déduit de l’équation (5.5) en remarquant qu’avec l’algo-
rithme approprié (tel que mrc en réception) le canal équivalent vu au récepteur
suivra une loi du χ2 à 2M ou 2N degrés de liberté :

(simo ou miso rx-csi) CH ∼ log2

(
1 + PT

Mσ2
ν

χ2
2NM

2

)
(5.10)

En siso (M = N = 1), on retombe sur CH = log2

(
1 + snr|h|2) où |h|2 suit une loi

du χ2 à 2 degrés de liberté puisque |h| suit une loi de Rayleigh. Si la diversité est
élevée, on se rapproche de la définition sur canal awgn (|h|2 → 1). On voit alors
(à capacité identique) que la variance de la capacité diminue avec la diversité, et
qu’un gain d’antenne se rajoute lorsqu’il s’agit de diversité de réception (simo). Une
étude plus approfondie sur différents canaux [7] permet de borner les capacités dans
d’autres contextes mimo.

(2)L’espérance sur le bruit ν est toujours sous-entendue dans les formules de capacité.
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Enfin le recours aux simulations permet de re-
présenter la distribution complète de la capacité
quels que soient le canal et la configuration, afin
d’en déduire la capacité moyenne et de coupure
[138]. Nous proposons de regrouper toutes ces
informations en représentant les courbes de ca-
pacité en 3 dimensions.

snrca
pa
ci
té

(
bi
t/
s/
H
z)

Exemple de distribution de capacité d’un
système mimo 2x2 sur canal Rayleigh-i.i.d.

Présentation de quelques bornes de capacité avec un signal émis continu .

Quelques distributions de capacité dans le cas d’une csi uniquement en réception, des
canaux de Rayleigh-i.i.d. et des symboles d’entrée optimaux suivant une distribution
complexe-gaussienne sont présentées sur la figure 5.3, pour différentes configurations d’an-
tennes. Chaque figure illustre la densité de distribution de CH suivant la nuance de gris, et
la valeur moyenne de capacité C. Deux capacités de coupure C5% et C1% y sont ajoutées en
supposant des blocs quasi-statiques. Dans ces contextes idéaux, on vérifie que la variation
de capacité en fonction du snr dépend du rang rH du canal, et que lorsque la diversité
Ω augmente, la variance diminue et la capacité de coupure en bénéficie ; par ailleurs, un
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Fig. 5.3 – Représentation des capacités mimo avec csi uniquement en réception sur canaux
de Rayleigh-i.i.d. [138]
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gain d’antenne Grx s’ajoute suivant la valeur de N . Ces 3 facteurs rH , Ω et Grx jouent
respectivement sur la pente, le décalage vertical et horizontal des courbes. La distribution
de la capacité à un snr donné peut être représentée plus classiquement par sa fonction de
distribution cumulée, comme sur la figure 5.4.
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Fig. 5.4 – Fonctions de distribution cumulées de capacités avec csi uniquement en récep-
tion sur canaux de Rayleigh-i.i.d.

Lorsqu’un réseau d’antennes n’est présent que d’un seul côté, ou lorsque la décorrélation
spatiale du canal n’est pas totale, la croissance de la capacité avec le nombre d’antennes
se trouve fortement réduite. Ainsi la figure 5.5 présente la variation de capacité moyenne
C en fonction du snr lorsqu’un réseau de 4 antennes est déployé à l’émetteur et/ou au
récepteur. A haut snr, la pente du système de rang 4 est de 4 bit/s/Hz par doublement de
snr (3 dB), alors qu’elle reste de 1 bit/s/Hz autrement(3). La figure 5.6 présente l’effet de la
corrélation sur la capacité d’un système mimo 2x2. Ceci valide les précédentes conclusions
sur l’importance du rang et de la décorrélation du canal.
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Fig. 5.6 – Capacités avec csi uniquement en
réception sur différents canaux (effet de la cor-
rélation)

(3)Si on enlève le gain d’antenne en réception, la capacité des systèmes miso ou simo reste inférieure à
la capacité siso awgn.
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Extension de la discussion pour notre système large-bande . Les valeurs de ca-
pacité données précédemment peuvent s’entendre par sous-porteuse sans sélectivité fré-
quentielle. L’adaptation de la formule de capacité à notre système large-bande ofdm peut
directement en découler à partir de (5.2) et des matrices de canal étendues du chapitre 2,
en ignorant les pertes de mise en trame ($∆, $o, $c) :

CH =
1
Nc

log2 det
(
INNc + 1

σ2
ν
HtRxxHtH

)
(2)
=

1
Nc

Nc∑
k=1

log2 det
(
IN + PT

Mσ2
ν
HkH

H
k

)
(5.11)

où l’égalité (2) suppose, sans csi à l’émission, une répartition uniforme de puissance en
espace et en fréquence, et Hk désigne la matrice de canal spatial (N ×M) pour la sous-
porteuse k. Avec une telle distribution de la capacité instantanée, la capacité globale
ergodique semble profiter linéairement du gain de bande, comme en siso. La capacité de
coupure tirera également parti d’un gain de diversité fréquentielle supplémentaire dans
ce contexte large-bande, à partir du moment où il y a sélectivité fréquentielle i.e. que les
Hk varient avec k. Le couple mimo ofdm dévoile alors tout son potentiel. La notion de
capacité et de probabilité de coupure serait à étendre sur un slot dont les statistiques au
niveau du canal sont connues, en particulier en tenant compte des corrélations t/f/s en
plus des contraintes de délai et de codage. Cette probabilité de coupure pourrait alors être
liée au taux d’erreur slot en supposant un codage-canal idéal, afin d’estimer ensuite le
débit global avec arq.

5.1.3 Systèmes avec connaissance du canal au récepteur et à l’émetteur

Nous allons brièvement rappeler ici quelques systèmes nécessitant une csi en émission, en
donnant les principales références.

Préfiltrage spatio-fréquentiel . Les capacités dans un contexte mono-utilisateur ont
déjà été présentées. Différentes techniques ont été publiées avec une connaissance par-
faite du canal [139, 140], afin d’optimiser le filtrage et le précodage suivant les limites de
puissance d’émission imposées et les services recherchés. Des études en contexte multi-
utilisateurs ou multi-cellulaire [141, 142, 143] sont toutefois à développer. Une solution
élégante en multi-utilisateurs consiste à utiliser un préfiltrage spatio-fréquentiel pour sup-
primer totalement la mai, technique appelée czf [144, 145], et qui est utilisée dans la
contribution en annexe A. De manière similaire, il est possible de tenir compte à la fois
du bruit et des interférences pour maximiser le sinr en réception [146]. Toutefois, la sen-
sibilité de ces systèmes qui nécessitent une connaissance parfaite des canaux utilisés, que
ce soit par voie de retour ou par mesures en voie montante s’il y a réciprocité du canal,
limite leur utilisation en contexte radio-mobile.

Beamforming . Les techniques de formation de faisceau s’apparentent à un préfiltrage
purement spatial, et sont adaptées lorsqu’on n’a qu’une connaissance partielle des canaux
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en émission, en utilisant des paramètres qui varient peu dans le temps comme l’angle de
départ ou des matrices de corrélation moyennes. On peut alors chercher à maximiser le snr
en pointant dans la direction de l’utilisateur voulu [10, 147], voire chercher à minimiser
l’énergie émise en direction des autres utilisateurs si le nombre d’antennes d’émission
est suffisant par rapport au nombre d’utilisateurs. Des résultats sont donnés en annexe
A. Concernant la capacité d’un système avec beamforming , dans le cas optimal d’une
corrélation totale à l’émission où le gain d’antenne se retrouve directement dans la pire,
elle devient :

(beamforming) CH = log2

(
1 + MPT

σ2
ν

N∑
n=1

|hn|2
)

(5.12)

où hn représente le canal équivalent vu à l’antenne de réception n.

5.1.4 Systèmes ne nécessitant pas de connaissance du canal

Outre les techniques totalement aveugles n’utilisant par exemple que la structure sta-
tistique de la source, il est possible d’utiliser des détections non-cohérentes, et même
d’en évaluer la capacité [136, 148, 149]. Cette dernière peut tendre, à haut snr, vers
C = k(1 − k/T0)log2(snr) avec k = min (M,N, T0/2), et montre qu’il est inutile d’aug-
menter le nombre d’antennes d’émission M si la cohérence temporelle du canal T0 n’aug-
mente pas. La matrice de codage espace-temps optimale doit alors être orthogonale sur
une durée supérieure ou égale à M .

Modulations espace-temps unitaires . Leur construction proposée dans [148] se base
sur l’orthogonalité temporelle des signaux émis sur les différentes antennes, i.e. X lX

H
l =

TIM , où X l ∈ CM×T est une des |χ|T matrices unitaires formant la constellation espace-
temps unitaire. Les performances limites tendent vers celles des détections cohérentes si
la durée T est élevée. Toutefois, même si l’utilisation de matrices unitaires de rotation
permet de simplifier le décodage, ce dernier reste complexe. Notons qu’avec un système
ofdm, cette idée peut être étendue au domaine fréquentiel si la cohérence temporelle du
canal est trop faible.

Méthodes différentielles . Le principe des modulations différentielles n’est pas nouveau
puisque de nombreux systèmes siso le mettent en œuvre (dab, dect . . .). L’application
aux systèmes mimo stbc en découle donc [150, 151, 152], avec l’éventuelle augmentation
de complexité liée aux tailles des constellations ou aux manipulations matricielles supplé-
mentaires, et parfois les mêmes contraintes en nombre d’antennes que les ostbc. Il s’agit
de coder l’information sur les transitions ; ainsi la matrice Ξ(l) est définie par la transition
entre deux matrices espace-temps (peut être étendu en fréquence par la suite) :

X (l) = Ξ(l)X (l − 1) (5.13)

Ainsi, en supposant le canal constant entre ces deux matrices l et l− 1, les deux matrices
espace-temps reçues peuvent être combinées pour retrouver Ξ(l) :

Y (l) = Ξ(l)Y (l − 1) + ν (l)−Ξ(l)ν (l − 1) (5.14)
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Des constructions de codes espace-temps différentiels sont proposées dans [153, 154]. Toutes
ces méthodes ont l’avantage d’éviter le recours à une estimation de canal qui peut devenir
coûteuse et complexe en mimo, mais offrent en contrepartie des performances réduites. En
effet, le codage différentiel introduit une perte d’environ 3 dB, puisqu’avec les statistiques
habituelles dans l’équation précédente la puissance du bruit est doublée par rapport aux
détections cohérentes. Pour un système visant le haut-débit, cette perte semble élevée,
raison pour laquelle nous privilégions les méthodes cohérentes qui vont suivre associées
aux techniques d’estimation de canal du chapitre 8.

5.1.5 Systèmes avec une connaissance du canal seulement au récepteur

Sans connaissance du canal à l’émetteur, il convient de trouver une technique de codage
« fixe », ne serait-ce que sur la durée de quelques slots, qui permette tout de même de tirer
parti des connaissances statistiques a priori de snr moyen et de corrélation en t/f/s. Ne
nous attardant pas sur les éventuels algorithmes d’adaptation, d’allocation ou de contrôle
de puissance à « long-terme » des couches supérieures, nous allons présenter rapidement
quelques techniques de diversité qui ne supposent aucune connaissance supplémentaire du
canal par rapport au système siso présenté au chapitre 4, étalant généralement l’infor-
mation de manière uniforme. Puis nous verrons les techniques de codage spatial appelées
codage espace-temps (stc) dans la littérature puisqu’étudiées sur canaux quasi-statiques
à bande-étroite. Nous les regroupons sous deux catégories : les codes espace-temps en
treillis sttc (Space-time treillis code) et les codes espace-temps en bloc sous leur forme
généralisée que nous nommerons stldc (Space-time linear dispersion code). Nous ne ren-
trerons dans les détails que pour les codes en bloc qui seront utilisés jusqu’à la fin du
rapport. L’étude théorique des stc en contexte large-bande n’apportant rien par rapport
à l’étude en bande-étroite par sous-porteuse dans notre contexte ofdm, nous allons nous
restreindre en laissant de côté la dimension fréquentielle, que nous ré-introduirons avec le
système complet dans la section 5.2.

5.1.5.1 Généralités sur les systèmes à diversité

La diversité est utilisée pour diminuer la probabilité d’avoir de forts évanouissements et
ainsi fiabiliser la transmission. A ce titre, les méthodes du chapitre 4 peuvent être éten-
dues en espace à condition d’adapter les algorithmes, en particulier pour profiter d’une
diversité à l’émission. Une certaine catégorie de codes espace-temps qualifiés d’orthogo-
naux (ostbc) ne se focalise que sur cet aspect afin de profiter au maximum de la diversité
spatiale d’émission ; les critères de construction limitent toutefois les possibilités de ren-
dement suivant le nombre d’antennes, ce que nous verrons plus loin. Une autre possibilité
très simple consiste à faire du saut d’antenne ou de la sélection d’antenne ; là encore le
rendement est réduit. Enfin, une solution alternative est de convertir la diversité spatiale
en diversité temporelle ou fréquentielle, afin que le récepteur se comporte comme un simple
terminal siso qui verrait un canal équivalent dont la diversité a augmenté. Les algorithmes
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d’étalement et de codage, présentés au chapitre 4, bénéficieront ensuite de cette diversité
additionnelle. Toutes ces solutions, évitant l’ajout d’interférences spatiales, ne nécessitent
pas de traitement complexe en réception ; elles améliorent les performances des systèmes
siso d’autant plus que la décorrélation spatiale est élevée, ce que l’on pourra trouver en
environnement urbain avec un espacement d’antennes suffisant à la bs.

5.1.5.2 Conversion de la diversité spatiale en temps ou en fréquence

La diversité spatiale d’émission peut être convertie en fréquence ou en temps, en jouant
sur la redondance spatiale du signal transmis sur laquelle on ajoute respectivement un
décalage temporel ou fréquentiel. La diversité de réception pouvant être simplement mise
en œuvre par traitement mrc, nous ne la mentionnons pas et étudions le cas avec N = 1
antenne de réception.

La diversité de retard a été introduite pour rendre le canal plus sélectif en fréquence
[155, 156]. Pour cela, il suffit de transmettre des répliques plus ou moins retardées de δ′m
du même signal sur chaque antenne m = 1 . . .M , de manière à ce que le canal équivalent
vu au récepteur soit :

heq(f) = 1√
M

M∑
m=1

hm(f)e−2πδ
′
mf (5.15)

La bande de cohérence s’en trouve réduite ; même si M = 2 sous-canaux hm plats en
fréquence et décorrélés sont utilisés avec un décalage δ′, le canal équivalent voit son auto-
corrélation fréquentielle diminuer puisque Rh (∆f) ∝ 1 + e−2πδ

′∆f .

Similairement, la diversité Doppler (ou diversité de décalage fréquentiel) vise à réduire
le temps de cohérence, et est réalisée en transmettant plusieurs répliques du même signal
de manière à ce que le canal équivalent vu au récepteur soit :

heq(t) = 1√
M

M∑
m=1

hm(t)e−2πf
′
mt (5.16)

Dans notre contexte ofdm, nous allons surtout nous pencher sur la conversion en
diversité fréquentielle à travers la technique cdd (Cyclic delay diversity), puisque cette
solution permet de conserver l’absence d’ibi et d’ici et de ne travailler que par bloc-
ofdm. En effet, de manière générale, ces méthodes de conversion peuvent être réalisées
par une simple multiplication de chaque chip par e−2πφm,k(t) avant la modulation ofdm,
avec φm,k(t) = δmk/Nfft + f ′mt. Pour éviter l’introduction d’ici, il convient de ne pas
faire varier φm,k(t) sur la durée d’un bloc-ofdm. Pour éviter l’introduction d’ibi, avec la
technique cdd, il n’est plus nécessaire que les délais δ′m soient inférieurs à ∆ − τP , i.e.
les contraintes restent les mêmes qu’en siso, ce que nous allons détailler. La conversion
simultanée en temps et fréquence ne nous semble pas nécessaire ici.

cdd . La technique cdd [157, 132] consiste à transmettre plusieurs répliques retardées
du même signal, comme en diversité de retard, mais en tenant compte de la cyclicité du
signal sur un bloc-ofdm pour éviter d’augmenter le besoin en intervalle de garde. Ainsi,
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les signaux émis sur chaque antenne m aux instants l sont Xm(l) = X ((l − δm) mod Nfft).
Autrement dit, les signaux émis sur les différentes antennes sont déphasés suivant la sous-
porteuse k, mais les emplacements des bloc-ofdm et des préfixes cycliques restent inchan-
gés. Ceci se traduit bien dans le domaine fréquentiel, grâce aux propriétés de la dft, par :

X ((l − δm) mod Nfft) = 1√
Nfft

Nfft−1∑
k=0

x(k) · e−2πδmk/Nfft · e2πlk/Nfft (5.17)

On vérifie alors que le canal équivalent vu au récepteur est :

heq (l, k) = 1√
M

M∑
m=1

hm(l, k) · e−2πδmk/Nfft (5.18)

Pour des questions de complexité, il semble plus simple d’implémenter un simple retard
avec cyclicité que d’effectuer cette opération sur tous les chips. Rappelons que le récepteur
se comporte comme en siso et ne nécessite donc pas d’estimation de canal mimo com-
plexe ; toutefois, la bande de cohérence ayant diminué, le besoin en pilotes et la qualité de
l’estimation peuvent s’en ressentir. Enfin, cette diversité sera exploitée par le reste de la
chaîne, par exemple par le codage-canal ; nous donnerons quelques résultats de simulation
en les comparant avec d’autres techniques de diversité dans le chapitre suivant.

5.1.5.3 Généralités sur le codage espace-temps

Les premières études sur le codage espace-temps [8] ont tenté de définir des critères de
construction pour les matrices X représentant l’information transmise en temps et en
espace. Outre les critères de capacité énoncés précédemment, favorisant une distribution
de l’information spatialement uniforme en puissance sur des sous-canaux décorrélés, l’op-
timisation principale reste la probabilité d’erreur. Le point de départ consiste à dire que
X ∈ X ∈ CM×T est une matrice espace-temps donnée parmi les |χx|Q possibles pour repré-
senter les Q symboles d’entrée appartenant à une constellation χx, et qu’un décodage ml
sera effectué parmi cet ensemble. Avec un signal reçu de la forme Y = HX +V ∈ CN×T ,
où V est le bruit awgn et H est le canal quasi-statique sur la durée T , le récepteur ml
effectue son choix :

X̂ = arg min
Xι∈X

‖Y −HXι‖2 (5.19)

Tarokh a ainsi dérivé des calculs pour approximer la probabilité d’erreur avant de l’appli-
quer aux sttc.

Critères de construction basés sur la probabilité d’erreur . La probabilité d’erreur
parmi l’ensemble des matrices possibles est trop complexe à formuler, et le recours à la
probabilité d’erreur par paire (pep) s’impose comme borne supérieure. Ainsi la probabilité
de décider X ′ alors que X a été émise est donnée par :

(pep) P
(
X →X ′|H) =

1
2

erfc

√‖H(X −X ′)‖2
4σ2

ν

 (5.20)
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On peut définirAXX′ = (X−X ′)(X−X ′)H dont le rang est rA et les valeurs propres λAi.
Après calculs et approximations, on obtient sur canal de Rayleigh-i.i.d. la pep moyenne :

P
(
X →X ′

) ≤ ( rA∏
i=1

(1 +
λAi
4σ2

ν

)

)−N
(2)≈
(

1
4σ2

ν

· ( rA∏
i=1

λAi
) 1
rA

)−NrA
(5.21)

où l’approximation (2) vaut à haut snr. En définissant le gain de diversité comme la pente
de la courbe d’erreur en fonction du snr, représentée dans l’équation par l’exposant NrA,
on peut exprimer le critère du rang : la diversité est maximisée lorsque le rang de AXX′ ,
ou de manière équivalente le rang de X −X ′, est maximisé, i.e. la différence entre chaque
matrice doit être maximisée en espace et en temps. De même, en définissant le gain de
codage [8] comme la racine du terme multiplicatif

∏rA
i=1 λAi dans l’équation précédente, on

peut exprimer le critère du déterminant puisque ce produit de valeurs propres non nulles
équivaut au déterminant de AXX′ . Ainsi, à haut snr, le gain de codage est optimisé en
évitant d’avoir un faible déterminant entre deux paires. Notons qu’à faible snr ou avec un
nombre d’antennes suffisant, on retrouve l’idée de maximiser la distance euclidienne entre
les matrices émises, ce qui peut se traduire par maximiser la trace des matrices AXX′ .

Là encore, une extension de l’étude sur le slot est possible, mais la complexité d’un
codage/décodage optimal nous oriente vers d’autres axes. Le recensement de ces études
a également été effectué dans [158]. Ces critères, reposant principalement sur un principe
de détection ml, sont généralement d’un intérêt plus limité dans le cas d’un détecteur
linéaire. Or un décodage ml au mt semble trop complexe, d’autant plus que l’étalement
entraîne des tailles de constellations d’entrée très élevées en contexte ofdm-cdma. Nous
présenterons donc d’autres méthodes de construction par la suite.

5.1.5.4 Codage espace-temps en treillis (sttc)

Les sttc constituent une réponse aux critères de constructions précédents, en essayant de
combiner gain de diversité et gain de codage, de manière localement optimale. Ils généra-
lisent les modulations codées en treillis [159] en y ajoutant la dimension spatiale. Définis
par Tarokh dans [8] et étudiés dans [160, 158], les sttc conservent les inconvénients de
complexité mentionnés précédemment, et nous ne les étudierons pas. En effet, la souplesse
et les performances du codage espace-temps en bloc associé à un codage-canal convention-
nel nous semblent plus prometteuses à complexité égale, ce que nous allons détailler.

5.1.5.5 Codage espace-temps en bloc générique (stldc)

Les codes espace-temps en bloc se retrouvent parfois sous l’acronyme stbc ; seulement ce
dernier est souvent utilisé abusivement pour désigner le cas particulier des stbc orthogo-
naux. Afin d’éviter toute confusion, nous appellerons stldc les codes en bloc sous leur
forme généralisée en référence aux codes ld proposés dans [161], et désignerons les codes
en bloc orthogonaux sous le terme ostbc. Les codes espace-temps étudiés ici partent du
principe que le canal est quasi-invariant sur une durée de T symboles. Nous généraliserons
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Fig. 5.7 – Schéma de transmission par code espace-temps en bloc stldc

encore un peu plus dans la section 5.2 en remplaçant les symboles par des bloc-ofdm, et
en autorisant un codage dans les trois dimensions temps / fréquence / espace ; nous appel-
lerons alors ces codes en bloc généralisés stfldc (Space-time-frequency linear dispersion
code).

Modèle générique de codage spatial stldc . Nous proposons ici un modèle géné-
rique qui englobera l’ensemble des codes espace-temps en bloc utilisés dans ce rapport. Ce
modèle, que nous avions déjà suggéré dans [138], inclus en particulier le multiplexage spa-
tial ou les ostbc que nous détaillerons dans les sections suivantes. Il permet également de
formaliser le système pour définir des traitements linéaires globaux quel que soit le codage
espace-temps utilisé. Le principe des stldc consiste à répartir l’information en temps et
en espace suivant une matrice de codage définie pour répondre à certains critères d’opti-
misation. On peut ainsi favoriser la robustesse en introduisant une redondance suffisante
et de la diversité spatiale, favoriser l’efficacité spectrale en multiplexant l’information, ou
encore réaliser des compromis pour s’adapter à la QoS et au canal. En ce sens, ce modèle
rejoint les systèmes de codage et de précodage linéaire étendus en espace et avec un rende-
ment variable, comme présenté sous le terme lsd dans [162], ou en combinant la diversité
de précodage de [163] et le multiplexage par couches de [164].

Le schéma de transmission stldc peut être simplement représenté comme sur la fi-
gure 5.7 où le codage espace-temps consiste en la conversion d’un vecteur de données
d = [d1, . . . , dQ]T en une matrice X ∈ CM×T sur M antennes d’émission et T instants.
Dans le cas général, la non-linéarité de cette opération nous conduit à définir un modèle
mathématique permettant de transformer les opérations non-linéaires complexes, tel que
la conjugaison, en des opérations linéaires sur les parties réelles et imaginaires que nous
pourrons représenter matriciellement. Une fois posé, ce modèle entièrement linéaire pa-
raîtra évident et général. Pour cela, nous définissons tout d’abord une nouvelle opération
CR (·) de conversion d’un vecteur ou d’une matrice complexe en son équivalent sous forme
de nombres réels. Prenons un exemple avec un vecteur x ∈ CL et une matriceX ∈ CL×C :

CR (·) : x 7→ x =


<(x1)
=(x1)

...
<(xL)
=(xL)

, X 7→X =


<(x11) −=(x11) . . . <(x1C) −=(x1C)
=(x11) <(x11) . . . =(x1C) <(x1C)

...
...

. . .
...

<(xL1) −=(xL1) . . . <(xLC) −=(xLC)
=(xL1) <(xL1) . . . =(xLC) <(xLC)

 (5.22)
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L’opération inverse de conversion de réels vers des complexes est notée CR−1 (·)(4). Enfin les
dimensions temporelle et spatiale sont vectorisées, et l’opération de codage espace-temps
symbolisée par la matrice F ∈ R2MT×2Q devient alors :

x = F · d (5.23)
(2MT×1) (2MT×2Q)(2Q×1)

Relation avec les modèles de codage habituels . La relation donnée pour les ld
dans [161] est équivalente en décomposant dq = αq + βq et en utilisant un ensemble de
matrices de dispersion Aq et Bq ∈ CM×T :

X =
Q∑
q=1

(αqAq + βqBq) (5.24)

Le lien entre les différentes matrices de dispersion et la matrice F introduite est alors :

F =


(F1)1,1 (F2)1,1 . . . (FQ)1,1

(F1)2,1 (F2)2,1 . . . (FQ)2,1
...

...
. . .

...
(F1)M,T (F2)M,T . . . (FQ)M,T

 , avec (Fq)m,t =

[
<(Aq)m,t −=(Bq)m,t
=(Aq)m,t <(Bq)m,t

]
.

(5.25)

5.1.5.6 Techniques de détection des stldc

Modélisation du signal reçu . De manière équivalente, le signal reçu peut s’écrire
(cf. équations (2.16) et (5.22)) :

y = Hf · x + ν , avec Hf = IT ⊗ CR (H) (5.26)
(2NT×1) (2NT×2MT )(2MT×1) (2NT×1)

Ces équations pourront être étendues en fréquentiel et nous allons omettre l’exposant f .
En combinant les équations (5.23) et (5.26), nous pouvons souligner l’importance du canal
équivalent Heq = HF ∈ R2NT×2Q perçu par le récepteur :

y = HFd + ν = Heqd + ν (5.27)

Méthodes de détection . Au niveau du récepteur, le décodage espace-temps peut se faire
de différentes manières à partir du signal reçu y et de la connaissance de Heq. N’ayant
pas encore mentionné le reste de la chaîne, ce décodage se fait ici de manière disjointe
de la détection multi-utilisateurs et du désétalement de l’ofdm-cdma, ce qui diminue
grandement la complexité. Pour autant, dans le cas général où la matrice F ne présente
pas de propriétés particulières, la détection optimale basée sur le critère ml s’avère très
complexe.

(4)L’opération CR (·) transforme y = Hx en l’égalité équivalente y = Hx. Par contre, nous appliquerons
l’opération inverse uniquement sur des vecteurs, même si elle reste possible pour des matrices respectant
la forme (5.22). Des détails sont donnés en annexe B.2.
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Détection optimale par recherche exhaustive de séquence (mlse) . Nous l’avions
déjà mentionné en 5.1.5.3 et le rappelons ici de manière équivalente :

d̂ = arg min
dι∈D2Q

∣∣∣∣y −Heqdι
∣∣∣∣2 (5.28)

Des algorithmes presque-optimaux permettent d’approcher les mêmes performances à
moindre complexité. Citons les techniques visant à réduire la liste de recherche, tel que le
décodage par sphère [117, 165]. Les techniques sdp [166] et his [167] sont également envi-
sageables dans le domaine spatial de la même façon qu’elles étaient appliquées en détection
pour des systèmes cdma. L’ordre de complexité pour un bloc de taille 2Q peut alors être
fortement réduit, passant approximativement de O(|D|2Q) pour une détection ml(5) à un
ordre généralement compris entre O((2Q)3) et O((2Q)4). Pour les mêmes raisons qu’au
chapitre précédent, nous préférons nous orienter avant tout vers des détections linéaires.

Détection linéaire . A partir de (5.27), il semble possible d’estimer le signal émis de ma-
nière identique aux algorithmes mis en œuvre au chapitre 4. On obtient alors l’estimation
suivante :

d̂ = Geqy (5.29)
En appliquant les critères de minimisation de l’interférence ou de l’erreur quadratique
moyenne, on obtient les matrices Geq suivantes :

(zf) Geq = (Heq
THeq)−1Heq

T (5.30)

(mmse) Geq = (Heq
THeq + σ2

ν
σ2
d

I2Q)−1Heq
Tρ (5.31)

où nous avons supposé une puissance uniformément répartie et des symboles indépendants
pour simplifier l’équation mmse. Pour des questions de stabilité et de complexité, nous pré-
férons présenter l’inversion d’une matrice (2Q×2Q) en appliquant d’abord le filtre adapté
plutôt qu’une inversion (2NT × 2NT ), supposant Q correctement choisi et donc inférieur
ou égal à NT . Toutefois, avec des rendements élevés et un grand nombre d’antennes, cette
inversion peut s’avérer lourde. Nous pouvons alors employer les optimisations mentionnées
au chapitre précédent ; tenant compte du fait que la matrice à inverser est symétrique
définie-positive, la décomposition de Cholesky est utilisable dans nos simulations.

Bien que sous-optimales, ces détections linéaires pourront présenter de bons résultats
si le système est correctement dimensionné et si la séparation des flux est suffisante. Cette
séparation est totale dans le cas d’un codage orthogonal comme nous le verrons en section
5.1.5.9. Dans le cas contraire, la réduction des interférences, ici spatiales que nous nomme-
rons cai (Co-Antenna Interference), impliquera un traitement additionnel non linéaire.

Ajout de techniques de suppression d’interférences . Un système itératif ou à
retour de décision pour réduire les interférences, tel que ceux présentés au chapitre 4,
permettra d’améliorer les performances. Ainsi, le système de détection proposé pour le
multiplexage spatial v-blast dans [168] s’apparente à une méthode d’annulation succes-
sive des interférences (sic) avec ordonnancement. La donnée la plus puissante, et donc

(5)la constellation d’entrée D peut être très grande puisqu’il s’agit de symboles étalés. Ainsi, une simple
bpsk avec un étalement de 32 peut induire |D| = 232 !
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la plus fiable, est détectée par une méthode linéaire tel que zf, puis sa contribution est
soustraite du signal reçu. La procédure est ré-itérée à partir du nouveau signal nettoyé
d’une interférence, afin de détecter la seconde donnée la plus puissante, et ainsi de suite.
La détection n’est donc plus conjointe ou linéaire mais réalisée en plusieurs étapes afin
que les données les moins fiables soient détectées en présence de moins d’interférences et
bénéficient d’une diversité de réception. Pour éviter la propagation d’erreurs, il peut être
judicieux de sous-dimensionner le nombre de données Q (ou sur-dimensionner le nombre
d’antennes N) ou d’envisager le décodage-canal dans la boucle. Il est également possible
d’employer un système pic ; une solution simple consiste à employer une détection linéaire
avec l’équation (5.29) en première étape, suivi d’une combinaison d’annulations d’interfé-
rences et de détections linéaires aux itérations i suivantes :

itération 0 (détection linéaire) : y(0) := y → d̂
(0)

= G(0)
eq y

(0)

itération i (annulation des interférences) : y(i,q) = y −Heqd̃
(i−1)
∧q

itération i (détection linéaire) : → d̂(i)
q = g(i)

q
y(i,q) ∀q = 1 . . . 2Q

où d̃
(i−1)
∧q est d̂

(i−1)
ayant éventuellement subi un traitement (décodage-canal, seuillage

suivant la constellation. . .) et une annulation de l’entrée sur sa ligne q. Pour simplifier les
itérations et éviter d’appliquer à nouveau le critère mmse en tenant compte des traitements
précédents, g(i)

q
peut résulter d’un simple zf adapté à la donnée q. Ainsi dès l’itération 1, si

on suppose l’annulation d’interférence parfaite, alors y(1,q) = hqdq+ν, où hq est la colonne
q de Heq ; il suffit ensuite de choisir g(1)

q
= (hTq hq)

−1hTq pour obtenir d̂(1)
q = dq + g(1)

q
ν et

rejoindre les performances d’un système sans cai. Toutefois, la prise en compte du bruit
plutôt qu’un simple zf permet de minimiser le facteur multiplicatif g

q
et d’améliorer la

convergence. Des résultats, en contexte idéal bande-étroite ou ofdm sans étalement (mono-
utilisateur) avec un canal théorique et une csi parfaite ont été obtenus avec un système
équivalent dans [169]. D’autres optimisations du filtrage linéaire ont été envisagées dans
[170] et l’étude de différents récepteurs itératifs plus complexes a été menée dans [171].

Similarité entre détection multi-utilisateurs et multi-antennes . Nous voyons avec
ce modèle que le traitement multi-antennes est similaire au traitement multi-utilisateurs.
Ainsi, en plus d’employer les mêmes algorithmes et optimisations, il sera possible d’en-
visager une extension commune par un système itératif global qui pourra conjointement
supprimer les interférences des utilisateurs (mai) et des antennes (cai). La souplesse et
la simplicité des détections linéaires, combiné au fait qu’elles puissent échanger des infor-
mations souples, constituent la force de ce système qui pourra être illustrée en combinant
les différents modules avec un codage-canal et éventuellement un système itératif. Ces
compromis ne pouvant être aisément décrits analytiquement, un recours aux simulations
Monte-Carlo sera nécessaire. Nous allons tout d’abord revenir sur le choix du codage
espace-temps, en définissant quelques stldc puis en présentant deux stratégies courantes
que sont le multiplexage spatial et le codage orthogonal, avant de donner quelques résultats
et d’envisager une étude plus poussée en contexte réaliste dans les chapitres suivants.
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5.1.5.7 Choix du schéma de codage stldc

Le choix de la matrice de codage espace-temps F peut dépendre de nombreux critères,
et résulter de l’optimisation de la probabilité d’erreur, ou de la capacité et de la diversité
exploitées, ou encore d’un compromis suivant l’état du canal. Le rendement du schéma
stldc est Rstc = Q/T , dont le choix sera discuté plus amplement au chapitre 7.

A partir de la connaissance de l’ensemble des X possibles, le gain de diversité en
fonction du rang de la matrice des différences a été discuté précédemment, partant des
critères de construction de Tarokh. Le schéma est alors dit à diversité pleine si le rang de
AXX′ est toujours maximal, i.e. égal à M . Toutefois, ce critère se basant sur la pep dans
le cas d’une détection ml, un approfondissement de la question est nécessaire.

Si nous revenons sur le critère d’optimisation de la probabilité d’erreur par paire
moyenne pour des entrées gaussiennes [161], cela conduit à minimiser

P
(
X →X ′

) ≤ 1
2
E
[
det (I2NT + γxHeqHeq

T )
−1/2

]
(5.32)

où Heq = HF est le canal équivalent. Cependant, le passage à la probabilité moyenne est
difficile à déduire vu le grand nombre de matricesX possible et la faible distance résultante.
On s’aperçoit tout de même qu’on a intérêt à maximiser le déterminant, ce qu’on retrouve
également dans le critère de maximisation de la capacité, i.e. de maximisation de

C = 1
2T

E
[
log2 det (I2NT + γxHeqHeq

T )
]

(5.33)

tout en respectant une contrainte de puissance sur la matrice F . La première contrainte de
puissance d’émission(6) est d’avoir tr(FTF) = 2T . Une répartition identique en puissance
pour les 2 voies des Q symboles implique même que les termes diagonaux de FTF soient
identiques et de valeur T

Q . Enfin, un critère plus strict d’optimisation en diversité consiste
à dire que chaque symbole est réparti uniformément en puissance sur chaque antenne,
en remplissant F de manière adaptée. Avec la notation équivalente (5.24), cette dernière
contrainte revient à vérifier AqA

H
q = BqB

H
q = T

MQIM .

Sans csi à l’émission, cette capacité (5.33) est bien évidemment bornée par la capacité
du canal mentionnée dans l’équation (5.9). Pour que l’équivalence soit possible, et que le
schéma soit de capacité pleine, il suffit de comparer les deux expressions :

HeqHeq
T = HFFTHT = 1

M
HHT ⇐⇒ FFT ∝ I (5.34)

Intuitivement, pour atteindre à la fois capacité et diversité pleine, la matrice F devra
être non seulement unitaire mais également suffisamment remplie pour répartir judicieuse-
ment l’information sur les différents sous-canaux. On voit également, à travers l’équation
(5.27), que le système linéaire nécessite pour être inversible d’avoir Q ≤ min(M,N)T ,
l’égalité n’étant vraie que si les équations sont indépendantes, ce qui implique une décor-
rélation spatiale du canal. Ceci constitue une première limite de rendement.

(6)Remarquons que nous avons décidé d’inclure la normalisation de la puissance transmise par 1/M lors
du passage de d à x, i.e. dans la matrice F . Autrement dit, γx = PT /σ

2
ν et tr

(FFT
)

= 2T .
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Codes stldc pourM = 2 antennes . En supposant un nombre d’antennes de réception
au moins égal au nombre d’antennes d’émission et un canal suffisamment décorrélé, nous
allons d’abord chercher des codes de rendement plein, i.e. Rstc = Q/T = 4/2 = 2. Afin
d’optimiser la capacité ergodique, en vérifiant FFT = 1

M I2MT , et la diversité suivant
les critères précédents, et supposant l’invariance temporelle sur T = 2 symboles, on peut
prendre simplement

X = 1
2

[
d1 + d3 d2 − d4

d2 + d4 d1 − d3

]
7−→ F4,2,2;bh2 = 1

2



+1 0 0 0 +1 0 0 0
0 +1 0 0 0 +1 0 0
0 0 +1 0 0 0 +1 0
0 0 0 +1 0 0 0 +1
0 0 +1 0 0 0 −1 0
0 0 0 +1 0 0 0 −1

+1 0 0 0 −1 0 0 0
0 +1 0 0 0 −1 0 0


. (5.35)

Il existe une infinité de solutions aux contraintes précédentes, et tout précodage linéaire sur
les Q symboles d’entrée ou toute multiplication de F par une matrice unitaire respecte
les mêmes critères. Une matrice unitaire ne modifiera en effet pas l’optimisation de la
capacité, mais pourra avantageusement étaler l’information en temps et espace. Avec une
détection ml, il est intéressant d’optimiser les gains de codage et de diversité vus(7) en
section 5.1.5.3 suivant la constellation d’entrée. Une matrice de codage vérifiant les critères
précédents peut se présenter sous la forme

F4,2,2;capamax = F4,2,2;bh2 ·Φ , avec Φ = CR




eθ1 0 0 0
0 eθ2 0 0
0 0 eθ3 0
0 0 0 eθ4


 (5.36)

où chaque symbole n’est présent qu’une fois par antenne pour simplifier(8). Dans ce cadre,
nous proposons différentes matrices en annexe C (stldc fp2 et hd2, en plus de la bh2

de (5.35)) dont nous présenterons brièvement les résultats. L’une d’entre elles correspond
à la proposition de [172] qui utilise la théorie des nombres. Dans ce cas, supposant une
entrée qpsk, on prend Φ = diag

{
1, e2λ, eλ, e3λ

}
avec λ = 0.25. La maximisation des

capacité, diversité et gain de codage est donc réalisée par l’utilisation d’un rendement
plein et d’un précodage adéquat. Toutefois, deux limites s’ajoutent en contexte réaliste.
Tout d’abord, dans notre chaîne de transmission complète avec les traitements additionnels
tels que l’étalement cdma, l’optimisation ne peut avoir lieu pour une constellation finie
simple, de même que la détection est généralement impossible en ml. L’aspect gain de
diversité et de codage est donc à étendre avec des traitements linéaires ; ce précodage
supplémentaire pourra s’avérer redondant et inutile. Enfin, le rendement plein suppose un
canal de rang suffisant, i.e. un nombre d’antennes de réception supérieur au rendement et
une décorrélation spatiale. Dans le cas contraire, des stldc de rendement intermédiaire
trouveront leur place.

(7)On applique les critères du rang et du déterminant, mais avec la matrice de canal équivalente Heq.
(8)La multiplication de ces matrices par une matrice unitaire reste toujours possible et peut alors sup-

primer ce cas particulier en répartissant l’information aussi bien en temps qu’en espace.
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5.1.5.8 Cas particulier du multiplexage spatial (sm)

Le multiplexage spatial a été l’une des premières méthodes de transmission utilisée afin de
montrer le gain de capacité sur les canaux mimo. Les premiers systèmes proposés par les
Bell Labs furent les systèmes blast [9, 168, 173], à savoir d-blast, h-blast, ou v-blast
suivant la façon de multiplexer l’information en temps et en espace, et de détecter les
données de manière presque-optimale (décodage par sphère) ou sous-optimale (sic). Dans
le cas v-blast, il s’agit simplement de transmettre Q = M symboles de données sur les
M antennes d’émission simultanément, ce qui donne la matrice de codage de rendement
Rstc = M suivante :

X = 1√
M


d1

d2
...
dM

 7−→ F := FQ=M,T=1;SMv = 1√
M


1 0 . . . 0 0
0 1 0 0
...

. . .
...

0 0 1 0
0 0 . . . 0 1

 (5.37)

La capacité ergodique d’un système à multiplexage spatial peut atteindre celle du canal.
Ainsi avec un canal idéal de Rayleigh-i.i.d. et un grand nombre M d’antennes d’émission,
HHH/M → IN et CH → N log2(1 + γx) ; autrement dit, la capacité croit linéairement
avec le rang du canal rH = N . Cependant, aucune redondance ou diversité d’émission
n’est introduite dans ces schémas, ce qui constitue leur faiblesse principale et réduit leur
robustesse, surtout en contexte réaliste où le rang du canal peut être inférieur au nombre
d’antennes d’émission. Sans redondance extérieure, nous pouvons donc dire que ces sys-
tèmes ne peuvent être traités linéairement de manière fiable que si M ≤ N . Nous devons
alors écarter ces systèmes en voie descendante pour l’instant.

5.1.5.9 Cas particulier du codage espace-temps orthogonal (ostbc)

Afin de pouvoir traiter simplement et linéairement le signal reçu tout en atteignant les
performances du décodage optimal ml, un codage espace-temps orthogonal de l’informa-
tion est réalisé à l’émission. Ce principe a été proposé pour deux antennes d’émission par
Alamouti [133] puis généralisé [85]. Nous allons présenter les propriétés qui font l’attrait
des ostbc, donner quelques exemples de codes, et discuter leurs diversité et capacité.

Propriétés des ostbc . Pour autoriser en réception un découplage des symboles trans-
mis, les signaux doivent être spatialement orthogonaux sur T instants. Nous cherchons
également à conserver une complexité de décodage réduite quelles que soient les condi-
tions de canal, et à profiter de la diversité spatiale maximale. Ainsi, chaque donnée est
décodée indépendamment par simple combinaison linéaire des signaux reçus, et on aboutit
à un canal équivalent qui se rapproche d’un système siso avec diversité en s’assurant que
chaque donnée subisse plusieurs évanouissements distincts ; il suffit alors de chercher X
tel que

XXH ∝
( Q∑
q=1

|dq|2
)
IM (5.38)
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L’absence de termes croisés après la détection assure l’optimalité d’un simple traitement
linéaire, mais implique un rendement de codage Rstc ≤ 1. En contrepartie, un avantage
certain de ces ostbc vient de leur robustesse et de leur compatibilité avec tous les récep-
teurs, y compris ceux ne possédant qu’une antenne. Par ailleurs, les données peuvent être
détectées même si une seule des antennes d’émission fonctionne. Nous allons détailler le
compromis rendement/diversité/complexité ci-dessous, et verrons que seul le code d’Ala-
mouti dans un système (2x1)(9) est optimal sur l’ensemble des critères.

Exemple du codage d’Alamouti pour M = 2 antennes d’émission . Le premier
code ostbc étudié [133] permet d’obtenir un rendement unitaire Rstc = 1 en utilisant 2
antennes d’émission. Deux symboles de donnée sont transmis simultanément au premier
instant, suivi de rotations complexes de ces mêmes symboles au deuxième instant :

X = α

[
d1 −d∗2
d2 d∗1

]
7−→ F2,2,2;Ala = α



1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 −1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 −1 0 0


(5.39)

avec la normalisation α = 1/
√

2. Il vérifie les propriétés énoncées, et on s’aperçoit que
chaque donnée est transmise sur les 2 antennes d’émission. Ce schéma permettra d’obtenir
la diversité spatiale maximale en réception avec une simple combinaison linéaire.

ostbc pour un nombre d’antennes d’émission supérieur à 2 . L’utilisation de
théories sur les motifs orthogonaux permet de trouver les matrices recherchées dans le cas
de données réelles(10). Utilisant des symboles appartenant à des constellations complexes
quelconques, Tarokh a dérivé quelques méthodes de recherche et montré que de telles
matrices avec un rendement unitaire n’existaient que pour M = 2. Pour ne pas alourdir
la présentation, nous ne donnons pas ces codes ici. Quelques-uns se trouvent en annexe C
et dans la littérature [85]. Par ailleurs, de nombreux codes (généralement de rendement
1/2 ou 3/4) ont été recensés dans [158]. Puisque nous visons en priorité les performances
à haut-débit, ces codes de rendement Rstc < 1 (car Q ≤M ≤ T ) nous intéressent peu.
Méthodes de détection . Le principe général se rapproche de celui d’un système à
diversité de réception en simo que nous avions mentionné en section 5.1.1.1. La technique
de détection à gain maximal mrc en simo consiste à additionner les signaux reçus après
les avoir multipliés par le filtre adapté qui n’est autre que le conjugué du canal ; on obtient
ainsi x̂1 =

∑N
n=1 h

∗
n,1yn =

∑N
n=1 |hn,1|2x1 +

∑N
n=1 h

∗
n,1νn. Une éventuelle normalisation

dans le cas de constellations d’amplitude non constante est possible a posteriori . Le signal
x1 ayant transité par les N branches de diversité hn,1, la puissance utile reçue suit une
loi χ2

2N dans un canal de Rayleigh-i.i.d. ; la diversité spatiale récupérée vaut alors N .
Par ailleurs, en réception, un gain d’antenne correspondant à la décorrelation du bruit
sur les N antennes s’ajoute. Dans le cas d’un système à diversité d’émission ostbc, on
cherche à obtenir le même principe de traitement de la diversité, sans toutefois pouvoir

(9)Nous noterons (MxN) un système avec M antennes d’émission et N antennes de réception.
(10)La théorie de Hurwitz-Radon donne des matrices réelles carrées pour M = 2, 4 ou 8.
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bénéficier d’un gain d’antenne(11). Pour montrer cela, nous allons prendre le très simple
code d’Alamouti, en supposant le canal constant sur T = 2 instants. En combinant (2.15)
et (5.39), le signal reçu par l’antenne n sur 2 instants est yn(t1) = (hn,1d1 +hn,2d2)α+νn(t1)

suivi de yn(t2) = (−hn,1d∗2 + hn,2d
∗
1)α+ νn(t2), ce qui peut se mettre sous la forme :[

yn(t1)

y∗n(t2)

]
= 1√

2

[
hn,1 hn,2
h∗n,2 −h∗n,1

]
·
[
d1

d2

]
+

[
νn(t1)

ν∗n(t2)

]
(5.40)

Il est alors possible de combiner le signal reçu de manière à retrouver indépendamment
d1 et d2 tout en profitant de la diversité d’émission. En choisissant gn,m ∝ αh∗n,m et en
développant, on obtient alors :[

d̂1

d̂2

]
∝

N∑
n=1

[
gn,1 g∗n,2
gn,2 −g∗n,1

]
·
[
yn(t1)

y∗n(t2)

]
(5.41)[

d̂1

d̂2

]
∝ 1

2

N∑
n=1

[∑2
m=1 |hn,m|2 0

0
∑2

m=1 |hn,m|2
][

d1

d2

]
+

N∑
n=1

[
gn,1 g∗n,2
gn,2 −g∗n,1

][
νn(t1)

ν∗n(t2)

]
Cette combinaison permet d’obtenir une formule similaire à la détection mrc en simo.
On exploite donc bien la diversité spatiale valant MN pour chacune des données dq, et
l’absence d’interférences entre symboles est vérifiée par l’aspect diagonal de la matrice
de canal équivalent. Il est ensuite possible de normaliser chacune des données détectées
avant le seuillage si on emploie des constellations d’amplitude non constante. On appellera
zf la détection précédente suivie d’une normalisation par ρSTC comme dans l’équation
(5.42). Dans le cas où d’autres traitements ont lieu dans la chaîne de réception, il peut
être avantageux de ne pas normaliser tout de suite en zf ou d’employer une technique
équivalente au mmse en utilisant une normalisation intermédiaire comme dans (5.43).
Ceci est utile lorsqu’il y a de l’étalement ou du codage-canal ; une autre normalisation
sera alors nécessaire lors du demapping . Ces optimisations seront discutées au chapitre
suivant.

(zf) ρSTC = 2/
( N∑
n=1

2∑
m=1

|hn,m|2
)

(5.42)

(mmse) ρSTC = 2/
( N∑
n=1

2∑
m=1

|hn,m|2 + 1
γ

)
(5.43)

Cette simple détection linéaire correspond à la détection ml dans le cas de données pro-
venant d’une constellation d’amplitude fixe. Pour le vérifier, notons l’équation (5.40) sous
la forme ẏ = Ḣd+ν̇ ; la détection ml cherche alors à minimiser ‖ẏ−Ḣd‖2, ce qu’on trans-
forme après multiplication par l’hermitien de Ḣ en ‖ḢH

ẏ−ḢH
Ḣd‖2. La propriété d’or-

thogonalité de Ḣ aboutit à la minimisation de
∑Q

q=1

∣∣δTq ḢH
ẏ −∑N

n=1

∑2
m=1 |hn,m|2dq

∣∣2,
où chaque donnée dq peut alors être détectée indépendamment.

(11)Rappelons que nous avons décidé de fixer la puissance totale émise, donc le signal xm par antenne
d’émission est multipliée par α = 1/

√
M , facteur que l’on retrouve par exemple dans (5.39).
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Discussion sur la diversité des ostbc . Le meilleur moyen de profiter du maximum
de diversité est d’étaler les données uniformément sur toute la matrice X. Cette solution
rejoint les systèmes de précodage appliqué au domaine spatial, où le vecteur de donnée d
est alors multiplié par une matrice unitaire telle que la matrice de Vandermonde présentée
en section 4.1.2.3. Dans le cas général, la simplification de détection n’est plus possible.
Cependant, cette solution de diversité est suffisante mais pas nécessaire ; le canal étant
invariant en temps et la propriété d’orthogonalité impliquant T ≥ M , il suffit plus sim-
plement de s’assurer que chaque donnée soit présente sur chacune des antennes. Cette
propriété est vérifiée par le code d’Alamouti, et permet d’atteindre la diversité spatiale
maximale MN comme nous l’avons vérifié. L’avantage du précodage linéaire est qu’il per-
met de satisfaire au maximum de diversité tout en conservant un rendement Rstc = 1, ce
qui n’est possible que pour M = 2 antennes d’émission en ostbc.

Discussion sur la capacité des ostbc . Concernant la capacité d’un système avec
ostbc de rendement 1, elle dérive directement de l’équation (5.5) :

CH = log2

(
1 + PT

Mσ2
ν

M∑
m=1

N∑
n=1

|hnm|2
)

(5.44)

et l’on retrouve l’équation (5.10) d’un système à diversité puisque le canal équivalent suit
une distribution χ2

2NM . Ainsi, la capacité d’un système ostbc 2x2 équivaut à celle d’un
système simo 1x4 qui émet une puissance deux fois plus faible mais profite d’un gain
d’antenne doublé en réception. Dans le cas d’un système de rendement inférieur, ce qui est
le cas pour tous les ostbc avec plus de 2 antennes d’émission, alors la capacité est réduite
de ce facteur Rstc. L’exploitation séparée d’une diversité d’émission et d’une diversité de
réception ne permet donc pas d’atteindre la capacité du canal mimo si ce dernier est de
rang rH > 1.

5.1.6 Conclusions et choix

Nous avons présenté de manière très large un ensemble de techniques profitant de la dimen-
sion spatiale apportée par les systèmes multi-antennes. En ce sens, ce survol étend l’annexe
A, mais sans rentrer dans tous les détails algorithmiques. De même, nous ne reprenons
pas ici l’ensemble des résultats et des conclusions dressées dans cette contribution, mais
résumons quelques points importants pour orienter les choix dans la suite du rapport.

Rapide comparaison des différents systèmes . Le choix du système de transmission
dépendra des contraintes qui lui sont imposées, à savoir la configuration spatiale, que ce soit
en nombre d’antennes ou en corrélation(12), ou encore la csi disponible à l’émetteur et au
récepteur, la complexité autorisée à la bs et au mt. . . Un premier axe de distinction vient
de la configuration des antennes : dans un contexte simo ou miso, le recours aux systèmes
à diversité et à gain d’antenne s’impose, alors que dans un contexte mimo suffisamment
décorrélé, un compromis supplémentaire au niveau du gain de multiplexage est à discuter.

(12)La corrélation spatiale résultera de l’environnement de fonctionnement des bs et mt mais aussi du
choix géométrique de configuration des antennes en matière d’espacement ou de polarisation par exemple.



5.1 Utilisation de la dimension spatiale dans un système mimo 131

Dans le premier cas, le rang spatial du canal est rH = 1 et le choix entre gain de
diversité et gain d’antenne n’est pas évident. En comparant les capacités respectives (5.12)
et (5.44), peu de conclusions peuvent être tirées sur le système. En effet, les systèmes à
diversité sont particulièrement intéressants par rapport au beamforming pour la capacité
de coupure et leur robustesse aux variations du canal, surtout si le système possède peu
de diversité dans les autres dimensions t/f(13). De plus, en miso, ils ne nécessitent pas
de csi à l’émetteur, et indirectement, ils peuvent réduire l’interférence maximale(14) entre
canaux en multi-cellulaire, et donc en augmenter la capacité. En contrepartie, dans un
canal fortement corrélé, la diversité est réduite et le gain d’antenne plus facile à obtenir.
Le facteur de corrélation est alors un élément déterminant dans le choix(15). Par ailleurs,
un système de préfiltrage permet d’atteindre les performances optimales pour peu que
l’on connaisse parfaitement le canal(16). En contexte multi-utilisateurs et multi-cellulaire,
les conclusions sont encore moins immédiates puisqu’il est nécessaire de considérer les
interférences et l’aspect géométrique avec la distribution des utilisateurs. Il est alors utile
d’avoir un système qui s’adapte à l’environnement pour faire le meilleur choix suivant les
conditions.

Si maintenant nous revenons au deuxième cas des systèmes mimo possédant un rang
spatial rH > 1, l’augmentation de capacité résultante est exploitable en multiplexant
l’information. Le gain de multiplexage maximal variera avec la configuration du canal,
nécessitant encore une fois le recours à un système flexible capable par exemple d’adapter
le rendement du codage espace-temps. Si une csi parfaite est disponible en émission, il
est également possible d’exploiter les modes propres du canal et d’optimiser le signal émis
conjointement en espace et en fréquence. Ce cas idéal permet par exemple de faire de
l’eigenbeamforming si les variations du canal sont suffisamment faibles pour être suivies ;
de fortes contraintes reposent donc sur ces systèmes qui ne répondent pas aux scénarios
envisagés et peuvent entrer en concurrence avec les systèmes d’accès sans-fils à mobilité
réduite tels que les wlan. Nous les écarterons donc des chapitres suivants. Les systèmes
à base de csi partielle tels que le beamforming sont sous-optimaux et se heurtent égale-
ment à de nombreuses contraintes restreignant les scénarios d’application ; en particulier,
la séparation des utilisateurs dépendra fortement de leur position instantanée, et la combi-
naison avec l’ofdm-cdma n’est pas idéale dans des canaux de Rayleigh. Leur application
semble alors se limiter à l’environnement extra-urbain, comme en véhiculaire à forte mo-
bilité avec vue directe (los), et lorsque le nombre d’antennes est grand par rapport au

(13)Par exemple, sur canaux bande-étroite quasi-statiques, il n’y a pas de diversité t/f exploitable. D’un
autre côté, une diversité fréquentielle dans un système large-bande complexifie le beamforming puisque la
relation entre l’angle des trajets et le déphasage dépend de la fréquence, cf. annexe A.
(14)Rappelons que la puissance par antenne d’émission est divisée par M .
(15)cf. Fig.16 en annexe A. Les bons résultats du beamforming reposeront alors sur la bonne adaptation
de l’algorithme et sur l’éventuelle récupération d’une diversité temporelle par un puissant codage-canal.
La répartition spatiale des utilisateurs sera également un facteur déterminant pour la mai.
(16)Toutefois, en large-bande à forte mobilité, la possibilité d’avoir une csi suffisante pour toutes les sous-
porteuses et tous les utilisateurs à chaque instant en émission est réduite. Ensuite un algorithme prenant
en compte l’ensemble des paramètres s’avère complexe et sensible aux erreurs d’estimation.
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nombre d’utilisateurs pour pouvoir réduire les interférences. Ces systèmes entrent alors en
concurrence avec les offres macro-cellulaires existantes, tels que les systèmes 3G. Enfin, le
codage espace-temps stldc permet de réaliser de nombreux compromis pour s’adapter à
l’ensemble des scénarios, et est particulièrement adapté au contexte urbain nlos sur une
large gamme de mobilités. Par ailleurs, sa combinaison avec le chip-mapping de l’ofdm-
cdma permettra flexibilité et optimisations. Notons enfin que le codage espace-temps
possède des avantages d’implémentation et rf ; non seulement la puissance d’émission par
antenne est réduite à puissance totale émise identique, mais en plus, contrairement au
beamforming ou au préfiltrage, il n’est pas nécessaire d’avoir un équilibre parfait des voies
sur chaque antenne.

Système préconisé en voie montante . En ul avec plus d’antennes de réception que
d’émission, la détection n’est pas un problème. Il est possible d’utiliser du codage espace-
temps de rendement plein, Rstc = M , en employant un système tel que blast ou encore
mieux un stldc de rendement plein et diversité maximale. Un décodeur itératif ou par
sphère en réception est envisageable. Visant de plus faibles performances, une première
étape sous-optimale nécessitant peu de modifications par rapport au système siso est le
codage d’Alamouti de rendement 1 ; si deux antennes d’émission sont utilisées et qu’on vise
un débit ou une complexité de détection faible, alors le code d’Alamouti est suffisant. En
deuxième étape, un stldc de rendement plein permettrait d’envisager une augmentation
des débits d’un facteur proche du nombre d’antennes d’émission, au prix d’une complexité
de détection accrue à la bs. Enfin, en dernière étape d’optimisation, l’utilisation de la
csi disponible au mt permettrait d’envisager l’utilisation des modes propres du canal et
d’augmenter légèrement la capacité ; cependant la complexité du mt s’accroît.

Système préconisé en voie descendante . En dl, la contrainte est plus forte car le
nombre d’antennes de réception est généralement inférieur au nombre d’antennes d’émis-
sion et la complexité de détection doit être réduite. Dans ce cas, il est nécessaire de recourir
à du codage espace-temps de rendement intermédiaire. Pour réduire la complexité de détec-
tion, différentes méthodes de rendement Rstc = 1 ont été proposées en annexe A, suivant
la csi disponible ; nous n’y reviendrons pas et nous focalisons maintenant sur les systèmes
à diversité et le codage espace-temps entrant dans le modèle générique stldc proposé. Le
recours à ces systèmes de rendement 1 permet de satisfaire les contraintes de complexité
au mt et surtout d’assurer une compatibilité avec des récepteurs mono-antenne(17). Nous
les choisirons donc comme base de départ tout au long du chapitre 6. Cependant, dans
un système mimo avec plusieurs antennes en émission et en réception simultanément et
une décorrélation spatiale suffisante, i.e. rH > 1, ces systèmes ne peuvent exploiter toute
la capacité offerte. Nous allons donc recourir aux stldc de rendement supérieur au prix
d’une complexité de détection accrue, ce que nous discuterons au chapitre 7. Avant de
dresser davantage de conclusions, la chaîne de simulation complète doit être présentée.

(17)De plus, sans csi à l’émission, le code d’Alamouti est simple et optimal pour un système 2x1.
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5.2 Système de communication mimo large-bande complet

Les bonnes connaissances des caractéristiques du canal et des récepteurs vont permettre
d’adapter le système pour profiter plus ou moins de la diversité ou de l’orthogonalité sur le
slot . Il est alors intéressant de proposer un modèle générique en temps / fréquence / espace,
afin de pouvoir ensuite tirer parti des différents degrés de liberté au niveau des algorithmes.
Nous allons donc poser le système générique complet, puis un cas particulier sera présenté,
à base d’ostbc pour assurer une compatibilité avec des mt mono-antenne ou de faible
complexité. La deuxième phase d’optimisation pour trouver le compromis idéal entre débit
et complexité, tout en adaptant le système aux contraintes, sera effectuée dans les cha-
pitres suivants. Nous supposons un système oftdma-ss avec multiplexage spatial en voie
montante, et allons maintenant nous attarder sur la chaîne de communication complète
en voie descendante.

5.2.1 Chaîne complète combinant stfldc, ofdm-cdma et codage-canal

Avec notre choix de combiner du codage espace-temps-fréquence en bloc stfldc et de
l’ofdm-cdma, nous proposons un système aisément descriptible de manière linéaire, tout
en restant flexible(18). Dans ce cas, par simple extension du système siso présenté au cha-
pitre précédent figure 4.15, nous pouvons représenter la chaîne comme sur la figure 5.8
où l’étalement a lieu séparément du codage espace-temps-fréquence. Les deux opérations
étant linéaires, elles peuvent commuter, mais par simplicité nous fixons l’étalement cdma
effectué avant le stfldc. Le cas général permet une combinaison des différents étalements
et chip-mapping afin de réaliser aussi bien du codage espace-temps qu’espace-fréquence ou

(18)Un schéma de système encore plus général pour prendre en compte d’autres accès et traitements
d’antennes est donné en annexe A Fig.1. En effet, pour certaines optimisations décrites précédemment,
une opération commune d’accès multiple, d’étalement et de traitement spatial est nécessaire, en même
temps qu’une éventuelle csi à l’émission, ce que nous écartons.
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qu’espace-code. Toutefois, nous préférons par la suite optimiser l’orthogonalité et réduire
la cai au niveau du stfldc en priorité, et insisterons donc sur le codage espace-temps-
fréquence associé à l’ofdm-cdma avec un codage-canal comme décrit sur la figure. Par
ailleurs, afin de profiter du maximum de diversité sur tout le slot au niveau du décodage,
nous préférons réaliser un codage-canal commun à toutes les branches spatiales, contraire-
ment à certains schémas proposés dans [168, 174]. L’étalement espace-temps-fréquence de
l’information a donc lieu au dernier moment, à la manière d’un codage interne s’adaptant
au canal, alors que le codage-canal fonctionne au niveau bit comme un code externe sup-
plémentaire qui récupère toute la diversité résiduelle et les informations apportées par le
précédent. Le nombre de paramètres permettant de configurer ce système étant important,
seuls les plus pertinents sont mentionnés dans la partie Notations page xviii.

Détails sur le stfldc . Pour décrire simplement le principe des stfldc utilisés, en
combinant les figures 5.7 et 5.8, nous pouvons dire qu’il consiste en un chip-mapping
d’entrée sur les Q symboles délivrés à la matrice de codage, d’un codage stldc tel que
présenté en section 5.1.5.5, et d’un chip-mapping de sortie sur lesMT symboles fournis par
le codage espace-temps-fréquence. Nous mènerons des simulations pour vérifier l’effet de ces
chip-mapping sur les performances du système. Toutefois, pour alléger la présentation, nous
limiterons les résultats à du chip-mapping d’entrée linéaire sur des symboles consécutifs, ou
séparés de Sf ou séparés de Nd. De même, nous limiterons les résultats à du chip-mapping
de sortie en espace et en temps et/ou fréquence sur des chips adjacents. Nous détaillerons
ce point sur quelques exemples dans les chapitres suivants.

5.2.2 Chaîne « orthogonale » de référence avec ostbc

Pour simplifier la présentation, nous allons commencer par détailler un cas particulier
qui sert de référence tout au long du rapport. Nous l’appelons « Chaîne orthogonale de
référence » car les différents accès et étalements se font de manière orthogonale avant
l’émission ; l’accès multiple est réalisé par un code d’étalement wh assurant l’orthogonalité
entre utilisateurs, le codage espace-temps est réalisé par un ostbc assurant l’orthogonalité
spatiale entre symboles, le tout reposant sur la mise en trame ofdm supposée parfaite pour
assurer l’orthogonalité en temps et en fréquence de chacun des chips. La figure 5.9 présente
la chaîne de transmission correspondante en 2x2 pour l’ostbc d’Alamouti, supposant
l’étalement réalisé avant le codage espace-temps ; une présentation alternative avec une
inversion de ces deux traitements est proposée dans nos contributions [11, 12]. Par ailleurs,
cet exemple suppose que les données d1

j et d2
j à l’entrée de l’ostbc proviennent de deux

symboles-étalés différents(19). Uniquement pour simplifier encore les équations ci-dessous,
nous allons supposer que Nd = Sf , i.e. que l’étalement se réalise sur l’ensemble des sous-

(19)Par défaut nous supposons que le chip-mapping réalise un codage espace-temps par sous-porteuse en
prenant des symboles d’entrée séparés de Nd, autrement dit des symboles qui seraient consécutifs en temps
si aucun codage espace-temps ni chip-mapping supplémentaire n’était appliqué avant l’ofdm.
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porteuses utilisées pour les données(20). Après l’ostbc, 2 bloc-ofdm(21) sont délivrés par
antenne d’émission avant d’être mis en slot et envoyés sur le canal équivalent. Ainsi le
signal émis sur M = 2 antennes pendant T = 2 bloc-ofdm de taille Nd = Sf peut se
mettre sous la forme matricielle générale (5.45). Cette équation n’est qu’une extension(22)

spatiale de l’équation (4.13), où la matrice Eq représente le chip-mapping à l’entrée du
codage espace-temps. De la même manière le signal reçu s’écrit comme dans (5.46).

X = Tcp(UF )HX = Tcp(UF )HEs · CR−1
(
ISf ⊗F · CR (EqUWHS)

)
. (5.45)

Y = UFRcpY = HX + V (5.46)

Nous allons simplifier les équations en employant le chip-mapping mentionné précédem-
ment, i.e. un codage espace-temps d’Alamouti par sous-porteuse, et reprenant le canal
fréquentiel équivalent. En combinant les deux équations, en remplaçant UWH par C pour
l’étalement de Nu utilisateurs simultanés en cdma, la relation finale se simplifie par an-
tenne de réception :[

y1
n

y2∗
n

]
= 1√

2

[
Hn,1 Hn,2

H∗n,2 −H∗n,1

]
·
[
C 0
0 C

]
·
[
s1

s2

]
+

[
ν1
n

ν2∗
n

]
(5.47)

où y1
n et y2

n sont les bloc-ofdm reçus sur deux instants consécutifs t1 et t2 = t1 + Tx. Les
sous-canaux hn,m(k) sont représentés en fréquentiel pour l’ensemble des sous-porteuses k
par Hn,m = diag {hn,m(1), . . . , hn,m(Sf )} ; l’invariance temporelle du canal sur 2 bloc-ofdm

(20)Ainsi, nous avons dissocié la dimension fréquentielle, qui ne sert que pour l’étalement, de la temporelle,
qui sert pour le codage espace-temps. L’ostbc fonctionne alors indépendamment par sous-porteuse.
(21)Rappelons que les notions de symbole-étalé et de bloc-ofdm sont identiques avec notre simplification
Nd = Sf .
(22)Les matrices (UF )H et Es sont alors M fois plus grandes. Les tailles respectives sont alors : (UF )H et

Es : (TSfM × TSfM) ; ISf ⊗F : (2TSfM × 2QSf ) ; UWH : (QSf ×QSf ) ; S : (QSf × 1) .
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est supposée vérifiée ici. Ainsi, à pleine-charge, QSf symboles s sont émis pendant T bloc-
ofdm sur Sf sous-porteuses ; Puisque Q = T = M avec le code d’Alamouti, le rendement
par chip de données est bien de 1.

Méthode de détection . L’orthogonalité des ostbc permet de dissocier la combinaison
espace-temps du reste du décodage. Ensuite, envisageant une détection linéaire sud, l’éga-
lisation pourra aisément être réalisée par chip. Enfin, la détection de l’utilisateur voulu j
est effectuée par simple corrélation avec son code d’étalement cdma cj . Tout ceci peut se
résumer par l’équation suivante qui étend (5.41) au domaine fréquentiel multi-utilisateurs :[

ŝ2
j

ŝ1
j

]
=

[
cTj 0
0 cTj

]
·
N∑
n=1

[
Gn,1 G∗n,2
Gn,2 −G∗n,1

]
·
[
y1
n

y2∗
n

]
(5.48)

On détecte donc bien les Q = 2 symboles transmis par l’utilisateur j en appliquant des
matrices d’égalisation Gn,m. Dans le cas sud, ces matrices sont diagonales et formées des
éléments gn,m(k), k = 1 . . . Sf . En appliquant le critère mmse, on trouve :

gn,m(k) ∝
√

2 h∗n,m(k)∑N
i=1

∑2
j=1 |hi,j (k)|2 + 1/γ

(5.49)

où 1/γ représente l’inverse d’un snr et sera optimisé suivant les paramètres, ou vaudra
0 dans le cas d’une détection zf. Non seulement la connaissance des autres utilisateurs
n’est pas nécessaire en sud, mais en plus il n’est pas nécessaire de connaître le snr en
réception dans le cas zf. Pour autant, cette égalisation devrait bien se comporter grâce
à la diversité spatiale disponible dès le début du traitement. En effet, dans le cas siso,
l’inversion de canal du zf aboutit à des amplifications de bruit non souhaitables ; dans le
cas mimo ostbc, la diversité, égale à NM si les sous-canaux sont décorrélés et que l’on
retrouve à travers les sommes des équations (5.48) et (5.49), réduit la probabilité d’avoir
un dénominateur presque nul(23).

Dans le cas d’une égalisation mmse et d’une modulation à plusieurs amplitudes (16qam,
64qam. . .), il est nécessaire de normaliser le symbole désétalé avant la démodulation, pour
supprimer le biais introduit par γ. Afin de tirer profit de la diversité d’étalement, il suffit
de multiplier les symboles ŝj obtenus par ρ qui moyenne sur les Sf chips sur lesquels le
symbole était étalé :

ρ = Sf/

Sf∑
k=1

∑N
i=1

∑2
j=1 |hi,j (k)|2∑N

i=1

∑2
j=1 |hi,j (k)|2 + 1/γ

(5.50)

Ce schéma offre simplicité et efficacité. Bien que la complexité de détection soit faible,
le schéma 2x1 avec un codage d’Alamouti est par ailleurs optimal au niveau de l’exploi-
tation de la capacité, et un simple traitement linéaire atteint les performances ml en
mono-utilisateur. L’augmentation des performances par rapport au schéma siso est alors
immédiate. Ce schéma servira donc de référence par la suite. Les questions qui se po-
seront ensuite seront à mettre en relation avec la mai, et l’augmentation de débit si le
nombre d’antennes augmente. Auparavant, nous allons valider tous ces développements
par simulations Monte-Carlo.

(23)Ceci se vérifie aisément sur la densité de probabilité des distributions χ2 lorsque l’ordre augmente.
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5.3 Performances de référence mimo

Rappelons que la puissance totale transmise est indépendante du nombre d’antennes
d’émission M . Ainsi, en codage espace-temps(24) (i.e. sans gain d’antenne), la puissance
moyenne utile reçue par antenne de réception est également indépendante de M . Nous ex-
primerons donc les résultats indifféremment en fonction du snr par antenne de réception
ou de Ebt/N0, le rendement global ηth faisant la relation. Avant de combiner les différents
algorithmes et d’optimiser le système complet en contexte réaliste, une première étude
du comportement des stldc sur canal théorique bande étroite nous semble utile. Ceci
permet d’estimer les gains envisageables et vérifier les attentes en termes de diversité et
capacité, et leurs effets sur le taux d’erreur. Ensuite, nous donnerons des résultats de la
chaîne « orthogonale », i.e. qui combine mc-cdma et ostbc, qui serviront de référence
avant de nous lancer dans l’optimisation en contexte réaliste dans la partie suivante.

5.3.1 Performances du codage espace-temps sur canal théorique bande-
étroite

Les performances de quelques systèmes représentatifs, sur canaux idéaux de Rayleigh
sans corrélation spatiale, vont être présentées en l’absence de codage-canal. Nous don-
nons d’abord les résultats obtenus avec ostbc avant de nous intéresser à des systèmes à
plus haut rendement tels le multiplexage spatial et certains stldc proposés.

Performance des ostbc sur canal de Rayleigh . Nous présentons sur la figure 5.10
les résultats obtenus avec un codage d’Alamouti dans un système 2xN, respectivement avec
une qpsk et une 16qam. Avec une connaissance parfaite du canal en réception et un canal

(24)Les performances d’autres systèmes ayant connaissance du canal à l’émission sont comparées dans la
contribution commune avec UPM et IT de l’annexe A.
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Fig. 5.10 – Performance de systèmes 2xN à base d’ostbc-Alamouti sans codage-canal ;
résultats sur canal théorique spatialement décorrélé
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quasi-statique, i.e. invariant sur la durée du codage, nous retrouvons les performances des
systèmes à diversité présentées sur la figure 4.18, au décalage de snr prêt suite à l’éventuel
gain d’antenne en réception. Autrement dit, la pente des courbes à haut-snr a pour facteur
10−MN pour 10 dB de snr, et le gain d’antenne en réception se retrouve par un décalage de
snr de −10 log(N). Par ailleurs, avec ce codage, l’analogie entre l’accès multi-utilisateurs
par matrice wh et l’accès multi-antennes par matrice Alamouti est évident ; la cai est ici
inexistante si le canal est invariant sur 2 bloc-ofdm de même que la mai si le canal est
plat sur la zone d’étalement afin de conserver l’orthogonalité. Dans le cas de codes stldc
de rendement supérieur, cela ne sera plus le cas et de la cai apparaîtra.

Performance des stldc sur canal de Rayleigh . Afin de répondre aux systèmes
précédents dans le cas où le nombre d’antennes de réception est strictement supérieur à
1, plusieurs codes espace-temps non-orthogonaux sont testés ci-dessous. Ainsi, nous si-
mulons le multiplexage spatial mentionné dans (5.37), avant d’y ajouter de la diversité
avec quelques stldc. Nous donnons les limites optimales en employant l’algorithme de
réception ml.

Pour réduire le nombre de courbes, seuls les systèmes 2xN sont présentés ici. La fi-
gure 5.11 montre les résultats obtenus en qpsk pour des systèmes 2x2 et 2x4 avec diffé-
rents codes de rendement plein Rstc = 2. Ces codes sont délivrés en annexe C (et le code
stldc-bh2 avait été rappelé dans (5.35)), et tous vérifient le critère de capacité maxi-
male. Par contre la diversité n’est que de N pour le système à multiplexage spatial (smv)
alors qu’elle peut atteindre 2N en stldc, d’où le gain en performance. La rotation des
constellations avec un précodage adéquat permet également d’améliorer le taux d’erreur
avec une détection optimale, principalement lorsque le système n’est pas sur-déterminé
(comme vérifié sur la figure en 2x2), ce qui valide les précédentes hypothèses.
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Fig. 5.11 – Performance de systèmes 2xN qpsk pour différents stldc sans codage-canal ;
détection optimale ml ; résultats sur canal théorique spatialement décorrélé
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A débit identique (ηth = 4), on peut comparer ces courbes avec celles Alamouti 16qam
de la figure 5.10(b). On vérifie des résultats proches avec un léger avantage des stldc
de rendement plein. En effet, avec un système 2x2, les résultats obtenus en qpsk avec
les stldc optimisés en capacité et diversité (stldc-fp2 et stldc-hd2) sont similaires à
ceux obtenus en Alamouti 16qam, quel que soit le snr. Par contre, avec un système 2x4 de
rendement ηth = 4, le stldc offre un avantage d’environ 3 dB sur l’Alamouti dès les faibles
snr, en particulier autour d’un ber = 10−2, ce qui est très intéressant sans codage-canal.
Par ailleurs, un stldc adapté permet de gagner près de 1 dB par rapport au multiplexage
spatial. Lorsque le nombre d’antennes ou l’efficacité spectrale augmente, cette tendance
s’amplifie rapidement en faveur des stldc qui délivrent capacité et diversité maximales.
En effet, la taille des constellations nécessaires pour compenser la perte en rendement du
codage orthogonal devient vite prohibitive, ce qui dégrade les performances et ne permet
pas de profiter de la capacité mimo.

Nous avons mené des simulations complémentaires pour vérifier l’intérêt des stldc
non-orthogonaux (à haut rendement Rstc > 1) lorsque le rang du canal augmente, et
l’intérêt d’une robustesse (diminution du rendement Rstc, voire recours aux ostbc dans
les cas extrêmes) lorsqu’une corrélation spatiale apparaît. Par ailleurs, l’intérêt des stldc
non-orthogonaux dans le cas de récepteurs plus simples et linéaires diminue fortement,
redonnant généralement l’avantage aux ostbc lorsque le nombre d’antennes de réception
n’est pas supérieur au rang. Toutefois, des résultats en y ajoutant un traitement itératif
tel que mmse-sic/pic laissent présager d’une plus grande marge pour l’amélioration de la
réception en stldc afin d’atteindre un haut-débit(25).

Nous avons pu dresser quelques tendances au niveau du codage espace-temps, mais
avant d’étendre ces résultats à notre application, nous devons envisager l’étude du système
complet, avec des traitements additionnels et des algorithmes de réception linéaires, le tout
sur canal réaliste.

5.3.2 Performances de la chaîne « orthogonale » de référence

Introduisant à nouveau la dimension fréquentielle et vu le grand nombre de paramètres
pouvant influer sur les performances, nous limitons les résultats présentés à la combinaison
Alamouti-ofdm-cdma dans quelques scénarios particuliers qui serviront de référence par
la suite. Ainsi, la figure 5.12 présente le taux d’erreur moyen en fonction du snr pour
des systèmes à pleine-charge, sans codage-canal, avec des constellations d’entrée qpsk,
un étalement wh de taille Sf = 32, sur canal théorique idéal(26) parfaitement connu au
récepteur. Ces performances asymptotiques sont donc dressées pour un rendement ηth = 2
avec des configurations d’antennes 2x1 et 2x2. Nous nous limitons aux détections linéaires
sud, en employant les égalisations zf et mmse.

(25)La suppression de la cai s’apparente alors à la suppression de la mai vue au chapitre 4.
(26)Nous considérons ici le cas idéal d’un canal de Rayleigh-i.i.d. sans interférences entre chips, avec une
parfaite décorrélation en espace, en fréquence, et en blocs de T bloc-ofdm (i.e. canal constant sur la durée
du codage espace-temps, mais chaque bloc est décorrélé).
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Fig. 5.12 – Performances de systèmes 2xN Alamouti-ofdm-cdma sans codage-canal ; ré-
sultats à pleine-charge sur canal théorique décorrélé (qpsk et étalement wh 32)

Rappelons tout d’abord l’équivalence entre ces systèmes 2xN et les systèmes simo 1x2N,
dont nous ne présentons pas les résultats puisqu’ils sont identiques au gain d’antenne près
(décalage de 3 dB). Notons également que nous n’avons pas représenté la sub car cette
dernière rejoint les courbes de diversité déjà présentées sur la figure 4.18. La diversité
globale en mono-utilisateur atteignant le produit des diversités fréquentielles et spatiales,
i.e. Ω = 2NSf , la sub est très proche de la courbe awgn.

Dans le cas général multi-utilisateurs, la diversité spatiale de valeur 2N disponible
dès la première phase de combinaison au récepteur permet d’améliorer significativement
les performances par rapport au cas siso. Ainsi, même si l’égalisation mmse présente
évidemment les meilleures performances parmi les détections linéaires, l’écart entre zf et
mmse diminue fortement. Ceci s’explique bien par la diversité spatiale disponible dans
les coefficients d’égalisation de l’équation (5.49), comme nous l’avions mentionné. Plus
qu’une augmentation de diversité par rapport aux cas siso, il faut donc souligner les
conséquences en multi-utilisateurs de la diversité spatiale sur le traitement différent du
bruit et de la mai. En ostbc, ce traitement spatial a lieu avant les autres et est exempt de
cai, ce qui le rend très attractif pour obtenir des performances assez proches des bornes
gaussiennes à moindre complexité. En d’autres termes, le canal vu par le récepteur n’est
plus un canal de Rayleigh qui a une puissance suivant une loi χ2

2, mais plutôt un canal
équivalent dont la puissance suit une loi χ2

2MN/M . Plus la diversité MN augmente, plus
cet équivalent s’approche d’un canal awgn. Les courbes présentées, bien que limitées à de
faibles diversités spatiales, permettent de comparer les pertes de performances par rapport
à la courbe awgn pour un ber=10−2 : en siso nous avions une perte d’environ 5 dB et
10 dB respectivement en mmse et zf ; en miso 2x1 nous descendons à 2 dB et 3 dB et en
mimo 2x2 la perte est d’environ 1 dB. Au delà de ces a priori théoriques, il deviendra
difficile de prévoir les actions combinées des algorithmes analytiquement lorsque nous
introduirons le codage-canal ou un canal plus réaliste. Le recours aux simulations Monte-
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Carlo s’imposera alors pour délivrer des taux d’erreurs et des mesures de débit au niveau
lien.

En résumé, nous avons abordé un ensemble de techniques de transmission multi-
antennes pouvant s’associer au système ofdm-cdma. L’ajout de la dimension spatiale
permet d’étendre le compromis entre débit et robustesse des liaisons (en fonction des
corrélations et connaissances du canal, de l’accès multiple. . .) à différents niveaux de
complexité. D’un côté, le gain de réseau d’antennes suffit en zone étendue suburbaine
où les besoins en nombre d’utilisateurs et en débit sont plus réduits. La couverture est
ainsi étendue à moindre coût, permettant de diminuer le nombre ou la puissance des bs ;
en contexte los, les systèmes profitant de ce gain comme le beamforming sont proches
de l’optimal avec des récepteurs mono-antenne de faible complexité. De l’autre côté, les
besoins accrus en contexte urbain radio-mobile nlos impliquent un système plus souple
et surtout adaptatif pour exploiter la capacité mimo. Après comparaison dans différents
contextes, nous avons choisi de nous concentrer sur les systèmes n’ayant connaissance
du canal qu’au récepteur. En particulier, la chaîne siso générique et flexible du cha-
pitre 4 a été étendue en mimo avec du codage espace-temps-fréquence stfldc pouvant
s’adapter à l’environnement, par exemple en termes de rendement ou de chip-mapping.
Nous avons ainsi défini un système complet tout en proposant des solutions pour res-
pecter les contraintes d’implémentation d’un terminal 4G ; en particulier, l’emploi de
détections linéaires au mt assure une complexité raisonnable, ainsi que des possibili-
tés d’évolution en itératif. Par ailleurs, les limites de capacité et de performances en
contexte idéal et sur canal théorique décorrélé ont été évaluées.
Nous devons encore chercher à optimiser le système dans un contexte plus réaliste, en
trouvant les meilleurs compromis en termes de fiabilité et de débit, souvent résumés
sous les termes diversité et capacité, pour répondre à un large panel de scénarios et
aux QoS demandées. Le modèle générique stfldc présenté se prête bien à cette étude,
incluant le cas particulier des ostbc que nous allons explorer dans un premier temps.
Les résultats sont particulièrement encourageants avec un simple codage d’Alamouti et
une détection linéaire. Toutefois pour monter en débit, l’étude approfondie des stldc,
dont nous avons montré l’intérêt par rapport aux ostbc comme Alamouti ou au mul-
tiplexage spatial comme V-Blast, constitue une perspective intéressante dans un second
temps pour profiter de la capacité mimo quel que soit l’état du canal. Nous avons pointé
quelques difficultés comme la recherche de récepteurs adaptés, les limites de certaines
optimisations qui considèrent une détection ml ou un canal décorrélé, et devrons adap-
ter les théories présentées. Enfin, nous devrons effectuer des comparaisons à efficacité
spectrale et complexité identiques pour proposer des solutions en fonction du contexte.





Troisième partie

Optimisation du système
en contexte réaliste

Cette partie tente d’apporter des solutions adaptées au contexte,
dans un environnement de plus en plus réaliste. Nous allons

maintenant exclusivement considérer le modèle de canal mimo 3gpp-
matrice ainsi que les scénarios décrits en première partie. De l’étude
algorithmique de la seconde partie, deux grands axes restent à éclaircir,
à savoir l’optimisation de la combinaison des différents traitements
en environnement radio-mobile plus ou moins corrélé en t/f/s, et
la nécessité d’avoir connaissance du canal en réception. Concernant
le premier axe, nous proposons dans un premier temps d’associer
les techniques ofdm-cdma avec un traitement spatial réalisant un
bon compromis entre complexité, performances, et compatibilité avec
des récepteurs mono-antenne. Nous verrons donc au chapitre 6 des
systèmes à diversité de rendement Rstc ≤ 1 et en particulier la
combinaison ostbc-mc-cdma. Afin de profiter de la capacité mimo
et viser le haut-débit mobile, nous proposons dans un second temps
de relâcher quelques contraintes, en complexité ou en compatibilité,
afin d’augmenter le débit global. Nous verrons donc au chapitre
7 des systèmes combinant des stldc de rendement Rstc > 1
et du mc-cdma. Enfin, concernant le deuxième axe, nous serons
amenés à nous pencher sur le problème d’estimation de canal en
mimo-mc-cdma au chapitre 8. Nous proposerons quelques solutions
pour répondre aux besoins des systèmes préconisés, et validerons le tout
par simulation.
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D’une manière générale, ce chapitre s’attache à délivrer des solutions pour les sys-
tèmes multi-porteuses multi-antennes et multi-utilisateurs en employant des techniques
de diversité dont la complexité de détection est faible. Ainsi, nous cherchons à appro-
cher la simplicité de traitement du système siso du chapitre 4 et étudions des cas dont
le rendement du traitement spatial est Rstc ≤ 1. En effet, aucun gain de multiplexage
n’est possible sans augmenter significativement la complexité de détection ; nous verrons
donc ces solutions dans un second temps au chapitre 7. Par ailleurs, nous supposons que
le canal ne peut être parfaitement connu qu’au récepteur(1). Au niveau étalement, accès
multiple et mise en trame, nous conservons les principes mentionnés pour l’ofdm-cdma,
qui allie une grande efficacité spectrale avec des propriétés intéressantes d’accès au canal.
Au niveau du traitement multi-antennes, plusieurs solutions s’offrent à nous pour profiter
de la diversité spatiale additionnelle et ainsi assurer performances et robustesse tout en
conservant des récepteurs linéaires de faible complexité(2). Nous allons rapidement com-
parer ces techniques et donner des résultats sur canal réaliste dans les scénarios décrits en
première partie. Puis nous allons surtout nous pencher sur la combinaison des ostbc avec
l’ofdm-cdma qui conserve les avantages de chaque technique et semble particulièrement
bien adaptée à notre application multi-utilisateurs 4G. Les traitements linéaires resteront
simples et évolutifs de manière à s’adapter au canal et autoriser de futures améliorations
en ajoutant de l’estimation de canal et un éventuel processus itératif(3).

6.1 Étalement, redondance et traitements au service de la
diversité

Sans connaissance du canal à l’émetteur, il s’agit d’exploiter au mieux les caractéristiques
statistiques du canal(4) en étalant suffisamment l’information pour profiter des diversités en
temps / fréquence / espace. Nous devons donc, dans un premier temps, évaluer la diversité
offerte par le canal mimo sur un slot puis, dans un second temps, effectuer des choix pour
exploiter au mieux cette diversité. Différentes pistes d’optimisation seront fournies avant
d’en vérifier les performances en section 6.2.

(1)Nous avons déjà discuté des raisons, et donnerons des solutions d’estimation de canal au chapitre 8.
Nous éliminons donc les techniques de préfiltrage et beamforming , i.e. deux des trois solutions proposées
en annexe A.
(2)Une faible complexité algorithmique afin que le système soit réalisable à coût et consommation rai-

sonnables, et également une compatibilité avec des mt ne possédant qu’une seule antenne.
(3)L’ajout d’un système itératif suppose toutefois de relâcher la contrainte de complexité au niveau du

récepteur concerné. La compatibilité descendante permet d’assurer la réception du même signal émis sur
ces récepteurs itératifs et sur des récepteurs linéaires à faible complexité, ce qui est conforme à l’hypothèse
d’une diversité de terminaux.
(4)Afin d’effectuer ceci quel que soit l’état de corrélation du canal, nous supposons qu’il est tout de même

possible d’avoir une information grossière de ces corrélations moyennes des deux côtés de la transmission,
ce qui est tout à fait réaliste grâce à la réciprocité du canal en tdd.
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6.1.1 Évaluation de la diversité disponible au niveau du canal mimo

La littérature se contente généralement d’utiliser une valeur entière de la diversité, s’ac-
commodant des modèles théoriques décorrélés. On retrouve en particulier certaines des
définitions vues aux chapitres précédents. En contexte réaliste, nous allons définir ci-après
une nouvelle mesure de la diversité offerte par le canal mimo sur un slot déterminé (en
t/f/s), qui offrira une valeur réelle de diversité maximale exploitable.

Diversité par slot offerte par le canal mimo réaliste . La définition d’une diver-
sité sur une certaine surface temps / fréquence / espace correspondant à un slot , découpé
en chips dont les corrélations en t/f/s sont déterminées par les caractéristiques du canal,
semble être la mesure la plus adaptée pour envisager l’étude d’algorithmes de récupéra-
tion de diversité, codage et étalement par la suite. Cette mesure doit respecter certaines
contraintes et être compatible avec les définitions théoriques aux limites. En particulier,
si le canal est de type Rayleigh sans diversité (où s’il y a corrélation totale sur le slot),
cette mesure doit valoir 1, alors qu’un canal awgn doit délivrer une mesure qui tend vers
l’infini. En effet, les performances sur un canal profitant d’une diversité très grande ap-
prochent les performances awgn. On retrouve donc la relation entre cette mesure et la
moitié du nombre de degrés de liberté de la fonction χ2 représentant la distribution en
puissance des facteurs du canal (ou plutôt du canal équivalent dans le cas où l’on profite
d’une diversité). Cette mesure de diversité peut donc se retrouver à travers la distribution
de la sortie d’un système de type mrc profitant de la diversité sur tout le slot . Plus cette
distribution est étalée, plus la diversité est faible (cas limite de Rayleigh avec distribution
χ2

2). Inversement, une distribution approchant un Dirac correspond à une diversité infinie.
Autrement dit, la mesure (normalisée) de la variance en sortie d’un système récupérant
la diversité délivre l’information voulue. A partir des coefficients de canal hn,m(t, f ) de la
matrice H dans l’équation (2.18), où n = 1 . . . N,m = 1 . . .M , où t et f parcourent les
Nis différents chips de données sur le slot , on pose le vecteur colonne h en vectorisant ces
éléments : h = vec (H). Par ailleurs, un système à diversité tel que défini précédemment
sur un slot de taille fixée permet de convertir un ensemble de coefficients suivant une loi
de Rayleigh en un canal équivalent en sortie de détection (cf. équation (4.34) page 86 ou
équation (5.41) page 129) de la forme suivante :

hgs =
1

Dmax

Dmax∑
i=1

|hi|2 =
hHh

Dmax
, avec Dmax = N ×M ×Nis. (6.1)

Nous allons alors nous intéresser à la distribution de hgs, supposant que chaque élément
hi a une distribution complexe-gaussienne (module de Rayleigh et puissance χ2

2, mais
les définitions qui vont suivre valent également pour toute distribution centrée vérifiant
E
[|h|2] = σ2

h et E
[|h|4] = 2σ4

h). hgs suit donc une loi du χ2 normalisée dont le nombre
de degrés de liberté est lié à la mesure de diversité recherchée. A partir d’une mesure
combinée de l’espérance et de la variance de hgs, on peut retrouver ce nombre de degrés de
libertés puisque E [hgs] = σ2

h et V [hgs] = σ4
h/Ω

e. Autrement dit, nous définissons la mesure
de diversité :
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Ωe = (E [hgs])2/V [hgs] . (6.2)

Dans le cas limite sans diversité d’une distribution de Rayleigh ou de coefficients tota-
lement corrélés sur le slot , on retrouve bien E [hgs] = σ2

h et V [hgs] = σ4
h, ce qui donne

Ωe
slot = 1. De même, dans le cas limite de coefficients totalement décorrélés sur le slot , on

trouve après développements E [hgs] = σ2
h et V [hgs] = σ4

h/Dmax, ce qui donne Ωe
slot = Dmax.

Nous vérifions par ailleurs 1 ≤ Ωe
slot ≤ Dmax. Par analogie avec les distributions théoriques,

nous avons ainsi défini une mesure de diversité Ωe ∈ R qui prend en compte les différentes
corrélations en t/f/s sur l’espace mesuré, ici le slot . Des mesures sur un espace plus res-
treint, comme nous le ferons par la suite, permettent d’évaluer la pertinence d’algorithmes
plus locaux évitant l’étalement de l’information sur le slot complet.

Cette définition nécessite toutefois la connaissance ou la génération des coefficients h.
Pour estimer la diversité à partir de statistiques d’environnement, nous allons donc cher-
cher une définition équivalente uniquement à partir des matrices de corrélation moyenne
RH = E

[
hhH

]
(remarquons que ce n’est qu’une extension de l’équation (2.20), non plus

uniquement sur le domaine spatial mais les 3 dimensions t/f/s du slot). La première idée
peut être d’évaluer le rang de cette matrice d’autocorrélation, puisqu’une corrélation totale
implique un rang unitaire et une décorrélation permettrait d’atteindre le rang maximal
Dmax :

(Ωe)|estim1 = rang (RH) . (6.3)

Cette notion de rang a cependant des limites puisqu’elle correspond aux valeurs propres
supérieures à un certain seuil, sans tenir compte de leur distribution. Dans le cas de
corrélations partielles des coefficients, cela n’est pas adapté puisque des valeurs propres
très faibles persistent. Il est alors plus intéressant de faire intervenir la somme des valeurs
propres, ou de manière équivalente la trace de la matrice d’autocorrélation(5) :

(Ωe)|estim2 =
(tr (RH))2

‖RH‖2F
=

(tr
(
E
[
hhH

])
)2

tr
(|E [hhH] |2) =

(
∑Dmax

i=1 λ2
i )

2∑Dmax
i=1 λ4

i

. (6.4)

En comparant les équations (6.2) et (6.4), on vérifie aisément tr (RH) = E
[
hHh

]
=

DmaxE [hgs] puisque trace et espérance commutent, puis la concordance des équations dans
les cas extrêmes de corrélation ou décorrélation totale.

Mesures de diversité correspondantes sur le canal BranE120 utilisé . A titre
d’exemple, et pour mieux évaluer l’environnement correspondant aux résultats présentés, la
mesure de diversité est donnée pour un canal mimo 2x2 BranE120 à 60 km/h et 180 km/h.
En employant l’équation (6.2), on obtient une diversité globale pour le slot Ωe

slot = 19.6
à 60 km/h. Cette valeur est grandement inférieure au nombre de chips Dmax = NMNis

ce qui montre la forte corrélation par rapport aux canaux théoriques souvent considérés.

(5)De manière équivalente aux définitions sur canal théorique, si k chips sont totalement décorrélés sur
le slot (le reste étant entièrement corrélé), alors les différentes définitions sont strictement identiques, RH

possédant k valeurs propres identiques, les (Dmax − k) autres valeurs étant nulles, ce qui correspond bien
à un rang de k et Ωe = k. La prise en compte "binaire" à travers le rang n’est (dans ce cas uniquement)
pas gênante ; autrement, le rang surévalue la diversité. Pour les valeurs propres, le calcul est immédiat en
remarquant l’analogie avec la page 27.
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Par ailleurs, pour vérifier les corrélations croisées qui ont justifié l’utilisation du modèle
3gpp, nous présentons également les valeurs par dimension. Ainsi, les diversités disponibles
(toujours obtenues par l’équation (6.2)) respectivement en temps, fréquence et espace sont
1.07, 6.7 et 3.4, dont le produit est supérieur à la mesure de diversité sur tout le slot . En
dessous de 60 km/h, la diversité sur le slot est proche de la diversité par bloc-ofdm car la
corrélation temporelle reste élevée. Cette diversité spatio-fréquentielle par bloc-ofdm est
mesurée à 18.4 et reste disponible même sur canal quasi-statique.

Nous allons développer et illustrer ces tendances avec des mesures à 180 km/h, et
vérifier la concordance entre les distributions mesurées en sortie d’un système à diversité
et les fonctions χ2 à 2L degrés de liberté (si L est la valeur de diversité mesurée). Ainsi la
figure 6.1 présente la diversité mesurée sur un slot en BranE120 à 180 km/h. La courbe
théorique avec une diversité équivalente de 24 (χ2

48) approche la distribution mesurée. Les
figures suivantes présentent les diversités extraites par dimension, et la diversité spatio-
fréquentielle (i.e. sur 1 bloc-ofdm). Les calculs donnent les mêmes ordres de grandeur en
fréquence et espace qu’à 60 km/h, mais la diversité temporelle devient égale à 1.55. La
multiplication des diversités dans les 3 dimensions donnerait alors une diversité par slot
égale à 1.55 × 6.7 × 3.4 = 35.3. Or la mesure de diversité globale sur le slot délivre une
valeur autour de 24, validant une fois de plus la dépendance temps-espace-fréquence.

On voit qu’en profitant au mieux de la diversité sur le slot , ou même uniquement de
la diversité spatio-fréquentielle, la probabilité d’avoir un signal faible en sortie de l’étage
de combinaison/détection est fortement réduite. Par ailleurs, en comparant les valeurs de
diversité mesurées avec le nombre de chips par slot sur lesquels peuvent s’appliquer les
algorithmes, on s’aperçoit qu’il n’est pas nécessaire d’étaler l’information sur tout le slot
pour bénéficier d’une grande part de cette diversité, mais qu’il est plus judicieux de bien
répartir l’information avant désétalement ou décodage. Toutefois nous n’avons pas cherché
à optimiser l’ensemble du système d’entrelacement (gardant un entrelacement-bit aléatoire
sur tout le slot) dont profitera le codage-canal. Cela reste une perspective à combiner avec
le chip-mapping présenté.
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Fig. 6.1 – Distribution et mesure de diversité par slot sur canal BranE120 à 180 km/h
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Fig. 6.2 – Distributions et mesures de diversité sur canal BranE120 à 180 km/h

6.1.2 Exploitation de la diversité par les systèmes proposés

Après avoir évalué la diversité maximale offerte par le canal radio-mobile, nous devons
chercher des méthodes pour l’exploiter au mieux. Pour éviter les erreurs de transmission
sans “sur-protéger” le système, des questions sur la quantité de redondance, l’étalement,
l’entrelacement, la répartition de l’information et l’adaptation du système se posent. Pour
évaluer l’exploitation de la diversité, nous nous focalisons dans un premier temps sur un
récepteur à complexité raisonnable, i.e. non-itératif. Au niveau du sous-système mimo-mc-
cdma, nous allons tenter de définir plus clairement les notions autour de la diversité en
fonction du type d’algorithme et de la détection. Puis nous représenterons grossièrement
l’étalement global de l’information dans la chaîne complète pour faire ressortir l’interdé-
pendance des algorithmes. Enfin, nous choisirons des axes de départ pour paramétrer cette
chaîne et définir la redondance.
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6.1.2.1 Étalement, codage, diversité et systèmes étudiés

Différents effets de l’étalement de l’information et leur exploitation . L’étale-
ment de l’information et sa redondance en temps / fréquence / espace permettent à la fois
de réduire l’effet des évanouissements, i.e. des variations des coefficients h représentant
le canal, et de réduire l’effet du bruit dont les variations sont incohérentes. L’ensemble
des opérations de codage, d’entrelacement, de mapping et d’étalement peut être consi-
déré conjointement comme un super-codage euclidien sur le slot . Le récepteur optimal
serait alors basé principalement sur un décodeur-canal correspondant à un super-treillis
de grande complexité. Ce système étant inconcevable, on sépare généralement le détecteur
à sorties souples qui délivre des llr du décodage-canal classique à entrées souples qui
suit(6). L’utilisation de la diversité peut alors se faire à deux niveaux :

– Pour délivrer des llr plus fiables au décodage-canal ; ceci est réalisé par les opé-
rations d’étalement du sous-système mimo-ofdm-cdma, pour que chaque symbole
subisse différents évanouissements afin de rendre le canal équivalent plus gaussien(7).

– Pour permettre au décodeur-canal de traiter conjointement la diversité des évanouis-
sements et du bruit ; un traitement souple adapté permet au décodage de Viterbi
d’utiliser les distances euclidiennes pour tendre vers la capacité en profitant d’un
gain de codage supplémentaire(8).

Le premier point soulève deux axes d’optimisation : la diversité apportée par le sous-
système mimo-ofdm-cdma, et l’optimisation des llr en contexte réaliste non-gaussien.
Nous verrons cela dans les sections suivantes. Le deuxième point rappelle que si la limite de
complexité du codage ne permet pas d’obtenir des courbes verticales témoignant d’un taux
d’erreur nul au delà d’un certain snr, on devrait tout de même obtenir une augmentation
de la pente des ber et fer en fonction du snr, d’autant plus que le codage est efficace.
L’exploitation simultanée des informations de canal et de bruit par le décodage-canal nous
laisse penser qu’il est plus intéressant de privilégier ce dernier en reportant la redondance
dans un bon turbo-codage plutôt que dans le sous-système mimo-ofdm-cdma. Ces a priori
restent à vérifier en mimo-ofdm avec différents étalements et codages, et les résultats
pourront varier en sud (suivant la taille des constellations. . .).

Systèmes étudiés . Une modélisation de la chaîne complète proposée a été fournie
au chapitre précédent. Concernant le sous-système mimo-mc-cdma que nous cherchons
d’abord à optimiser, différents algorithmes ont été proposés pour combiner l’ofdm-cdma
avec les traitements spatiaux suivants :

(6)On pourra éventuellement se rapprocher du cas optimal par la suite, en considérant un système itératif
échangeant des informations souples entre ces deux gros modules.
(7)Rendre le canal équivalent, i.e. vu par le décodeur, plus gaussien permet donc de tendre vers les

performances de la courbe gaussienne.
(8)La taille du slot étant limitée, de même que les longueurs de contrainte du codage-canal, il n’est pas

possible d’atteindre la capacité ergodique. Toutefois, la limite gaussienne est d’autant plus abaissée que le
codage est efficace, et le fer peut tendre vers une capacité de coupure définie pour le slot .
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– L’utilisation de la diversité de réception par simple traitement mrc.
– La conversion de la diversité spatiale d’émission en diversité fréquentielle (cdd).
– L’utilisation de la diversité spatiale d’émission en employant de l’étalement (lp).
– L’utilisation de la diversité spatiale d’émission en employant des ostbc.

Pour un système 1xN, un traitement spatial de rendement 1 et optimal par simple combinai-
son mrc existe toujours. Toutefois, en voie descendante, les contraintes d’espace favorisent
généralement un système avec plus d’antennes d’émission que de réception. Malheureu-
sement, un système Mx1 ne possède pas toujours un traitement spatial de rendement 1
optimal qui permettrait d’obtenir les performances d’un système 1xM à faible complexité,
au gain d’antenne près. Seul l’ostbc d’Alamouti permet de répondre à l’ensemble de ces
critères, limitant l’optimalité à un système 2x1. Si M > 2, il est nécessaire de relâcher une
des contraintes. En relâchant la contrainte de complexité, on peut utiliser un précodage
linéaire pour obtenir un codage espace-temps de rendement unitaire ; nous l’écartons. En
relâchant la contrainte de rendement unitaire, on peut utiliser un ostbc dont la complexité
de décodage reste faible, mais le rendement Rstc < 1. En relâchant l’optimalité au niveau
diversité(9) du traitement spatial, on peut utiliser le cdd ou de la sélection d’antenne.
Enfin, en relâchant la contrainte d’une constellation d’entrée quelconque, il est possible
d’envisager des optimisations complémentaires, ce que nous écartons puisque l’entrée du
traitement spatial provient d’un étalement cdma dont la constellation est très grande.

Nous évaluerons donc les performances des systèmes à diversité de réception, ainsi qu’à
diversité d’émission basés sur les algorithmes cdd ou ostbc. Nous proposerons également
d’autres solutions de faible complexité et de rendement unitaire.

6.1.2.2 Diversités et définitions

Nous avons déjà mentionné les différentes façons de définir ou mesurer la diversité. Son
exploitation par le système est généralement évaluée de manière théorique, comme défini
par Tarokh à partir de la pep et rappelé en section 5.1.5.3 lorsque la détection est opti-
male (ml). Cette définition, non pas basée sur le taux d’erreur mais sur les matrices de
différence, inclut l’intérêt de la diversité de modulation et des rotations de constellation
tel qu’étudié dans [101, 175, 102, 103], supposant par ailleurs l’indépendance des voies
I/Q. Cette définition entière du gain de diversité sur un canal à évanouissement avec une
détection dure optimale souffre des mêmes problèmes de pertinence que lors de l’évalua-
tion de la diversité de canal par mesure d’un rang, et surévalue les capacités du système
à pouvoir distinguer les symboles en contexte bruité (on retrouve cette problématique à
travers l’utilisation de critères basés sur les distances de Hamming en canal de Rayleigh,
i.e. sans lien avec les distances euclidiennes souvent considérées en canal awgn). D’autres
définitions sont généralement données à partir de critères sur le taux d’erreur. Par exemple,
[176] la définit comme la pente de la probabilité d’erreur moyenne, toujours à haut snr.

(9)Nous verrons que la diversité spatiale sera préférée aux diversités temporelle et fréquentielle, en par-
ticulier car elle ne produit pas d’interférences supplémentaires. L’intérêt en cdma sera souligné.
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Cette définition nous semble plus pertinente mais présente tout de même quelques limites,
par son caractère asymptotique, tout comme son évaluation difficile a priori pour des sys-
tèmes complexes. En se limitant au domaine spatial, des bornes sont toutefois fournies à
haut snr en canal de Rayleigh-i.i.d.. Avec les traitements linéaires envisagés et un codage-
canal additionnel et indépendant, nous préférons introduire des règles de construction plus
simples pour le sous-système mimo-mc-cdma. Par ailleurs, nous cherchons dans un pre-
mier temps à obtenir de bonnes performances à faible snr pour ce sous-système, et non
pas uniquement asymptotiquement à haut snr, puisque l’ajout du codage-canal sur le slot
se chargera de la diversité supplémentaire et du gain de codage pour réduire le fer.

Critères de diversité du sous-système mimo-mc-cdma pour des systèmes li-
néaires . Dans ce chapitre, avec un rendement spatial Rstc ≤ 1, la diversité spatiale
maximale peut être aisément atteinte par le système, pour peu que le canal le permette.
Les opérations d’étalement et de traitement de la diversité du sous-système mimo-mc-
cdma permettent également de récupérer une diversité fréquentielle et temporelle sur les
chips utilisés. La règle simple que nous allons mettre en œuvre consiste à dire que chaque
symbole ou llr à l’entrée du décodage-canal doit avoir récupéré le maximum de diver-
sité provenant du sous-système combinant algorithmes multi-antennes et étalement. Cela
équivaut à changer la distribution du snr effectif « vu » après détection et récupération
de diversité, i.e. avant la conversion symbole-à-llr. Pour commencer cette optimisation,
nous allons ignorer la mai, seule cause d’interférence dans un premier temps, puisque nous
supposons le système dimensionné pour assurer une indépendance des symboles transmis
sur les différents chips en t/f/s même sur canal variant(10). Ces variations de canal vont
apporter la diversité, qui se retrouve dans le snr effectif γeff = f(γc,H), où H regroupe
l’ensemble des chips considérés pour les étalements mimo-mc-cdma, de manière similaire
au canal équivalent de l’équation (6.1). Dans le cas optimal où tous les chips considérés
subissent des évanouissements indépendants (i.e. en canal théorique de Rayleigh-i.i.d.), le
canal équivalent suit une distribution χ2

2MNSf
, que nous avions également retrouvé dans

les formules de capacité. En contexte corrélé, la distribution se réduit à χ2
2Ω, où Ω est la di-

versité fournie par le canal sur les chips considérés, et calculée comme en 6.1.1. Nous avions
défini une distribution du snr par chip en canal de Rayleigh dans l’équation (3.15) ; nous
pouvons de la même manière calculer, à partir de la distribution χ2

2Ω rappelée en (6.5), la
distribution du snr effectif γeff bénéficiant d’une diversité Ω [53] :

χ2
2Ω 7−→ p (α) =

(1/2)Ω

Γ(Ω)
αΩ−1e−α/2, α ≥ 0. (6.5)

p (γeff) =
γeff

Ω−1 e−γeff/γc

(Ω− 1)! γcΩ
. (6.6)

(10)Nous évaluons donc une diversité optimale mono-utilisateur (amélioration de la sub). Un traitement
adapté ou une diversité suffisante permettront de réduire la mai et faire tendre les résultats multi-
utilisateurs vers cette sub. Par ailleurs, les systèmes multi-antennes considérés ici, comme les ostbc,
ne font pas intervenir de cai.
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Les probabilités d’erreurs ne sont alors plus à calculer sur canal awgn ou sur une
distribution de Rayleigh, mais avec des énergies par symbole qui suivent ces lois inter-
médiaires. Le choix du code correcteur devrait dépendre de ces distributions, mais nous
verrons qu’avec la diversité considérée, le codage-canal prévu pour l’awgn s’avère robuste.

L’optimisation porte alors sur les algorithmes de traitement de la diversité (longueurs
d’étalement et de codage, traitement spatial) et sur le choix des chips à travers le chip-
mapping . Par contre, l’optimisation des matrices d’étalement (rotations de constellation
ou précodage autre que wh) n’a pas d’importance ici avec une détection linéaire. Enfin,
l’optimisation en itératif sera à étendre et rapprocher des définitions optimales. On pourra
alors ajouter l’intérêt d’optimiser les constellations en envisageant d’autres mapping que
celui de Gray et d’autres étalements.

6.1.2.3 Entrelacements et étalement global de l’information
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Fig. 6.3 – Illustration de la répartition de l’information en t/f/s

Lorsque le canal est inconnu à l’émission, l’étalement global et équitable de l’information
sur tout le slot permet de maximiser la diversité mais s’avère difficilement réalisable. Tou-
tefois, certains choix permettent de trouver un bon compromis avec la complexité, d’autant
plus que la diversité est limitée en contexte corrélé. Nous devons donc lier la diversité of-
ferte par le canal aux traitements de la diversité des systèmes. Un premier choix a été de ne
pas coder ou étaler par branche de diversité ou par antenne, mais d’exploiter tout le slot .
Ainsi, on profite de la récupération de diversité à travers le codage-canal au niveau bit qui
étalera les informations dans le canal suivant les différentes dimensions. A complexité égale,
ce schéma avec un entrelacement adapté semble judicieux. La figure 6.3 souligne l’impor-
tance et la dépendance des différents processus d’entrelacement et de répartition/mapping
de l’information (en représentant en rouge l’étalement d’une information binaire dans un
slot). Ainsi, avec des codages ou des étalements de longueur réduite, on arrive tout de
même à profiter d’une grande partie de la diversité sur le slot . L’entrelacement-bit après
le codage a donc de l’importance, même si nous n’allons pas nous pencher sur son optimi-
sation qui dépend non seulement des caractéristiques de corrélation du canal mais aussi
des autres entrelacements et chip-mapping réalisés dans le sous-système mimo-mc-cdma.
Nous allons donc garder des longueurs d’étalement raisonnables, et privilégier l’étalement
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dans le domaine spatial, ce dernier étant statistiquement plus variable et souvent moins
corrélé. Par ailleurs, en ostbc, il n’y a pas d’interférences supplémentaires créées. Ensuite,
il est intéressant de profiter de la diversité fréquentielle apportée par les trajets multiples
(voire de la diversité temporelle sur le slot si le mobile se déplace rapidement). L’étalement
couplé au chip-mapping permet de récupérer une telle diversité au prix d’interférences (mai
en cdma), et le codage-canal traitera également une partie de la diversité restante.

6.1.2.4 Choix de la redondance

Le choix du rendement global du système résultera d’un compromis entre les rendements
de codage-canal Rc, de conversion binaire-à-symbole Rχ, et de codage spatial Rstc. La
perte en capacité due à un rendement Rstc < 1 n’étant pas récupérable, nous favoriserons
un rendement spatial maximal. Privilégiant la robustesse et l’absence d’interférences (cai)
dans ce chapitre, ce qui implique Rstc ≤ 1, nous choisirons des solutions avec un rendement
spatial le plus proche de 1 possible. Il s’agira ensuite de trouver le bon couple rendement
de codage et taille de constellation. En effet, pour les raisons mentionnées précédemment,
il nous semble plus judicieux d’investir la redondance au niveau du codage-canal, et ceci
sera d’autant plus vrai si le système peut s’adapter aux conditions ou s’il est itératif.
Par ailleurs, au niveau du traitement de la diversité dans un système sous-optimal mais
robuste, un compromis entre le codage-canal et l’étalement sera à définir.

6.1.2.5 Conclusions sur le choix des paramètres

Le choix du codage de l’information en temps / fréquence / espace n’est malheureusement
pas immédiat, et fortement dépendant du scénario envisagé. Cependant, nous avons tenté
d’établir quelques règles avant de les vérifier par des simulations typiques. Les schémas
d’allocation des ressources et d’étalement/codage peuvent se limiter à quelques jeux ty-
piques optimisés pour les principaux scénarios, afin de limiter l’overhead de signalisation
au niveau des couches supérieures. Rappelons, à travers la figure 6.4, ce que nous pou-
vons conclure. L’ensemble des contraintes aboutit à une partie dont le dimensionnement
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Fig. 6.4 – Le système et son environnement
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est fixe (trame ofdm, intervalles de garde. . .) et un jeu de paramètres pouvant s’adap-
ter de manière dynamique (rendements/codages/mapping . . .) si le système est flexible (il
s’agit ici d’adaptation "long-terme" correspondant à des durées supérieures à la trame).
L’adaptation en fonction de l’environnement et de l’application pourra être effectuée par
les couches supérieures par la suite.

6.1.3 Optimisation du codage espace-temps-fréquence en contexte réa-
liste

Rappelons les équations de détection d’un système ostbc-ofdm-cdma, afin d’en optimiser
les performances à travers des paramètres comme γ, le chip-mapping ou les llr.

Détection sud minimisant l’erreur quadratique moyenne . L’expression générale
des symboles détectés et désétalés avant conversion symbole-à-llr ou symbole-à-binaire
pour un signal ostbc-ofdm-cdma peut être rappelée en combinant et développant les
algorithmes décrits aux chapitres 4 et 5. Ainsi, pour détecter le symbole u (dans notre cas
de code d’Alamouti, u = 1 ou 2, et ū désigne l’autre symbole) de l’utilisateur j parmi Nu,
dont l’accès cdma est effectué sur Sf chips, on effectue :

1
ρ
ŝuj =

Sf∑
k=1

|cj,k|2heq (k)suj︸ ︷︷ ︸
signal utile

+
Nu∑
i 6=j

Sf∑
k=1

(c∗j,kci,k)heq (k)sui︸ ︷︷ ︸
mai

+
∑
ū6=u

( Sf∑
k=1

|cj,k|2hūo (k)sūj +
Nu∑
i 6=j

Sf∑
k=1

(c∗j,kci,k)h
ū
o (k)sūi

)
︸ ︷︷ ︸

cai

+
N∑
n=1

Sf∑
k=1

c∗j,k(
∑

m=u∪ū
gn,m(k)(∗)νmn (k)(∗))︸ ︷︷ ︸

bruit equivalent

(6.7)

avec
heq (k) =

N∑
n=1

2∑
m=1

|hn,m(k)|2ρk

hūo (k) =
N∑
n=1

2∑
m=1

(h∗n,m(k)hn,m̄(k)− h∗n,m(k)hn,m̄(k))ρk = 0

ρk =
1∑N

i=1

∑2
j=1 |hi,j (k)|2 + 1/γ

pour une détection de type mmse. (6.8)

Cette équation fait ressortir le signal utile, la mai, les interférences dues au traitement
spatial (cai) qui sont nulles pour les ostbc, et le bruit après détection. Suivant la valeur
donnée à 1/γ, cette équation représente les détections Alamouti-mmse-sud et Alamouti-
zf. Les canaux équivalents heq et hūo , résultant de la combinaison ostbc, correspondent
respectivement aux termes diagonaux et non-diagonaux de la matrice de canal égalisée.
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Dans le cas particulier d’une détection Alamouti-zf, i.e. 1/γ = 0, la détection du
symbole u = 1 se simplifie (le même raisonnement s’applique pour le second symbole) :

ŝ1
j = s1

j︸︷︷︸
signal utile

+
N∑
n=1

Sf∑
k=1

c∗j,k
√

2ρk(h∗n,1(k)ν1
n(k) + hn,2(k)ν2∗

n (k))︸ ︷︷ ︸
bruit equivalent

avec ρk =
1∑N

i=1

∑2
j=1 |hi,j (k)|2 .

(6.9)
En effet, l’étalement fourni par les cj,k est tel que la mai est annulée en zf puisque heq (k) = 1
et les vecteurs cj et ci sont mutuellement orthogonaux, ∀i 6= j. Le symbole détecté est
donc égal au symbole émis, de puissance moyenne unitaire, auquel s’ajoute un bruit dont
la distribution dépendra des diversités et corrélations. Nous pouvons estimer cette distri-
bution et en déduire la probabilité d’erreur binaire, ce que nous développons en annexe B.
Toutefois, l’estimation d’une probabilité d’erreur dans un contexte corrélé semblant difficile
à dériver analytiquement, nous allons recourir aux simulations Monte-Carlo pour vérifier
les tendances. Dans un contexte totalement corrélé, le taux d’erreur est limité par celui
obtenu en siso, comme dans l’équation (4.37) où nous avions discuté de l’absence d’intérêt
de l’étalement dans ce cas. Par contre, dès qu’une décorrélation spatiale apparaît, la dis-
tribution du canal-équivalent-mrc qui se retrouve au dénominateur (à travers ρk) profite
de cette diversité pour éviter le problème d’indétermination des rapports de distributions
complexe-gaussiennes. Plus cette diversité est élevée, plus ρk tend vers une constante, et
la puissance du bruit équivalent a alors tendance à être divisée par la valeur de diversité.
Ainsi, lorsque la distribution de 1/ρk tend vers un Dirac correspondant au canal awgn ou
une diversité spatiale élevée, la détection zf tend vers la détection mmse. On s’aperçoit
rapidement que les distributions de ρk des équations (6.8) et (6.9) se rejoignent lorsque le
nombre de termes h indépendants s’accroît, diminuant l’intérêt de l’optimisation de γ. Par
ailleurs, la détection zf n’étant pas biaisée, aucune normalisation n’est nécessaire avant le
demapping , ce qui ne sera pas le cas en mmse(11).

Le décodage présenté ci-dessus supposait un canal constant sur la zone de codage
espace-temps-fréquence. En particulier, bien que le codage soit effectué en temporel (co-
dage espace-temps), la variable h ne présente pas d’indice temporel, mais uniquement les
indices d’antennes ou d’étalement (fréquentiel en mc-cdma) ; le canal était ainsi supposé
constant sur 2 bloc-ofdm pour du codage Alamouti en temporel. Cependant, dans un
contexte mobile, plusieurs façons d’utiliser la csi, à travers les valeurs de h disponibles,
jouent sur la détection d’un système ostbc si le canal varie. Nous prendrons la valeur
moyenne dans les résultats présentés et verrons au chapitre 8 que la meilleure solution
reste d’estimer le canal au milieu de la zone de codage temps / fréquence (i.e. au milieu
des 2 bloc-ofdm dans le cas du codage espace-temps d’Alamouti présenté).

(11)Nous avions déjà mentionné cette normalisation dans l’équation (5.50) : ρ = Sf/
∑Sf
k=1 heq (k), qui vaut

1 uniquement en zf, i.e. lorsque 1/γ = 0.
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6.1.3.1 Optimisation de γ

La valeur optimale de γ dérive de l’application du critère mmse entre le symbole émis et le
symbole détecté, afin de trouver le meilleur compromis entre orthogonalité des utilisateurs
et apport de la diversité d’étalement. Dans les simulations qui vont suivre, nous prendrons
généralement γ = γc en mmse. Cette valeur n’est pas forcément optimale, mais prendre
en compte plus précisément les algorithmes et interférences conduirait à un accroissement
de complexité non négligeable. De plus, avec suffisamment de diversité, nous vérifierons
par simulation que les détections mmse, mmseso et zf délivrent des résultats très proches.
Il semble donc intéressant de recourir plutôt au zf ou mmseso qui ne nécessitent aucune
connaissance du snr au récepteur.

Effets du bruit, de γ et de la diversité sur les constellations reçues . Une rapide
illustration de l’effet de l’égalisation sur la constellation reçue en sortie d’un système à
diversité MxN est présentée sur la figure 6.5. La conversion symbole-à-llr devra prendre
sa décision sur ces points. Seul le cas 2x1 en qpsk à pleine-charge est illustré, soulignant
le meilleur compromis que constitue le mmse avec une valeur de γ adaptée (il s’agit de
la figure centrale (b) avec γ ≈ 100). La sur-estimation du bruit et l’utilisation d’un γ

faible entraîne un comportement proche de l’égalisation mrc. On retrouve alors à peu
près la même constellation (a) quel que soit le snr puisque l’effet négatif dominant est
alors la mai. A l’opposé, l’utilisation d’un γ élevé entraîne un comportement proche de
l’égalisation zf. On retrouve alors la même constellation (c) quelle que soit la charge, mais
le bruit est accru lorsque le snr instantané est faible. On s’aperçoit que quelques points en
erreur persistent lorsque les facteurs de canal h subissent des évanouissements, mais cette
probabilité diminue fortement avec la diversité spatiale.

Nous avons présenté les figures pour une faible diversité spatiale Ωe
s ≤ 2, mais l’intérêt

de sur-évaluer γ (voire de considérer 1/γ → 0 comme en zf) s’accentue lorsque la diver-
sité augmente. Autrement dit, la diversité spatiale diminuant la probabilité d’obtenir un
canal-équivalent faible, la remontée de bruit avec un γ fort devient moins significative que
l’accroissement de mai avec γ trop faible. Une solution sud robuste est alors zf, mmseso,
ou mmse avec un γ légèrement augmenté par rapport à la mesure, par ordre de complexité
croissante.

(a) γ = 1 (b) γ = 100 (c) γ = 108

Fig. 6.5 – Constellations obtenues avant conversion symbole-à-llr, en 2x1 Alamouti-
ofdm-cdma sur canal BranE120 (qpsk, snr=20 dB)



6.1 Étalement, redondance et traitements au service de la diversité 159

Une solution plus simple lors de l’implémentation sur des composants à résolution
réduite consiste à effectuer les arrondis adéquats. Ainsi, nous avons pu vérifier qu’avec
les quantifications généralement considérées, les techniques mmse ou zf avec un arrondi
qui évite la division par 0 se comportent de manière assez proche en ostbc-ofdm-cdma.
Cet aspect résolution, arrondis et bruit de quantification n’est pas négligeable en pratique.
L’ordre de certains traitements linéaires peut alors jouer ; si le traitement spatial ostbc est
effectué avant l’étalement, la représentation des nombres jusqu’à la sortie du codage peut
être effectuée avec peu de bits significatifs. Les fonctions ofdm sur les différentes antennes
d’émission peuvent être proches (en particulier en Alamouti où il convient d’effectuer la fft
d’un symbole s1 puis de son conjugué au temps suivant ; des traitements combinés peuvent
réduire la complexité, comme le lien entre les opérations matricielles de fht et de fft
mentionné au chapitre 4). Par ailleurs à l’émission, les normalisations (1/

√
Sf , 1/

√
Nc,. . .)

peuvent être effectuées au moment le plus approprié dans la chaîne pour réduire le bruit de
quantification, ou en ajustant la puissance au niveau de l’asservissement de l’amplificateur.

6.1.3.2 Optimisation du chip-mapping

De même que l’accès multi-utilisateurs pouvait se faire en temps, fréquence ou code, l’accès
multi-antennes du codage spatial peut se faire en espace-temps, espace-fréquence, espace-
code ou espace-temps-fréquence. Nous allons présenter l’idée générale du codage espace-
temps-fréquence ici, avant de délivrer quelques solutions plus simples à représenter par
la suite. Par ailleurs, combinant ce traitement spatial à l’ofdm-cdma, le chip-mapping
d’étalement sur le slot vu en section 4.1.4.2 est à étendre en mimo. Ainsi, le choix d’un chip-
mapping tridimensionnel (t/f/s) est nécessaire pour combiner les différents algorithmes
présentés. Contrairement aux modèles théoriques qui supposent une invariance du canal
sur les chips utilisés pour le traitement spatial (souvent en temporel), et généralement une
indépendance des chips utilisés pour l’étalement (souvent en fréquentiel), nous avons vu en
section 6.1.1 que le canal fournit une corrélation partielle dans les différentes dimensions, ce
qui doit être mis à profit dans les algorithmes. Ainsi l’exploitation de la diversité fournie par
le canal, grandement inférieure au nombre de chips du slot , constitue un degré de liberté
au niveau du chip-mapping pour réaliser un compromis entre diversité et interférences.

Tout d’abord, concernant le codage espace-temps-fréquence, le chip-mapping de sor-
tie du codage sur les MT symboles peut-être réalisé de différentes manières, (comme
mentionné en section 5.2.1 pour le cas général des stfldc), i.e. en espace-temps, espace-
fréquence ou espace-temps-fréquence, comme présenté sur la figure 6.6. Ce n’est qu’un
exemple pourM = 2 antennes d’émission et un codage par groupes de Q = 4 symboles sur
T = 4 chips. Nous n’utiliserons que les schémas st, sf et stf présentés, sous-entendant
l’aspect « adjacent »(12). Ensuite, les Q symboles d’entrée utilisés pour chaque codage

(12)Nous pourrions reprendre la convention du chapitre 4 et l’appliquer en codage espace-temps-fréquence
en appelant par exemple ces chip-mapping de sortie du traitement spatial st1da, st1de, sf1da, sf1de,
stf2da, stf2de. . . Cependant seuls les schémas sur des chips adjacents nous intéressent, puisque le codage
utilisé cherche à favoriser l’orthogonalité spatiale, i.e. la corrélation du canal sur les chips utilisés.



160 Optimisation des systèmes mimo-ofdm-cdma utilisant des techniques de diversité

peuvent provenir de symboles consécutifs (comme sur la figure précédente) ou non. Cette
remarque est pertinente lorsqu’on considère le reste de la chaîne et l’étalement, puisqu’on
peut alors considérer un chip-mapping d’entrée du traitement spatial qui prend des chips
d’un même symbole-étalé ou non. Pour alléger la présentation, nous privilégions un chip-
mapping d’entrée linéaire sur des symboles soit consécutifs, soit séparés de Sf ou Nd. Ces
dernières solutions seront utilisées car elles évitent de traiter un symbole-étalé sur le même
bloc de codage spatial ; nous prendrons par défaut une séparation Nd correspondant à un
codage spatial par sous-porteuse.

En combinant ce chip-mapping de traitement spatial avec le chip-mapping d’étalement
vu au chapitre 4, nous proposons quelques schémas que nous utiliserons par la suite. Loin
d’être exhaustive et de présenter toutes les optimisations possibles, la figure 6.7 donne ainsi
les principaux chip-mapping considérés en prenant un codage espace-temps ou un codage
espace-fréquence pour M = T = Q = 2, et un étalement de taille Sf = 4 similairement
à la figure 4.11 en siso. La figure ne fait apparaître que deux symboles-étalés par soucis
de clarté. Nous avons évidemment favorisé le traitement spatial en employant des chips
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Fig. 6.6 – Chip-mapping de sortie du codage espace-temps-fréquence (exemple avec Q =
T = 4,M = 2)
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Fig. 6.7 – Exemples de chip-mapping espace-temps-fréquence utilisés (Q = T = M = 2)
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adjacents (codage spatial « orthogonal »), diminuant alors les possibilités d’orthogonalité
entre utilisateurs pour l’étalement (cf. schémas c2da). Les figures utilisent un chip-mapping
où le traitement spatial ne se fait pas sur un même symbole-étalé ; (a)(b)(c) utilisent
un chip-mapping spatial de sortie temporel, et (d)(e)(f) fréquentiel ; (a)(b)(d) utilisent
un chip-mapping d’étalement purement fréquentiel. Dans [12], nous nommions les chip-
mapping de manière simplifiée, prenant par défaut un codage espace-temps (st) ; nous
ferons de même par la suite en appelant par exemple c1da le chip-mapping st-c1da.

Le chip-mapping , favorisant plutôt la diversité ou l’orthogonalité entre utilisateurs,
jouera également sur le besoin ou non d’optimisation de γ. Par extension aux systèmes à
annulation d’interférences, cela jouera sur le niveau de mai à supprimer à chaque itéra-
tion (assez fort en première itération avec γ faible, i.e. un traitement proche du zf, puis
réduit par la suite si l’annulation est efficace). Dans le cas particulier d’ostbc profitant
de suffisamment de diversité spatiale, il peut être judicieux de choisir un chip-mapping in-
troduisant peu de mai, même si l’étalement n’a alors pas d’intérêt au niveau récupération
de diversité fréquence-temps additionnelle. Ceci est particulièrement vrai dans le cas d’un
simple récepteur linéaire de type zf, ce que nous vérifierons à travers les résultats. Dans le
cas d’un récepteur itératif pouvant réduire la mai, la diversité multi-dimensionnelle peut
toutefois être récupérée au prix d’une plus grande complexité (nous présenterons alors la
limite sub). Cependant, nous vérifierons qu’au delà d’une certaine valeur de diversité, les
performances augmentent peu. Par ailleurs, profiter d’une diversité liée au chip-mapping
en canal réaliste signifie également que certains codes d’étalement, et donc certains uti-
lisateurs, peuvent être favorisés. Leur ordre d’attribution compte alors, surtout à charge
réduite (il est souhaitable par exemple de favoriser les codes ayant des transitions sur les
chips les plus corrélés afin de réduire la mai). Effectuer des rotations de codes sur les uti-
lisateurs peut être une solution pour moyenner cet effet (l’utilisation d’un même code wh
par utilisateur sur tout le slot et toutes les antennes n’est pas forcément optimal en termes
de ber moyen si un code « défavorisé » se retrouve en dessous du point de fonctionnement
permettant un fer nul en sortie de décodage-canal). Nous vérifierons ces tendances en
délivrant des résultats par code-utilisateur.

6.1.3.3 Optimisation des llr à l’entrée du décodeur-canal

Nous avons vu que la génération de décisions dures en sortie du sous-système mimo-
mc-cdma n’est pas souhaitable si un décodage-canal suit. En particulier, l’emploi de la
détection ml dure par petits blocs n’est plus optimale. Nous choisissons donc de délivrer des
symboles souples suivi d’une conversion symbole-à-llr. Dans la mesure où ces symboles
ne proviennent pas de la transmission à travers un simple canal awgn, il est possible
d’optimiser cette conversion en tenant compte de la connaissance du canal et des processus
mis en œuvre dans le sous-système mimo-mc-cdma. Ainsi, contrairement au demapping
proposé en section 4.2.2.3, il ne s’agit pas simplement de l’opération inverse de modulation,
mais également d’une prise en compte des distorsions. L’équation (4.45) devient alors
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(llr) : b̃(i) , ln
P (b(i) = 0|ŝ, G,H, γs)
P (b(i) = 1|ŝ, G,H, γs) (6.10)

Dans le cas d’une constellation quelconque, nous obtenons

b̃(i) = ln

∑
s∈χ0

P (s = s|ŝ, G,H, γs)∑
s∈χ1

P (s = s|ŝ, G,H, γs) = ln

∑
s∈χ0

p (ŝ|s, G,H, γs) P (s)∑
s∈χ1

p (ŝ|s, G,H, γs) P (s)
(6.11)

où χβ est le sous-ensemble de la constellation χ dont le bit b(i) = β. Tant qu’on ne possède

pas d’a priori sur s en réception (équiprobable), cela devient b̃(i) = ln

∑
s∈χ0

p (ŝ|s, G,H, γs)∑
s∈χ1

p (ŝ|s, G,H, γs) .

Pour simplifier la présentation du calcul, nous allons fonctionner sur la voie réelle en
reprenant les conventions du demapping bpsk de la section 4.2.2.3. Ainsi, nous appelons
maintenant b̃ ∈ R l’unique bit-souple « fiabilisé » qui nous intéresse parmi les Rχ bits
que contient chaque symbole d’une constellation quelconque(13). Nous cherchons alors à
réutiliser l’information b̂ provenant du demapping présenté au chapitre 4, en la multipliant
ensuite par une fiabilité ξ pour obtenir le llr souhaité :

b̃(i) = f(b̂(i), G,H, γs) 7−→ b̃ = ξb̂ (6.12)

Repartant de l’équation (6.7), nous pouvons représenter la détection ostbc-ofdm-cdma
par la relation équivalente

1
ρ
ŝj = Ujsj︸︷︷︸

signal utile

+
Nu∑
i 6=j
Mijsi︸ ︷︷ ︸
mai

+ Bj︸︷︷︸
bruit eq.

(6.13)

Par clarté, nous abandonnons l’indice utilisateur j. Comme mentionné au chapitre 4, b̂ est
égal au symbole ŝ en bpsk, ou bien sa partie réelle ŝR en qpsk. Calculer exactement le
llr à partir de l’équation précédente implique l’intégration de distributions complexes, dé-
pendantes du canal et de la détection pour chaque symbole, ce qui n’est pas envisageable.
Toutefois, en utilisant l’approximation gaussienne sur les distributions du bruit équivalent
et des interférences, le calcul se simplifie. Nous avons montré en annexe B qu’une telle ap-
proximation était valide avec une détection zf tant qu’il existait une diversité spatiale(14).
En mmse, supposant une diversité d’étalement suffisante et invoquant la limite centrale,
on peut dire que mai et bruit tendent vers une distribution gaussienne. Quelques optimi-
sations et simplifications du llr sur canal siso théorique ont été proposées dans [94] en
mc-cdma. Nous allons l’étendre en mimo et l’adapter au système proposé, en supposant
une distribution mai+bruit ∼ CN (0, 2σ2

)
, avec 2σ2 = σ2

MAI+σ2
B. Nous obtenons le calcul

de llr suivant :

b̃ ∝ ln
(
β exp

( −1
2σ2
|ŝR − Us0|2

))
− ln

(
β exp

( −1
2σ2
|ŝR − Us1|2

))
=
σs
ρ

4|U|
2σ2

ŝR (6.14)

(13)Le développement restera valide pour d’autres modulations en prenant l’hypothèse “Max-log”, suppo-
sant un snr suffisamment élevé par rapport aux distances entre points de la constellation. La somme de

l’équation (6.11) se retrouve alors remplacée par le symbole le plus proche : b̃(i) ≈ ln
p(ŝ|smin

0 ,G,H,γs)
p(ŝ|smin

1 ,G,H,γs)
.

(14)En effet, la mai est nulle en zf, et le calcul de la variance du bruit équivalent est possible, excepté en
siso. L’intégration sur la queue d’une gaussienne délivre des résultats proches du calcul exact.
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Les symboles étant normalisés (i.e. σs = 1), et la fiabilité étant relative (i.e. les facteurs
constants sont inutiles), on obtient ξ = 1

ρ
|U|

σ2
mai+σ

2
B
, où ρ était défini page 136. Nous devons

maintenant déterminer plus précisément les moments en fonction des algorithmes de détec-
tion utilisés. En développant à partir de (6.7) et reprenant les hypothèses sur l’étalement
wh et l’indépendance des chips, on obtient en sud le facteur de fiabilité

ξ ≈ 1
ρ
·

∑Sf
k=1 heq (k)

Nu−1
Sf

(
∑Sf

k=1 |heq (k)|2 − 1
Sf

(
∑Sf

k=1 heq (k))2) + σ2
ν

∑N
n=1

∑M
m=1

∑Sf
k=1 |gn,m(k)|2

(6.15)

En pratique, la simplification du calcul au récepteur s’impose. Une première approxi-
mation grossière que nous utiliserons est ξ1 = 1

ρ (lors de l’implémentation, il sera plus
simple de remplacer les deux normalisations de détection/llr par une normalisation des
seuils du demapping pour les constellations d’ordre supérieur à la qpsk). Nous utiliserons
comme deuxième approximation, adaptée au mmse, ξ2 = 1

ρ

∑Sf
k=1

∑M
m=1

∑N
n=1 |hn,m(k)|2.

En mimo zf et repartant des développements de l’annexe B, il est possible d’approximer
ξ3 = (ρ

∑Sf
k=1

1∑M
m=1

∑N
n=1 |hn,m(k)|2

)−1 ≈ 1/(ρ
∑Sf

k=1 ρk). Ces approximations concordent en
donnant une fiabilité croissante avec la puissance totale du canal h sur les différents chips
utilisés. Dans les premières simulations, afin de simplifier les traitements, nous emploierons
soit les llr du chapitre 4 (i.e. ξ = 1), soit ces mêmes llr multipliés par l’une des fiabilités
proposées lorsque nous étudierons une optimisation plus fine.

6.1.4 Proposition de codes espace-temps-fréquence à faible complexité

Nous avons vu jusqu’à présent que les schémas de codage espace-temps privilégiaient soit le
rendement, soit la diversité spatiale maximale. Cependant, un schéma intermédiaire nous
semble plus adapté, et nous allons proposer de nouvelles techniques de codage espace-
temps-fréquence qui délivreront de meilleures performances tout en gardant une faible
complexité de décodage. Pour cela, nous fixons d’abord les critères de construction à
privilégier, puis donnons quelques exemples de systèmes 2xN et 4xN.

Règles de construction . Avec un codage-canal externe, le sous-système mimo-ofdm-
cdma doit, à un débit donné, abaisser le snr requis pour avoir un taux d’erreur binaire
autour de 10−2 sans codage. Dans ce cas, il est important de privilégier le rendement du
codage espace-temps, avant la diversité qui sera récupérée à la fois par le traitement spatial
et les combinaisons d’étalement et de codage. Voici par ordre d’importance décroissant
les règles de conception que nous fixons :

– Nous imposons dans ce chapitre une compatibilité avec de nombreux terminaux,
permettant une faible complexité de décodage et la détection correcte sur des termi-
naux n’ayant qu’une seule antenne de réception, ceci quel que soit l’environnement.
Sans connaissance du canal à l’émetteur, cela signifie un codage sans interférences
complexes à traiter, et impose Q ≤ T , i.e. Rstc ≤ 1. Un codage orthogonal répond
à cette contrainte, la cai étant absente après une simple combinaison linéaire. Le
reste de la chaîne s’approche alors d’un système siso.
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– Nous cherchons à obtenir un rendement maximal, i.e. aussi proche que possible du
rang du canal. Cependant, le point précédent limitant le rendement spatial, nous
essaierons d’obtenir Rstc = 1. La redondance sera en effet plus intéressante au
niveau bit par codage-canal externe sur tout le slot .

– Nous cherchons ensuite à optimiser les performances en profitant au mieux de la di-
versité disponible. Si cela introduit des interférences, un compromis est requis pour
obtenir un faible taux d’erreur à bas snr. La diversité spatiale, rendant le canal plus
gaussien dès le début de la détection, est également bénéfique sur la mai et doit
donc être privilégiée. Maximiser la diversité spatiale implique que chaque symbole
d’entrée dq s’étale sur les M antennes d’émission et suffisamment de chips dont le
coefficient de canal ne varie pas ; cela se traduit par T ≥M , mais n’est pas toujours
compatible avec Rstc = 1 ou une faible complexité. En particulier, les systèmes lp-
mimo [177, 163] vérifient Rstc = 1 mais augmentent les interférences et la complexité
de détection, alors que les systèmes ostbc respectent la complexité et la diversité
maximale mais sont de rendement inférieur à 1 si le nombre d’antennes d’émis-
sion dépasse 2. La diversité résiduelle peut alors être exploitée à d’autres niveaux
et nous verrons quelques alternatives si M > 2 ; une approche tri-dimensionnelle
t/f/s va nous permettre d’envisager d’autres méthodes de codage approchant ces
différents critères simultanément. Par ailleurs, la prise en compte des corrélations
temps / fréquence / espace est nécessaire pour optimiser le traitement global.

– S’il reste des degrés de liberté dans le choix du codage, il est intéressant de penser
aux contraintes rf en répartissant le plus uniformément possible la puissance, et
d’améliorer la robustesse face aux variations de l’environnement ou à de possibles
coupures d’antennes.

Codages proposés pour les systèmes 2xN . En bi-dimensionnel (tel qu’en codage
espace-temps bande étroite), nous avons vu qu’un codage orthogonal (tel que le schéma
Alamouti qui s’apparente au Hadamard complexe) répondait aux critères de complexité,
rendement et diversité précédents en 2xN. D’une manière générale, la solution respecte la
matrice de codage

X = 1√
2

[
d1 ou(−d2)
d2 ou(d1)

]
∈ CM×T (6.16)

où ou(·) est une opération complexe unitaire fixée telle que décrit en annexe B.2 (pouvant
combiner une rotation à l’opération de conjugaison). Nous vérifions alors que XXH ∝

h1 h2
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(a) codage st conforme à l’équation (6.16) (b) codage stf-c1da générique
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cδ(b) cδ(ou(a))

]
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Fig. 6.8 – Exemples de codages proposés pour les systèmes 2xN
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(|d1|2 + |d2|2)I, et que le code d’Alamouti est un cas particulier où ou est l’opération
de conjugaison. La figure 6.8 présente les schémas avec un chip-mapping donné (codage
st et étalement fréquentiel c1da) en remplaçant les symboles d1 et d2 par a et b (nous
gardons ainsi l’indice chiffré pour l’étalement). En ajoutant la troisième dimension (t/f/s
pour un système mimo-large-bande), un degré de liberté supplémentaire est disponible
au niveau du codage. Nous pouvons en particulier ajouter une dépendance fréquentielle
des opérations réalisées, ou une combinaison avec du cdd. Un exemple est fourni sur
la figure (b) où l’opération cδ(·) correspond au décalage cdd(15). Ce schéma s’apparente
alors aux techniques de rotations de constellation, ici effectué par bloc-ofdm sur une
antenne. Avec nos simulations en détection linéaire sud, cela ne présentera guère d’intérêt,
mais cette remarque reste intéressante lors de l’évolution vers des techniques et détections
plus complexes ou pour des questions d’implémentation rf, et surtout lorsque le nombre
d’antennes d’émission sera supérieur.

Codages proposés pour les systèmes 4xN . En augmentant le nombre d’antennes, il
n’existe plus de codage bi-dimensionnel orthogonal de rendement unitaire et apportant une
diversité spatiale maximale. Nous allons donc proposer différentes solutions pour garder
Rstc = 1 puis optimiser la récupération de diversité. Rappelons que le système possède un
certain nombre de degrés de liberté lorsqu’on considère simultanément les 3 dimensions
t/f/s offertes en mimo-ofdm. Non seulement le chip-mapping est plus flexible, mais en
plus les possibilités de codage sont accrues. Le chip-mapping temps-fréquence n’a rien de
nouveau puisqu’il existe déjà dans de nombreux systèmes sous différents noms (accès/saut
en fréquence et/ou temps). Sa combinaison avec un codage spatial bi-dimensionnel (tel
qu’espace-temps, espace-fréquence ou espace-code) est assez immédiate également. Par
contre, considérer simultanément 3 dimensions permet d’envisager de nouveaux codages
espace-temps-fréquence. Nous allons proposer des schémas de codage de rendement uni-
taire qui fournissent plus de diversité que le schéma Alamouti, et qui gardent l’orthogona-
lité nécessaire pour une faible complexité de détection. Il est également possible de faire
du codage espace-temps-fréquence quasi-orthogonal de rendement 1 en choisissant judi-
cieusement les combinaisons d’algorithmes, l’application de l’étalement (e.g. de type wh
complexe qui est utilisé pour Alamouti comme pour l’étalement cdma) et le chip-mapping .
Cependant ces schémas semblent difficiles à représenter dans le cas général en imposant
de grandes matrices 3D, et entraînent des résultats variables suivant l’optimisation. Nous
préférons proposer des schémas simplifiés de rendement 1 qui combinent les techniques et
notations pré-citées, même si la diversité spatiale exploitée est plus réduite. La diversité
restante est utilisée par les autres étalements et codages ou convertie dans le domaine
fréquentiel, mais nous verrons que ces solutions procurent de bonnes performances.

La première solution qui vient à l’esprit, et qui se contente même de fonctionner dans
un système 2D (bande-étroite), est d’utiliser la matrice présentée dans l’équation (6.16)
et de l’appliquer à un système 4xN en alternant les antennes utilisées. Nous appelons ce

(15)L’opération cdd cδ(·) est similaire à l’opération unitaire ou(·), mais ajoute une dépendance fréquentielle
dans la rotation. On peut la représenter dans le domaine fréquentiel, multipliant chaque chip à la fréquence
d’indice k par e−2πδk/Nfft . En posant θk = −2πδk/Nfft, on obtient une rotation oθk (·) par sous-porteuse.
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schéma alal :

X = 1√
2


d1 ou(−d2) 0 0
0 0 d3 ou(−d4)
d2 ou(d1) 0 0
0 0 d4 ou(d3)

 ∈ CM×T (6.17)

Bien que similaire au système 2xN, présentant le même rendement Rstc = 1 et la même
diversité spatiale par sous-bloc (groupe de 2 antennes sur 2 instants) que le codage d’Ala-
mouti, ce schéma présente un intérêt en canal réaliste. En effet, le canal est habituellement
corrélé temporellement entre sous-blocs sur un même slot , et le « saut » de sous-bloc ap-
portera une diversité supplémentaire aux codages externes. Les performances ne pourront
donc qu’être améliorées sur canal réaliste. Par ailleurs, nous avons choisi d’espacer les an-
tennes utilisées par sous-bloc (on pourrait intervertir les lignes 2 et 3 de la matrice) pour
maximiser la décorrélation spatiale, et donc la diversité spatiale récupérée. En étendant
en large-bande, les mêmes principes que ceux mentionnés en 2xN peuvent être employés.
Notons que si nous souhaitons privilégier cet accroissement de diversité au niveau de l’éta-
lement, il convient de choisir judicieusement le chip-mapping , faisant coïncider le saut avec
les chips d’un même symbole-étalé (en employant un codage sf ou stf si l’étalement est
fréquentiel par exemple, ou un codage st avec un étalement 2D. . .).

L’optimisation de la diversité spatiale pourrait s’effectuer en multipliant X par une
matrice unitaire 4×4 judicieusement choisie pour étaler l’information uniformément sur les
différents chips ; nous proposons par exemple X ′ = UVX. Nous retombons alors sur une
complexité supplémentaire en réception, et écartons donc cette solution de nos simulations.

La nouvelle diversité (i.e. au delà de 2 antennes d’émission) étant principalement ex-
ploitée par les traitements externes, d’autres techniques avec T = 2 sont également pos-
sibles. Nous allons ainsi combiner le codage spatial orthogonal par bloc de taille 2×2 avec
un traitement supplémentaire qui tire partie de la csi ou de la troisième dimension en
large-bande. Nous pouvons ainsi combiner le schéma de l’équation (6.16) avec du beamfor-
ming ou du cdd, suivant la csi disponible à l’émetteur. Supposant l’absence de csi, nous
proposons un schéma que nous appellerons alcd :

X = 1√
4


d1 ou(−d2)

cδ(d1) cδ(ou(−d2))
d2 ou(d1)

cδ(d2) cδ(ou(d1))

 (6.18)

où l’opération cδ(·) correspond toujours au décalage cdd de “retard” δ(16). Ici encore, nous
privilégions la récupération de diversité spatiale de chaque sous-bloc 2 × 2 en choisissant
l’ordre des lignes présenté dans la matrice. Par rapport à la solution précédente (6.17),
ce schéma peut présenter des avantages rf et apporte une répartition uniforme et plus
constante de la puissance sur les différentes antennes. Cependant, les valeurs des délais
doivent être judicieusement choisies. Une optimisation possible peut d’ailleurs consister à

(16)Notons que si δ = 0 (cδ(·) est l’opération identité) on retrouve la solution sous-optimale d’un code
orthogonal 2×2 à « répétition spatiale », ce qui peut être vu comme un Alamouti combiné à du beamforming
dont l’angle est nul par groupe de 2 antennes, ou encore Alamouti combiné avec du cdd de retard nul.
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étendre cette matrice temporellement afin d’y appliquer l’idée mentionnée dans le para-
graphe précédent de canal différent entre chaque groupe de 2 instants. Pour cela, on peut
utiliser différentes associations d’antennes, et/ou des délais qui varient à chaque bloc. En
effet, changer la valeur de δ du cdd permet de fournir un canal équivalent différent au
récepteur. Voici deux exemples de base que nous appellerons alcdd1 et alcdd2 :

X = 1√
4


d1 ou(−d2) d3 ou(−d4)

cδ(d1) cδ(ou(−d2)) d4 ou(d3)
d2 ou(d1) cδ(d3) cδ(ou(−d4))

cδ(d2) cδ(ou(d1)) cδ(d4) cδ(ou(d3))

 ; (6.19)

X = 1√
4


d1 ou(−d2) d3 ou(−d4)

cδ1(d1) cδ1(ou(−d2)) cδ2(d3) cδ2(ou(−d4))
d2 ou(d1) d4 ou(d3)

cδ1(d2) cδ1(ou(d1)) cδ2(d4) cδ2(ou(d3))

 . (6.20)

Ces idées peuvent être évidemment combinées de manière à délivrer des blocs le plus
décorrélé possible au récepteur, afin d’éviter les slots où le canal équivalent reçu est en
évanouissement sur toute sa durée. L’effet devra être vérifié sur l’amélioration du ber
et du fer, pour approcher les performances théoriques à moindre complexité. Toutefois,
l’estimation et l’utilisation du canal équivalent étant simplifiées pour les équations (6.17)
et (6.18)(17), nous présenterons principalement des résultats avec les techniques alal et
alcd. Ayant joué sur l’utilisation de la diversité spatiale et/ou sa conversion dans les
autres domaines, le chip-mapping t/f/s devra tirer partie du nouvel état de corrélation vu
au récepteur. La flexibilité de ces systèmes innovants est une force mais aussi une source
de complexité de représentation et de comparaison, raison pour laquelle nous allons nous
limiter à quelques résultats représentatifs dans la section suivante.

Perspectives . Nous avons proposé des codes de rendement unitaire, compatibles avec
des récepteurs mono-antenne, et permettant une détection performante de faible com-
plexité pour obtenir des communications robustes quels que soient l’environnement et la
configuration spatiale. En plus d’offrir une certaine souplesse, ces schémas sont intéressants
en considérant un système évolutif vers de plus haut débits pour certaines catégories de
récepteurs plus complexes, ou en couplant ces idées aux applications. Nous verrons ainsi
au chapitre 7 qu’il sera aisé de passer d’un rendement Rstc = 1 à Rstc = 2 en gardant un
schéma proche si le récepteur dispose de suffisamment d’antennes (N ≥ 2) et des capacités
de traitement adéquates. Alors qu’avec les schémas alcd, en utilisant un canal équivalent
correspondant à la somme de 2 flux, nous avons permis la conservation d’une détection
simple, l’utilisation de symboles différents émis simultanément de manière non orthogonale
ré-introduira des interférences. Toutefois, en y ajoutant un codage approprié, il est alors
possible d’étendre le principe des modulations hiérarchiques au domaine spatial. Cette
solution pourrait être idéale pour de la diffusion, et ouvrir la voie à un nouveau potentiel
de souplesse entre le débit (ou la QoS ) et les capacités du récepteur en termes de nombre
d’antennes ou complexité de traitement.

(17)Dans le deuxième cas alcd, le récepteur peut voir le système comme s’il n’y avait que 2 antennes
d’émission et une diversité fréquentielle accrue.
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6.2 Évaluation des performances

Pour proposer des solutions dans différents environnements, nous devons évaluer les per-
formances en contexte réaliste, afin de valider ou non les premières conclusions sur ca-
nal théorique des chapitres précédents. Ainsi, il va être possible d’estimer les débits avec
la chaîne complète combinant codage-canal, ofdm-cdma et traitement spatial pour des
scénarios typiques, et de conclure sur les compromis les plus adaptés. Par ailleurs, des
optimisations supplémentaires apparaissent en contexte corrélé, comme le chip-mapping
temps / fréquence / espace. Nous allons toutefois devoir restreindre les paramètres présen-
tés et envisager une base commune pour ne pas surcharger cette partie. Ainsi, les simu-
lations au niveau lien se cantonnent aux scénarios de la première partie, avec le canal
BranE120 à 60 km/h présenté. La mise en forme ofdm-cdma se fera en utilisant un éta-
lement wh de taille Sf = 32 où tous les utilisateurs sont actifs (sauf si explicitement
mentionné comme pour la sub, le système sera à pleine-charge). Un codage-canal sera
associé à un entrelacement-bit aléatoire sur tout le slot . La comparaison des différentes
techniques spatiales se fera principalement en termes de taux d’erreurs à efficacité spec-
trale identique. Nous verrons également l’effet de quelques optimisations, pour finalement
proposer des solutions adaptées au contexte. Quelques simulations complémentaires avec
différents modèles de canaux, y compris un modèle stochastique de type Metra, ont
été menées pour en vérifier l’adéquation. Des résultats avec un simple codage d’Alamouti
dans différentes configurations (indoor , outdoor , décorrélé, corrélé) ont été fournis dans la
contribution [11]. La flexibilité et l’optimisation d’un tel système dans un contexte réaliste,
en employant un chip-mapping temps / fréquence / espace adapté, ont ensuite été proposées
dans la contribution [12](18).

6.2.1 Comparaison des différentes techniques

Nous allons comparer les différents algorithmes de diversité d’émission (en particulier avec
M = 2 ou 4) éventuellement combinée avec de la diversité de réception (N ≥ 1). Pour
limiter le nombre de courbes, nous envisageons un étalement purement fréquentiel, du
turbo-codage et l’utilisation de llr prévus pour canal awgn comme dans la section 4.2.2.3,
i.e. non optimisés. Les rendements de modulation et de codage varieront pour proposer des
efficacités spectrales entre 1 et 4.5 bit/s/Hz. La faible complexité au récepteur sera assurée
par des égalisations sud, telles que zf, mmse ou mmseso à pleine-charge, ou encore mrc
en mono-utilisateur (pour la sub qui permet de dissocier les problèmes d’accès multiple
cdma des performances du reste de la chaîne).

(18)Cette contribution [12] se concentre sur le cas particulier des systèmes 2x1 et 2x2 en ostbc. Le modèle
de chip-mapping se limite au codage d’Alamouti en temps, et les résultats sont présentés avec de l’étalement
1D fréquentiel (vu le faible gain en 2D) et une efficacité spectrale maximale de 2bit/s/Hz. Par ailleurs, la
configuration est légèrement différente car adaptée au projet MATRICE (Fs = 57.6MHz. . .).
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6.2.1.1 Performances des techniques avec M = 2 antennes d’émission

Les techniques cdd et ostbc de rendement Rstc = 1 sont évaluées avec deux antennes
d’émission. Leur complexité est équivalente et reste faible, quelle que soit l’efficacité spec-
trale utilisée. Afin de vérifier l’exploitation de la diversité spatiale des systèmes 2x1, nous
allons également les comparer aux systèmes à diversité de réception 1x2.

Références et systèmes à diversité de réception . Les résultats présentés sur la
figure 6.9 vont servir de référence pour la suite. Les courbes regroupent les résultats siso
ainsi que les résultats simo (nous limitant aux systèmes 1x2 par clarté), à des efficacités
spectrales ηth = 1 ou 2 bit/s/Hz (respectivement avec une qpsk ou une 16qam, et un
codage tcc de rendement 1/2). La diversité spatiale est pleinement exploitée par un trai-
tement mrc optimal en réception. Par ailleurs, le mt ayant un environnement riche, les
antennes de réception ne sont que faiblement corrélées. Ainsi, ce système correspond à une
borne inférieure de taux d’erreur pour les systèmes à diversité spatiale équivalente qui sui-
vront (en particulier les systèmes 2x1 ostbc et cdd, au gain d’antenne près). L’étalement
avec un chip-mapping adapté permet également de profiter d’une diversité fréquentielle
supplémentaire, au prix d’une mai accrue en mmse. Deux chip-mapping (étalement sur
des sous-porteuses adjacentes c1da ou des sous-porteuses entrelacées c1de) et trois égali-
sations sont présentés à chaque fois. L’étalement linéairement réparti sur toute la bande
(c1de) permet d’améliorer la sub de 2 et 1 dB respectivement en siso et 1x2, par rap-
port(19) au c1da. Ce gain diminue en mmse à pleine-charge pour rester inférieur à 1 dB
quelle que soit la configuration. Par ailleurs, lorsque l’efficacité spectrale ou la diversité
spatiale augmentent, ce gain devient quasi-inexistant puisque la réduction de bruit due à
l’étalement et l’augmentation de mai se compensent. Comme prévu en zf, les résultats ne
dépendent pas de la charge et assez peu de l’étalement. Nous avions déjà mentionné l’ab-

(19)On mesurera généralement la différence en snr nécessaire pour obtenir un ber de 10−5. Supposant le
système à pleine-charge, la relation entre le snr et Ebt/N0 ne dépend que du rendement global ηth.
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Fig. 6.9 – Performance des systèmes à diversité de réception (1x2 mrc) sur canal BranE120
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sence d’intérêt de l’étalement en siso zf et son faible effet lorsqu’une diversité spatiale est
disponible. Les courbes avec un étalement 2D ne sont pas présentées, mais nous pouvons
dire que les performances en c2da sont assez proches de la courbe c1da zf (logiquement
entre cette courbe et les performances mmse avec d’autres chip-mapping puisqu’on n’ex-
ploite alors que très peu de diversité d’étalement). Enfin, les performances en c2deo ne
permettent d’améliorer que légèrement les performances c1de en sub ou mmse puisque la
diversité temporelle est relativement faible à 60 km/h.

Systèmes 2xN utilisant la technique cdd . En cdd, un paramètre supplémentaire
δm apparaît pour chaque antenne d’émission m ; ce retard est choisi tel que δm = mδ

avec δ = 100 échantillons ici, afin de limiter le nombre de courbes. Suivant la valeur
donnée à δ, les performances varient généralement entre celles obtenues en ostbc et en
siso. Ainsi, pour 50 ≤ δ ≤ 100, les résultats sont proches de ceux de la figure 6.10, qui
présente les performances des systèmes 2x1 et 2x2 à des efficacités spectrales ηth = 1 ou
2 bit/s/Hz. En comparant les figures 6.9 et 6.10, on s’aperçoit que les schémas 2xN avec
cdd améliorent sensiblement les performances des systèmes 1xN, généralement de 1 à 3 dB.
Ceci est la conséquence immédiate de l’augmentation de diversité fréquentielle du canal
équivalent vu en réception, qui se retrouve confirmée par le fait que les différents chip-
mapping convergent ; on voit en effet que les performances en c1da et c1de se rapprochent
puisque même des sous-porteuses voisines possèdent une corrélation réduite par le cdd.
Logiquement, les performances en 2x1 sont légèrement moins bonnes qu’en 1x2, au gain
d’antenne de réception de 3 dB près. Elles sont toutefois très proches pour la sub, montrant
la bonne conversion de la diversité spatiale en fréquentiel. Par contre, les performances
sont dégradées à pleine-charge par rapport à la diversité de réception puisque la mai est
fortement accrue en même temps que la diversité fréquentielle. Nous confirmons donc ici
que la diversité fréquentielle et la diversité spatiale ne sont pas traitées de la même façon au
récepteur. Ceci est encore plus visible en zf, où un système 1x2 se comporte correctement
alors qu’un système 2x1 avec cdd délivre de très mauvaises performances. Nous avions
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Fig. 6.10 – Performance des systèmes 2xN utilisant la technique cdd sur canal BranE120
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prédit ce comportement précédemment (cf. détails en annexe B), et préconisé l’emploi de
la diversité spatiale sans cai avant la diversité fréquentielle d’étalement qui introduit de
la mai.

Systèmes 2xN utilisant la technique ostbc . La figure 6.11 présente les performances
des systèmes 2x1 et 2x2 à des efficacités spectrales ηth = 1, 2, 3 ou 4.5 bit/s/Hz. La diversité
spatiale traitée par le codage espace-temps d’Alamouti et une réception adaptée modifie
significativement les conclusions par rapport aux systèmes siso du chapitre 4. Cette di-
versité (qui peut atteindre MN en contexte décorrélé) rend le canal perçu plus gaussien,
modifiant l’importance relative des étalements, du bruit et des interférences. En particu-
lier, l’étalement et la diversité fréquentielle ont maintenant un rôle réduit. De même, les
différentes égalisations convergent, et les performances en zf approchent celles obtenues
en mmse, confirmant les prédictions. Le système est plus robuste aux interférences, comme
à la mai qui est fortement atténuée par le canal équivalent plus plat suite à la diversité
spatiale ; les performances en multi-utilisateurs approchent donc celles obtenues en mono-
utilisateur. Une première conséquence concerne la robustesse et la flexibilité du système,
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Fig. 6.11 – Performance des systèmes 2xN utilisant la technique ostbc sur canal BranE120
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qui devient moins sensible aux optimisations de γ ou du chip-mapping . Les performances
en c1da et c1de sont ainsi très proches, pour ne pas dire identiques ; seule la sub tire
partie d’un léger gain de diversité en c1de. Nous pouvons alors partir sur ce choix en
supposant qu’une évolution du système (cf. détection itérative page 127) puisse réduire la
mai résiduelle, rapprochant encore un peu plus la courbe mmse de la sub. Nous retenons
cependant que c’est un degré de liberté qui influera peu sur les performances si la diversité
spatiale est élevée.

Nous avons ainsi vérifié que l’ostbc présente les meilleures performances pour les sys-
tèmes à diversité en 2xN avec une simple détection linéaire. Ceci dès la faible diversité
spatiale d’un système 2x1, conservant les propriétés énoncées pour les systèmes décorrélés
à partir du moment où la corrélation spatiale n’est pas totale. Les performances sont su-
périeures à celles obtenues en cdd, en particulier en multi-utilisateurs grâce au meilleur
traitement de la mai en cdma. Nous pouvons alors envisager une simple détection zf
ou mmseso. Ce système est donc très robuste, ne nécessite pas d’information précise de
snr en réception, aucune information en émission, et montre une très bonne tenue des
performances lors de l’augmentation des débits en accroissant la taille de modulation. Par
ailleurs, pour reprendre les conclusions que nous avions mentionné dans [12], un com-
promis entre étalement et codage persiste(20), et des degrés de liberté supplémentaires
apparaissent(21).

6.2.1.2 Performances des techniques avec plus d’antennes d’émission

Nous allons considérer le cas typique d’une station de base ayant M = 4 antennes d’émis-
sion, et de terminaux mobiles ayant N = 1, 2 ou 3 antennes de réception. L’emploi d’al-
gorithmes de diversité assurera la compatibilité avec ces différents mt, et l’évaluation
des performances en fonction de la configuration et du snr permettra de s’adapter aux
conditions en jouant sur les rendements. Nous allons tout d’abord présenter en référence
les systèmes à diversité 2x4 car ils correspondent souvent à une borne inférieure de per-
formance pour les systèmes ayant une diversité spatiale de 8, afin de les comparer aux
systèmes 4x2 (ces systèmes 4x2 seront très utiles en dl car la contrainte en nombre d’an-
tennes N sur les terminaux est plus forte). Ensuite, nous allons comparer les systèmes 4xN
utilisant les techniques cdd, ostbc ou bien les nouveaux schémas de codage proposés.

(20)Sans codage-canal, l’étalement présente un intérêt même en zf, contrairement aux cas siso (cf annexe
B, les figures page 101 et la figure 5 de [12]). Ceci est logique puisque la diversité fréquentielle n’est alors
exploitée que par l’étalement et que le canal équivalent n’est pas purement de Rayleigh en ostbc. Par
contre la diversité est parfois mieux exploitée par le codage-canal lorsque celui-ci est actif en zf.
(21)Au delà du degré de liberté concernant la taille d’étalement, la robustesse et la convergence des
résultats fournissent une flexibilité quant au choix du chip-mapping . Ce dernier pourra donc être considéré
conjointement avec l’évolution du système vers l’itératif ou l’estimation de canal pour réaliser le choix final.
En particulier, l’entrelacement fréquentiel souvent prôné pour l’étalement n’est pas toujours nécessaire,
voire négatif.
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Fig. 6.12 – Performance des systèmes 2x4 utilisant la technique ostbc sur canal BranE120

Référence : système 2x4 utilisant la technique ostbc . Nous avons vu que la
diversité de réception avec combinaison mrc est optimale. Couplée au codage espace-
temps d’Alamouti, nous délivrons des performances en 2x4 qui pourront donc servir de
référence sur la figure 6.12. Par ailleurs, nous avons ajouté des courbes en mmseso pour
montrer le bon rapport complexité-performance. Nous insistons sur le fait qu’il est plus
judicieux de sur-évaluer γ dans ce cas, i.e. tendre vers l’égalisation zf, que de le sous-
évaluer. Par exemple, les courbes qpsk mmseso sont présentées avec un γ sur-évalué (i.e.
optimisé pour snr = 0 dB) et présentent logiquement des performances entre mmse et
zf. Par contre, la courbe 16qam mmseso est présentée avec un γ sous-évalué (optimisé
pour snr = −4 dB) et on constate une divergence à haut snr. Avec un γ plus élevé, les
performances se retrouvent entre les proches courbes zf et sub. Mentionnons que nous
obtenons des taux d’erreur proches de la limite awgn (par exemple en qpsk, fer = 10−2

pour un snr autour de −3 dB quelles que soient la charge et l’égalisation).

Pour simplifier la suite, nous allons présenter les schémas cdd et ostbc uniquement
avec une efficacité spectrale identique ηth = 1 bit/s/Hz, puisque leurs performances de-
viennent rapidement inférieures à celles des nouveaux schémas de codage proposés.

Systèmes 4xN utilisant la technique cdd . La figure 6.13(a) présente les systèmes cdd
4x1 et 4x2 en qpsk tcc 1/2. Par rapport aux systèmes ayant moins d’antennes d’émission,
la diversité fréquentielle augmente, améliorant un peu plus la pente des courbes et les
performances (excepté en Mx1 zf évidemment). Logiquement, les différents chip-mapping
fréquentiels convergent et la différence entre sub et mmse à pleine-charge augmente à
cause de la mai. L’accès multiple cdma n’est donc pas particulièrement adapté au cdd
avec une détection linéaire.

En comparant avec les résultats 1xN ou 2xN cdd de la figure 6.10, les gains en mmse
avoisinent respectivement 2−3 dB et 1 dB pour obtenir un ber de 10−5. Toutefois, comparé
aux systèmes 2x4 de la figure 6.12, les systèmes 4x2 cdd présentent une perte significative
à pleine-charge (plus de 1 dB en mmse et 3 dB en zf, en plus des 3 dB de gain d’antenne
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Fig. 6.13 – Performance de systèmes 4xN sur canal BranE120 (technique cdd ou ostbc)

en réception). On vérifie même, en comparant avec la figure 6.11(a), que les performances
multi-utilisateurs sont moins bonnes qu’en 2xN ostbc, surtout lorsque la diversité spatiale
est réduite. Ceci est particulièrement visible en zf qui profite peu de la diversité d’étale-
ment, voire qui n’en profite pas du tout en Mx1 (l’absence d’exploitation de la diversité
spatiale dans ce dernier cas rend la détection zf peu adaptée). Il est alors plus intéressant
de n’utiliser que 2 des 4 antennes d’émission et le codage d’Alamouti, plutôt que du cdd.

Systèmes 4xN utilisant la technique ostbc . Les codes espace-temps en blocs ortho-
gonaux généralement considérés dans la littérature et proposés par Tarokh sont simulés ici.
Avec 4 antennes d’émission, il n’existe pas de code de rendement unitaire. Pour comparer
à efficacité spectrale identique ηth = 1 bit/s/Hz, nous allons donc utiliser une 16qam et le
code de Tarokh de rendement Rstc = 1/2 rappelé en annexe C sous le nom F4,4,8;gcod.
Les performances présentées sur la figure 6.13(b) sont presque identiques en mmse ou zf.
Deux mmseso sont fournis pour montrer la différence entre un γ bien choisi (γ ≥ γc) ou
sous-estimé (γ = 0.5). Alors que sur la figure (a), en cdd, le zf ne se comporte pas bien
(et présente de plus un seuil de taux d’erreur si on affiche les résultats à plus haut snr,
dû à la remontée de bruit toujours présente si les facteurs de canal sont faibles), le schéma
ostbc ne présente un seuil d’erreur qu’en mmseso si γ est choisi trop faible, ce qui ne
sera pas le cas en pratique. Ce schéma est donc robuste et se contente d’une égalisation
zf, mais présente des performances réduites.

En effet, si on compare avec la technique 2xN Alamouti de la figure 6.11(a), on s’aper-
çoit d’une perte de performances en employant un ostbc sur plus d’antennes. Par ailleurs,
sans codage-canal, un système Alamouti 2xN se comporte mieux à faible snr(22) que le sys-
tème 4xN ostbc présenté ici. La perte est de l’ordre de 2 dB pour obtenir un ber de 10−2.

(22)Cette remarque concernant la comparaison des schémas à faible snr justifie également que les conclu-
sions théoriques concernant la diversité par calcul asymptotique à haut snr ne sont pas directement
applicable dans une chaîne de simulation complète. En effet, même si les ostbc de diversité supérieure
(comme ce Tarokh 4xN) présentent de meilleures performances asymptotiques à haut snr, ça ne sera plus
le cas pour obtenir un ber de 10−5 après ajout du codage-canal.
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Cette tendance s’accélère en augmentant la taille de modulation, rendant les ostbc peu
adaptés. Les ostbc ont également été étudiés sur canaux théoriques totalement décorrélés
dans [178]. L’utilisation d’un ostbc de rendement supérieur (3/4) permet d’améliorer lé-
gèrement les performances, sans toutefois atteindre celles d’un code de rendement unitaire.
Nous confirmons donc ici que la redondance est mieux investie dans le codage-canal au
niveau bit sur le slot que dans le codage espace-temps, et proposons donc ci-après de tester
des solutions de codage avec Rstc = 1, tout en gardant une faible complexité de détection
linéaire et des performances accrues par rapport à la référence Alamouti 2xN.

Systèmes 4xN utilisant les schémas de codage proposés . Nous avons vu que les
techniques proposées jusqu’à présent en 4xN n’étaient pas satisfaisantes, n’apportant pas
d’améliorations de performances par rapport à un schéma 2xN avec codage d’Alamouti.
Il est possible de combiner les schémas vu précédemment, et de favoriser le rendement
unitaire Rstc = 1 en employant les schémas proposés en section 6.1.4. Nous limitons
les combinaisons présentées, en effectuant un chip-mapping st-c1da ou st-c1de, aucune
rotation de constellation ou modification du délai δ du cdd entre chaque bloc, ni d’autre
optimisation particulière, afin de vérifier la robustesse des schémas alal et alcd.

La figure 6.14 présente les résultats en 4x1 et 4x2 alal avec des rendements ηth = 1 et
2 bit/s/Hz. Ce schéma présente les meilleurs résultats obtenus en 4xN jusqu’à présent. Par
exemple avec ηth = 1, alors que les schémas 4x2 ostbc ou cdd nécessitaient, pour obtenir
ber < 10−5, plus de 3.7 dB en zf et 2.5 dB en mmse respectivement, le nouveau schéma
alal ne nécessite que 2 dB en zf et 1.2 dB en mmse. Par ailleurs, le gain par rapport au
schéma 2xN d’Alamouti varie de 1 à 2 dB. De plus, ce schéma reste très robuste puisque
le « pire-cas » correspondrait à des performances au niveau du schéma d’Alamouti (qui
lui-même est borné par les performances siso ofdm-cdma dans le cas défavorable d’un
canal totalement corrélé spatialement). Notons que le chip-mapping d’étalement influe
très peu sur les résultats, et qu’un simple détecteur mmseso approche les performances
optimales de détection linéaire. Ainsi, malgré la faible complexité algorithmique mise en

(a) qpsk

ηth = 1

4x2 4x1

Ebt/N0 (dB) = snr (dB)

be
r
m
oy
en

(b) 16qam

ηth = 2

4x2 4x1

Ebt/N0 (dB) = snr − 3 dB

be
r
m
oy
en

Fig. 6.14 – Performance des systèmes 4xN utilisant la technique alal sur canal BranE120
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Fig. 6.15 – Performance des systèmes 4xN utilisant la technique alcd sur canal BranE120

œuvre, une dégradation inférieure à 2 dB par rapport à la limite awgn est obtenue en
4x2 pour 0.5 ≤ ber ≤ 10−5. Notons également qu’en intervertissant les lignes 2 et 3 de la
matrice de codage alal dans l’équation (6.17), les performances sont légèrement dégradées
suite à la corrélation du canal qui dépend de la distance et diminue faiblement la diversité
spatiale.

La figure 6.15 présente les résultats avec un codage que nous avions appelé alcd
dans (6.18), pour des rendements ηth = 1 et 2 bit/s/Hz, en 4x1 et 4x2. Pour simplifier la
présentation et vérifier la robustesse avec des paramètres non optimisés, nous employons
le cas particulier de codage suivant :

X = 1√
4


d1 −d∗2
d1 −d∗2
d2 d∗1
d2 d∗1

 (6.21)

Il s’agit alors d’un cas particulier du schéma alcd où nous n’utilisons pas la variation
dans la dimension fréquentielle. Autrement dit, δ = 0 et l’opération cδ() se réduit à ,
et l’opération ou() est l’opération de conjugaison. Malgré ces limitations imposées, les
performances observées dépassent légèrement celles du schéma Alamouti.

En combinant les idées précédentes de jouer sur la dimension spatiale et sur les degrés
de liberté pour augmenter les diversités temporelles et fréquentielles, il est possible d’opti-
miser les performances en fonction du canal et de la configuration d’antennes. Encore une
fois, nous n’allons présenter qu’un cas particulier simplifié du nouveau schéma alcdd1

proposé dans l’équation (6.19), où l’opération cδ() se réduit à , et l’opération ou() est la
conjugaison :

X = 1√
4


d1 −d∗2 d3 −d∗4
d1 −d∗2 d4 d∗3
d2 d∗1 d3 −d∗4
d2 d∗1 d4 d∗3

 (6.22)
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Fig. 6.16 – Performance des systèmes 4xN utilisant la technique alcdd1 (non optimisés)
sur canal BranE120

Même sans utiliser l’opération cδ() qui pourrait convertir une partie de la diversité spatiale
en fréquentiel, les performances obtenues sur la figure 6.16 dépassent celles d’Alamouti
ou du schéma alcd et sont à peu près équivalentes à celles du schéma alal. Ce codage
bénéficie d’avantages supplémentaires au niveau de la répartition de puissance sur les
différentes antennes ainsi que d’une possible optimisation en faisant varier la valeur de δ.
Même sans avoir optimisé les codages ni les llr, la diversité temporelle supplémentaire
apportée par les schémas alal et alcdd1 est avantageusement exploitée par le codage-
canal et se retrouve sur la pente des courbes.

Des variations supplémentaires du canal équivalent par blocs, et l’utilisation de la di-
mension fréquentielle par le codage espace-temps-fréquence avec δ 6= 0, permettent d’amé-
liorer encore un peu les performances pour tendre vers celles d’un canal théoriquement
décorrélé en temps tous les 2 bloc-ofdm. Par ailleurs, les rotations apportées sur les
constellations peuvent être considérées conjointement avec les problèmes rf afin de mieux
répartir la puissance sur chaque antenne et dans le temps.

Comparaison des systèmes 4xN et conclusions . Les techniques proposées apportent
un gain significatif en contexte réaliste par rapport aux techniques existantes comme les
ostbc. Pour mieux évaluer ce gain, nous proposons de comparer les différents schémas
sur une même figure pour quelques configurations typiques. Pour simplifier la lecture et vu
leurs faibles effets, seuls les chip-mapping st-c1da sont présentés. La figure 6.17 compare
ainsi les résultats obtenus pour une configuration 4x1, avec des rendements ηth = 1 et
2 bit/s/Hz. La figure 6.18 fait de même pour une configuration 4x2. Par souci de clarté,
seules les courbes zf sont fournies en 16qam. Sous une autre forme, le tableau 6.1 résume
les valeurs de Ebt/N0 requises pour obtenir ber = 10−5 ou fer = 10−2 dans différentes
configurations. Les solutions à éviter ne sont pas représentées ou en rouge et les plus in-
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Fig. 6.17 – Performance de différents systèmes 4x1 sur canal BranE120 à 60 km/h ; chip-
mapping c1da
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Fig. 6.18 – Performance de différents systèmes 4x2 sur canal BranE120 à 60 km/h ; chip-
mapping c1da

téressantes en vertes. Ce qu’on peut retenir est le manque de pertinence du cdd(23), en
particulier en accès cdma avec peu d’antennes de réception (4x1) ou en zf, ainsi que des
schémas ostbc(24) de rendement Rstc < 1 tels que les codes de Tarokh, en particulier
lorsque le nombre d’antennes de réception ou le débit augmentent. A l’opposé, nous re-
marquons la supériorité des nouveaux schémas tels que alal et alcdd1, délivrant une
diversité temporelle accrue au décodage-canal en modifiant le canal équivalent par blocs.

(23)Les schémas cdd et alcd permettent d’accroître la diversité fréquentielle et d’augmenter la pente des
courbes à faible charge, mais au détriment de la mai dès que la charge augmente. Le schéma alcd garde
toutefois des avantages sur le schéma Alamouti.
(24)La diversité spatiale est parfaitement exploitée par ces systèmes ostbc, mais la perte en rendement
qui doit être compensée par la taille de modulation les rend inadaptés au haut-débit. De plus, aucune
diversité temps/fréquence supplémentaire n’est apportée aux algorithmes extérieurs.
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Tab. 6.1 – Rapport signal-à-bruit requis pour obtenir les taux d’erreurs voulus, pour
différents systèmes avec N = 1, 2 ou 3 antennes de réception et une efficacité spectrale
ηth = 1 ou 2 bit/s/Hz ; chip-mapping c1da.

cdd 2xN
δ = 100

Alamouti 2xN
cdd 4xN
δ = 50

ostbc 4xN
gcod2/4

alal 4xN
alcd 4xN
δ = 0

alcdd1 4xN
δ = 0

N = 1 ber=10−5 zf > 20 dB ;
mmse 9 dB

zf 9 dB ;
mmse 7.2 dB

zf > 20 dB ;
mmse 7.8 dB

zf 7.9 dB ;
mmse 7.6 dB

zf 7.9 dB ;
mmse 5.4 dB

zf 8.9 dB ;
mmse 6.7 dB

zf 8.3 dB ;
mmse 5.9 dB

ηth = 1 fer=10−2 zf > 20 dB ;
mmse 7.1 dB

zf 7.2 dB ;
mmse 5.1 dB

zf > 20 dB ;
mmse 6.5 dB

zf 6.7 dB ;
mmse 6.5 dB

zf 6.5 dB ;
mmse 4.25 dB

zf 7 dB ;
mmse 4.9 dB

zf 6.7 dB ;
mmse 4.5 dB

N = 1 ber=10−5 zf > 20 dB ;
mmse 12.6 dB

zf 10.8 dB ;
mmse 10.2 dB

zf > 20 dB ;
mmse 12 dB

- zf 9.8 dB ;
mmse 9.05 dB

zf 10.8 dB ;
mmse 10 dB

zf 10 dB ;
mmse 9.1 dB

ηth = 2 fer=10−2 zf > 20 dB ;
mmse 10.5 dB

zf 9.2 dB ;
mmse 8.4 dB

zf > 20 dB ;
mmse 10 dB

- zf 8.6 dB ;
mmse 7.8 dB

zf 9.1 dB ;
mmse 8.0 dB

zf 8.7 dB ;
mmse 7.85 dB

N = 2 ber=10−5 zf 5.1 dB ;
mmse 3.3 dB

zf 3.15 dB ;
mmse 2.5 dB

zf 4.4 dB ;
mmse 2.5 dB

zf 3.7 dB ;
mmse 3.55 dB

zf 2.05 dB ;
mmse 1.2 dB

zf 2.55 dB ;
mmse 1.9 dB

zf 2.15 dB ;
mmse 1.4 dB

ηth = 1 fer=10−2 zf 3.6 dB ;
mmse 1.9 dB

zf 1.6 dB ;
mmse 0.95 dB

zf 3.1 dB ;
mmse 1.3 dB

zf 2.65 dB ;
mmse 2.6 dB

zf 1.1 dB ;
mmse 0.3 dB

zf 1.4 dB ;
mmse 0.75 dB

zf 1.15 dB ;
mmse 0.4 dB

N = 2 ber=10−5 zf 5.2 dB ;
mmse 5.1 dB

- zf 4.1 dB ;
mmse 4 dB

zf 4.85 dB ;
mmse 4.6 dB

zf 4.2 dB ;
mmse 4.05 dB

ηth = 2 fer=10−2 zf 3.8 dB ;
mmse 3.7 dB

- zf 3.1 dB ;
mmse 3 dB

zf 3.6 dB ;
mmse 3.4 dB

zf 3.3 dB ;
mmse 3.1 dB

N = 3 ber=10−5 zf 0.3 dB ;
mmse -0.1 dB

zf −0.6 dB ;
mmse −1 dB

zf 0 dB ;
mmse -0.5 dB

zf −0.5 dB ;
mmse -0.9 dB

ηth = 1 fer=10−2 zf −0.9 dB ;
mmse -1.4 dB

zf −1.4 dB ;
mmse -1.9 dB

zf −0.4 dB ;
mmse -0.9 dB

zf −1.35 dB ;
mmse -1.8 dB

N = 3 ber=10−5 zf 2.35 dB ;
mmse 2.2 dB

- zf 1.5 dB ;
mmse 1.4 dB

zf 2.1 dB ;
mmse 2 dB

zf 1.7 dB ;
mmse 1.55 dB

ηth = 2 fer=10−2 zf 1.3 dB ;
mmse 1.2 dB

- zf 0.85 dB ;
mmse 0.8 dB

zf 1.15 dB ;
mmse 1.0 dB

zf 0.9 dB ;
mmse 0.8 dB

Pour conclure, les résultats obtenus avec les codages alcdd1/alcdd2 sont assez va-
riables en fonction de l’optimisation (code, δ, chip-mapping . . .). Cependant, ces schémas
restent robustes et permettent d’ajouter à la diversité spatiale un gain de diversité tempo-
fréquentielle qui peut être avantageusement exploité par l’étalement et/ou le codage-canal.
Nous verrons un axe d’optimisation additionnel en section 6.2.2 en jouant sur γ et les llr.

6.2.1.3 Limites de l’évaluation par ber moyen et résultats complémentaires

Les performances sur canal théorique sont souvent mesurées à travers un taux d’erreur
moyen en fonction d’un snr moyen. Le snr moyen reste suffisant pour décrire le canal
awgn, mais il convient de ne pas négliger d’autres paramètres significatifs pour décrire la
multitude d’environnements et de statistiques de canal. Dans un canal à évanouissements
corrélé, il conviendrait de donner des performances non seulement en fonction du snr
moyen mais également d’une mesure de diversité de canal. Cette double paramétrisation, en
fonction de l’espérance et de la variance du canal, permettrait d’optimiser l’allocation des
ressources sur les slots plus finement. Les notions de moyenne et variance, de canal awgn ou
de Rayleigh, de distance euclidienne ou de Hamming, de capacité moyenne ou de coupure,
de snr moyen ou de diversité, doivent donc être maniées avec précaution en contexte
réaliste, et ne pas être considérées séparément. Pour illustrer les variations de performances,
nous pouvons fournir quelques courbes représentant les différentes réalisations de taux
d’erreur sur des trames données. De la même façon que nous l’avons fait pour illustrer la
capacité, nous pouvons représenter la distribution de l’erreur en plus de sa moyenne, que
ce soit dans le temps, par utilisateur ou par réalisation spatiale.
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Fig. 6.19 – Taux d’erreur mesuré pour différentes réalisations spatiales (500 slots simulés
par réalisation), pour les systèmes 1x1, 2x1 et 2x2 Alamouti sur canal BranE120 à 60 km/h ;
qpsk avec égalisation zf et chip-mapping c1da (ηth = 1)

Optimiser le débit global en supposant un système de renvoi des paquets en erreur
(arq) suppose de s’intéresser aux taux d’erreurs slot (fer) plus qu’aux taux d’erreur bi-
naire (ber), ainsi qu’à leur variation en fonction de l’état de corrélation spatiale du canal.
La figure 6.19 montre ainsi les ber et fer observés pour différentes réalisations spatiales,
ainsi que la valeur moyenne en rouge que nous présentions jusqu’à présent. Chaque réali-
sation correspond à la simulation de 500 slots (i.e. une durée de 333ms) dans un contexte
spatial donné respectant les statistiques du canal mimo urbain typique décrit au chapitre 3.
La robustesse des schémas présentés se trouve confirmée pour l’ensemble des réalisations.
Des simulations dans d’autres contextes de corrélation valident ces conclusions. Le gain
en fer est flagrant, puisqu’obtenir fer = 10−2 favorise toujours les systèmes à diversité
spatiale proposés.

La figure 6.20 illustre la distribution de l’erreur à la fois par réalisation spatiale du canal
et par utilisateur, pour un snr fixé à 1 dB. La robustesse du schéma employé, ici un système
2x2 Alamouti avec égalisation zf et chip-mapping c1da, est ainsi vérifiée par l’évaluation des
variances en fonction du canal ou du code-utilisateur. Le trait rouge montre le ber moyen
illustré jusqu’à présent, moyenné sur l’ensemble des codes et des réalisations de canal. Les
étoiles bleues décrivent la valeur moyenne de taux d’erreur pour une réalisation de canal
donnée, et les points verts illustrent la distribution par utilisateur. On s’aperçoit que le
ber ne dépasse pas 10−2 quels que soient la réalisation spatiale de canal et l’utilisateur,
et on mesure les variances σ2

canal = 1.89 · 10−4 et σ2
code = 2.39 · 10−7 respectivement.

Les performances dépendent donc peu du code, et ceci est encore plus marqué avec un
chip-mapping c1de puisqu’il est alors moins probable d’avoir un utilisateur favorisé. Par
ailleurs, au delà de 4 dB de snr, les taux d’erreurs deviennent négligeables quels que soient
l’environnement et l’utilisateur, validant la robustesse du schéma. Nous ne retrouverons
pas une telle robustesse avec des schémas comme le multiplexage spatial et reviendrons
sur ces problématiques à plus haut-débit au chapitre suivant.
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Fig. 6.20 – Taux d’erreur mesuré pour différentes réalisations spatiales et différents uti-
lisateurs (32 canaux et 32 utilisateurs), à Ebt/N0 = 1 dB, pour un système 2x2 Alamouti
sur canal BranE120 à 60 km/h ; qpsk avec égalisation zf et chip-mapping c1da (ηth = 1)

Cette parenthèse souligne la limite de la dissociation des couches 1 et 2 du modèle
OSI dans l’optimisation. Le canal ne doit pas être uniquement considéré à travers sa
représentation moyenne si le système peut s’adapter à sa valeur instantanée, ou du moins
à un environnement plus précis qu’un a priori moyen. La couche mac tirera en effet
partie de toute connaissance du contexte, même « long-terme », depuis le canal jusqu’à la
répartition des utilisateurs. Par concision, nous n’exposons pas l’ensemble des fer et des
débits obtenus pour les différents systèmes, mais nous pouvons d’ores et déjà affirmer que
les nouveaux schémas proposés respectent les tendances de robustesse mentionnées, tout
en conservant Rstc = 1. L’adaptation du débit se fera en jouant sur Rχ et Rc.

Une autre représentation des performances, en donnant le débit total obtenu à partir
des slots parfaitement reçus (ce qui équivaut à un système avec arq classique), permet
d’estimer rapidement l’efficacité du système au niveau de la couche physique. La figure 6.21
montre ainsi les débits obtenus en awgn, et sur canal BranE120 pour 3 systèmes non-
adaptatifs différents : un schéma 1x1 mc-cdma, un schéma 2x1 Alamouti-mc-cdma, et un
schéma 4x1 alal-mc-cdma. Les performances médiocres des systèmes cdd et ostbc de
Tarokh sont omises. La limite de Shannon représente le débit théorique maximal pour les
systèmes considérés(25). Conformément aux scénarios présentés au chapitre 3, les rende-
ments ηth = 1, 2, 3, 4.5 bit/s/Hz sont obtenus en utilisant un turbo-code avec respective-
ment une qpsk et Rc = 1/2, une 16qam et Rc = 1/2, une 16qam et Rc = 3/4, et une
64qam et Rc = 3/4. Le gain en débit des systèmes proposés par rapport aux systèmes mc-
cdma est rapidement vérifié. Par exemple à snr = 10 dB, on atteint 37, 60, et 69Mbit/s
effectifs (sans considérer la mise en trame des pilotes. . .), respectivement en 1x1, 2x1, et
4x1. Signalons que cette différence augmente avec une égalisation zf.

(25)Rappelons que la bande utile est de 46.2MHz, que l’intervalle de garde ofdm entraîne une perte de
1/5 et la mise en trame une perte de 1/4 ; la bande équivalente devient FsNd/(Nfft +N∆) ≈ 36.9MHz, et
27.65MHz, respectivement sans ou avec la prise en compte de la perte de mise en trame.
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Fig. 6.21 – Débits globaux obtenus au niveau de la couche physique à pleine-charge sur ca-
nal BranE120 à 60 km/h, pour différents systèmes Mx1 : 1x1 mc-cdma, 2x1 Alamouti-mc-
cdma, et 4x1 alal-mc-cdma ; égalisation mmse et chip-mapping c1da ; ηth = 1, 2, 3, 4.5

6.2.2 Optimisation de quelques combinaisons typiques

Par concision, ne pouvant pas fournir les résultats optimisés pour les différentes combinai-
sons d’algorithmes, nous allons surtout insister sur quelques schémas prometteurs en voie
descendante, comme l’Alamouti-ofdm-cdma.

Vérification de l’effet de γ et des llr . Un premier axe d’optimisation important
concerne le choix de la valeur γ et de la fiabilité donnée aux llr conformément aux
propositions faites dans la section 6.1.3.3. L’effet sur les performances est vérifié sur les
figures 6.22 et 6.23, respectivement pour des systèmes 2x1 Alamouti et 4x1 alal dans une
configuration typique. La variation du ber à Ebt/N0 = 5 dB pour ces systèmes est mesurée
en fonction de γ pour 4 types de llr et 2 chip-mapping . Nous voyons que la valeur optimale
de γ dépend du système et même du llr utilisé, mais une valeur proche de γc délivre des
performances honnêtes. Rappelons que γ = ∞ correspond à l’égalisation zf et que les
faibles valeurs de γ ne sont pas représentées car les performances se dégradent rapidement
avec l’augmentation de mai. Nous voyons également que l’effet de l’optimisation des llr est
particulièrement marqué sur les systèmes bénéficiant d’une diversité fournie au décodage-
canal mais qui n’est pas utilisée pour l’étalement, ce qui est surtout le cas des schémas
avec chip-mapping c1da et du schéma alal. Lorsque le llr est optimisé, la valeur de
γ optimale est plus élevée que lorsque le llr ne contient pas d’information de fiabilité
provenant des évanouissements du canal, en particulier en c1da ; ceci est logique puisqu’on
traite alors l’effet des atténuations conjointement avec le décodage plutôt que les percevoir
uniquement comme une élévation du bruit moyen après égalisation. Comme prévu, les
meilleures performances en mmse ou mmseso sur une large gamme de γ sont obtenues
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Fig. 6.22 – Optimisation du taux d’erreur binaire en fonction de γ, du chip-mapping (c1da
ou c1de) et du llr (ξ = 1, ξ1, ξ2 ou ξ3) utilisés, à Ebt/N0 = 5 dB, pour un système 2x1
Alamouti sur canal BranE120 à 60 km/h en qpsk (ηth = 1)
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Fig. 6.23 – Optimisation du taux d’erreur binaire en fonction de γ, du chip-mapping (c1da
ou c1de) et du llr (ξ = 1, ξ1, ξ2 ou ξ3) utilisés, à Ebt/N0 = 5 dB, pour un système 4x1
alal sur canal BranE120 à 60 km/h en qpsk (ηth = 1)

avec la fiabilité ξ2, et en zf avec la fiabilité ξ3. Des conclusions intéressantes dérivent de
ces résultats ; il devient par exemple judicieux de garder un chip-mapping adjacent (c1da
ou mieux c2da) avec un llr fiabilisé, surtout en zf. Les performances obtenues en 4x1
alal avec un chip-mapping adjacent et les fiabilités ξ2 ou ξ3, même en mmseso avec γ
sur-évalué ou en zf, restent très bonnes et dépassent toutes celles mentionnées jusqu’à
présent pour un système avec une seule antenne de réception. Nous vérifions qu’il est alors
aisé d’obtenir ber < 10−5 pour snr = 5 dB et ηth = 1. Nous pouvons également fournir
quelques conclusions pour les autres systèmes, à savoir que la tendance est à la robustesse
lorsque la diversité croît ; par conséquent, les systèmes sont moins sensibles à des erreurs
d’optimisation lorsque le nombre d’antennes de réception augmente.
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Vérification de l’effet de l’étalement et du chip-mapping . L’effet du chip-mapping
d’étalement est partiellement illustré sur la figure précédente, qui montre l’intérêt des chip-
mapping adjacents lorsque le lien entre le sous-système mimo-ofdm-cdma et le décodage-
canal est optimisé à travers les llr. Nous avions en effet obtenu de meilleures performances
en c1da qu’en c1de avec les llr optimisés, et cette différence s’accroît avec la taille de la mo-
dulation. Augmenter la longueur d’étalement Sf ne présente alors pas d’autre intérêt que
faciliter l’accès multiple par le code et nous avons obtenus des résultats très proches avec
Sf = 16, 32 ou 64 ; l’accès multiple peut donc s’effectuer suivant une approche flexible et
mixte (cdma+fdma+tdma. . .) pour répondre aux contraintes de charge et de complexité.
Un autre aspect du chip-mapping concerne celui du codage espace-temps-fréquence. Dans
ce cas, nous avons pu vérifier que le codage espace-temps st se comporte mieux que le
codage espace-fréquence sf dans le canal considéré, même pour des vitesses de l’ordre de
200 km/h. Ceci est logique puisque la solution optimale consiste à effectuer le codage sur
des chips le plus corrélé possible, ce qui dépend donc des corrélations en temps et fréquence
du canal (i.e. du Doppler et de l’apdp). Avec le dimensionnent choisi, seuls des contextes
à faible étalement des délais et très haute vitesse (comme en los extra-urbain) peuvent
alors privilégier un codage espace-fréquence ou espace-temps-fréquence. Par ailleurs, le
chip-mapping d’entrée du traitement spatial influe assez peu sur les performances avec
l’entrelacement-bit aléatoire considéré, à partir du moment où il s’effectue sur des chips
de symboles-étalés différents. Nous conservons donc un codage spatial par sous-porteuse
et allons voir l’effet du canal en st dans le paragraphe suivant.

Influence du canal et des scénarios . La statistique à l’ordre 2 du canal influe sur les
performances et le choix des algorithmes et chip-mapping . Nous illustrons succinctement
l’effet de la corrélation temporelle à travers la vitesse de déplacement, et l’effet de la
corrélation spatiale au récepteur à travers l’écartement d’antennes sur la figure 6.24.

vitesse de déplacement du mt (km/h)

(a) effet de la corrélation temporelle

sn
r
(d
B
)
re
q
u
is

p
ou

r
ob

te
n
ir

fe
r

=
1
0
−

2 2x1 Alamouti mmse

4x1 alal mmse

espacement des antennes de réception (λ)

(b) effet de la corrélation spatiale

sn
r
(d
B
)
re
q
u
is

p
ou

r
ob

te
n
ir

fe
r

=
1
0
−

2

Fig. 6.24 – Influence du canal et des scénarios sur les performances de quelques systèmes
proposés en qpsk (ηth = 1) ; systèmes 2x2 Alamouti et 4x2 alal avec chip-mapping c1da
et llr non optimisés ; canal BranE120



6.2 Évaluation des performances 185

Le fait que les nouveaux schémas 4xN proposés ne nécessitent la constance du canal
que sur 2 bloc-ofdm, et non sur 4 comme en ostbc, renforce une fois de plus leur intérêt.
Ainsi en augmentant la vitesse de déplacement du mt, les performances ne se dégradent
pas, mais peuvent même s’améliorer jusqu’à 300 km/h pour des codes comme Alamouti
ou alal avec 2 antennes de réception (cf. figure (a)), grâce à l’augmentation de diversité
temporelle. Au delà, un compromis entre l’orthogonalité et la diversité apparaît. Seuls les
schémas avec une unique antenne de réception et une détection purement zf présentent
des limites à plus faible vitesse ; ainsi, un palier peut apparaître au dessus de fer = 10−2

ou ber = 10−5, dès 150 km/h en Mx1 zf. Ce phénomène s’apparente à celui mentionné
pour l’étalement, confirmant la non-adéquation du zf avec des codages/étalements sur
des zones à forte variation. A haute vitesse, il est donc préférable d’utiliser les égalisations
mmse/mmseso, ou des récepteurs avec au moins 2 antennes.

L’effet de la corrélation spatiale a été représenté à travers l’étude sur différents ca-
naux dans les contributions [11, 13], et se trouve résumé sur la figure (b) en jouant sur
l’écartement entre antennes de réception pour des systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma et 4x2
alal-mc-cdma. Le lien avec la corrélation spatiale (qui dépend du canal, de la distance
entre antennes et de la longueur d’onde λ) illustrée sur la figure 3.9 est immédiat. Toute-
fois, les schémas proposés gardent une certaine robustesse, fournissant des performances
toujours supérieures aux schémas Mx1 quelle que soit la corrélation au récepteur. Les per-
formances que nous avions obtenu en 2x1 et 4x1 sont rappelées par les traits bleus et rouges
respectivement. L’effet de la corrélation semble ainsi assez faible puisqu’une légère décor-
rélation suffit pour profiter de bonnes performances. L’écartement de 0.5λ (3 cm à 5GHz)
considéré dans le rapport, bien que faible, suffit donc dans le canal BranE120. Des récep-
teurs de plus grande taille pourront cependant envisager un écartement plus important
pour réduire la corrélation et améliorer les performances.

Rappelons également que la prédominance d’un trajet direct en contexte los ne dé-
grade pas les performances des systèmes Mx1, mais permet au contraire de tendre vers la
courbe awgn comme montré avec l’exemple BranE-ter sur la figure 4.22. Nous avions
donc laissé de côté ces scénarios qui peuvent se contenter d’algorithmes tels que le beam-
forming . Par ailleurs, l’effet de la diversité fréquentielle, sur laquelle on pourra jouer en
4xN (grâce à l’opération cδ introduite dans les schémas alcd/alcdd1/alcdd2. . .), n’est
pas illustré car une combinaison adaptée du chip-mapping et des opérations de diversité
permet d’optimiser les performances et d’approcher celles mentionnées jusqu’a présent quel
que soit le canal.

6.2.3 Solutions en fonction de l’environnement et du contexte

Rappelons d’abord les conclusions pour un système 2xN avant de nous attacher aux sys-
tèmes 4xN préconisés en voie descendante. Le schéma idéal s’avère se baser sur un codage
spatial d’Alamouti, combiné assez simplement à l’ofdm-cdma, et optimisé en fonction
des connaissances statistiques sur l’environnement. La flexibilité principale concerne l’ac-



186 Optimisation des systèmes mimo-ofdm-cdma utilisant des techniques de diversité

cès multiple et le chip-mapping . Toutefois, un système combinant codage espace-temps et
étalement purement fréquentiel fournit des performances correctes. Cette optimisation du
chip-mapping peut être considérée conjointement avec d’autres optimisations lors de la
détection et du décodage : les aspects choix de γ pour une égalisation mmseso, fiabilisa-
tion des llr et chip-mapping sont liés. Les performances obtenues sont alors exemplaires,
malgré la faible complexité de détection linéaire. Le schéma alternatif cdd présente de
nombreuses limites qui réduisent ses performances par rapport au système préconisé, en
particulier avec des récepteurs mono-antenne, en zf ou à pleine-charge avec un accès cdma.

Maintenant, supposant qu’une station de base possède 4 antennes d’émission et que les
mobiles en possèdent 1, 2, voire plus, des solutions encore plus efficaces et plus souples ont
été proposées. Nous préconisons alors l’emploi de codages espace-temps-fréquence com-
binant les idées mentionnées à travers les schémas 4xN alal ou alcdd1/alcdd2, c’est
à dire des codages spatiaux qui ne nécessitent la constance du canal que sur 2 symboles
consécutifs (contrairement aux ostbc qui en nécessitent au moins 4), profitant à la fois
d’un rendement Rstc = 1 et d’une diversité spatiale, à laquelle s’ajoute des diversités
fréquentielle et temporelle accrues (en jouant sur les paramètres comme δ ou la durée T
du codage). Il est ainsi possible de faire varier le canal équivalent par bloc de T = 2 sym-
boles pour optimiser les performances. Rappelons que les schémas 4xN proposés comme
alcdd1/alcdd2 ont été validés à puissance totale émise constante, ce qui signifie une
puissance par antenne d’émission 4 fois plus faible que pour les systèmes siso/simo. Pour
autant, les performances obtenues sont largement supérieures, et cette plus faible concen-
tration spatiale d’énergie peut être avantageuse au niveau des interférences générées.

A la flexibilité d’accès multiple et de chip-mapping , s’ajoute alors celle de modification
du canal équivalent en combinant les idées de variation fréquentielle du cdd avec le facteur
δ et de variation par blocs temporels suivant le codage spatial choisi. Des exemples ont été
fournis pour montrer la supériorité de ces systèmes quelle que soit la configuration. Suivant
l’état de corrélation en temps / fréquence / espace du canal, le chip-mapping idéal peut
varier. Toutefois, quelques règles simples ont été validées par simulation. Ainsi, un codage
espace-temps st est suffisant jusqu’à 300 km/h dans la plupart des conditions. Ensuite, si
nous conservons un accès multiple cdma, il est préférable d’étaler sur des chips adjacents
afin de diminuer la mai à pleine-charge, et de fournir la diversité du slot au décodage-
canal de manière optimisée en fiabilisant les llr(26). La combinaison des nouveaux codes
spatiaux proposés avec une simple détection linéaire sud de type mmseso, un llr fiabilisé,
et un chip-mapping adjacent, fournit alors le meilleur compromis performance-complexité
atteint jusqu’à présent. La robustesse de ces schémas à diversité est également leur principal
avantage ; il a été vérifié que le système pouvait préserver des performances correctes quels

(26)L’étalement peut être vu comme un moyen d’assurer une robustesse en rendant plus gaussien le canal
équivalent. Cependant, cela étale également le bruit et les interférences, contrairement à une optimisation
conjointe avec le décodage-canal qui prend en compte les évanouissements. L’optimisation des llr devient
alors préférable à l’étalement si de simples détections linéaires sont employées.



6.2 Évaluation des performances 187

que soient l’état de corrélation t/f/s et la charge, y compris sur une large gamme de vitesses
(de 0 à 300 km/h).

En résumé, nous avons étudié et optimisé des systèmes à diversité de complexité rai-
sonnable afin de répondre aux contraintes de la voie descendante ou de la diffusion
vers des terminaux mobiles variés. Pour cela, une première phase théorique a permis
d’adapter les études précédentes au contexte réaliste pour définir de nouvelles règles
de conception. Ainsi, une analyse de la diversité fournie par le canal sur un slot est
cruciale pour optimiser par la suite les différents algorithmes de la chaîne de commu-
nication. Ensuite, l’optimisation tente de réaliser un compromis suivant les contraintes
et le contexte, et nous proposons alors un système très flexible pour s’y adapter, tout
en conservant de simples récepteurs linéaires sud. Ainsi, des méthodes pour optimi-
ser les étalements/codages, le chip-mapping, l’égalisation, et les llr ont été propo-
sées. Les compromis (étalement/codage, performance/complexité. . .) ont été mention-
nés dès que possible. Dans le contexte 4xN préconisé en voie descendante, de nouvelles
solutions de codage espace-temps-fréquence innovantes ont été proposées. Les règles de
conception fournissent les briques de base pour optimiser le système général, et quelques
exemples représentatifs sont donnés (schémas de codage alal/alcdd1/alcdd2. . .)
afin de présenter le gain en performances en profitant de la diversité dans les 3 dimen-
sions temps / fréquence / espace. En particulier, nous privilégions un codage spatial qui
conserve un rendement Rstc = 1 et l’orthogonalité, et proposons de jouer sur les trajets
multiples grâce aux antennes multiples, plutôt qu’uniquement les subir. Il est en effet
possible de procéder à des décalages en temps et/ou fréquence des signaux émis sur les
différentes antennes, et donc de modifier le canal équivalent vu en réception en créant
ou modifiant des trajets sur la durée d’un même slot. Ces contributions sont vérifiées
par simulation pour en évaluer le gain, et confirmer les a-priori théoriques. La supério-
rité des nouveaux schémas en 4xN par rapport aux techniques telles que le cdd ou les
ostbc est illustrée dans de nombreux contextes. L’intérêt des optimisations proposées
est également validé, et les résultats exemplaires obtenus confirment le bon compromis
performances/complexité atteint. Enfin, les schémas proposés s’avèrent robustes sur une
large gamme de scénarios, dépassant toujours les systèmes siso mc-cdma, et offrant
une flexibilité et des possibilités d’optimisation élevées. En particulier, les performances
en 4x2 pour la voie descendante permettent d’affirmer qu’il est aisé d’atteindre des débits
supérieurs à 100Mbit/s au niveau de la couche physique dans la plupart des scénarios et
à faible puissance d’émission. Ces systèmes répondent donc parfaitement aux attentes
de la 4G mentionnées en première partie, que ce soit en débit, complexité, compatibilité
avec un ensemble de terminaux (y compris mono-antenne), robustesse, . . .
Dans des scénarios un peu moins pessimistes ou en relâchant certaines contraintes (par
exemple en supposant un rang spatial de canal supérieur à 1 ou en autorisant une
complexité supplémentaire), nous allons maintenant vérifier s’il est possible d’améliorer
encore les performances.
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En relâchant certaines contraintes, en particulier au niveau du rendement du traitement
spatial, il est possible d’améliorer encore les performances pour peu que le rang spatial
du canal soit supérieur à 1. Toutefois, ceci entraîne généralement une augmentation non
négligeable de la complexité de détection au récepteur. Nous essaierons de trouver un
compromis entre diversité, multiplexage, et complexité des terminaux multi-antennes, afin
d’augmenter les débits possibles en contexte réaliste. Nous allons surtout donner quelques
règles de conception, vérifier dans quels contextes les codes stfldc de rendement Rstc > 1
sont applicables, et évaluer les gains qu’il est possible d’obtenir.

7.1 Compromis entre diversité, multiplexage, et complexité
de détection

7.1.1 Introduction et rappels théoriques

Limites des systèmes à diversité . Les systèmes à diversité étudiés au chapitre 6,
qui ne présentent aucun gain de multiplexage spatial, offrent des possibilités limitées pour
exploiter le canal mimo. En effet, comme nous l’avions montré au chapitre 5, leur borne
de capacité est généralement inférieure à celle du canal (puisque limitée par la capacité
simo awgn), ce qui se vérifie en comparant l’équation (5.10) d’un système à diversité avec
l’équation plus générale (5.9) d’un système mimo avec connaissance du canal en réception,
page 112. Nous avions également vu que le rang spatial rH est le facteur déterminant pour
estimer la capacité du canal et les algorithmes qu’il est possible d’utiliser. Nous allons
donc envisager des schémas de codage stfldc dont le rendement Rstc peut approcher
cette valeur rH , et ainsi maximiser l’information mutuelle entre l’émetteur et le récepteur.
Cette nouvelle capacité mimo offerte suppose des antennes multiples de part et d’autre
de la transmission avec une décorrélation spatiale suffisante, et impliquera généralement
une détection plus complexe que pour les systèmes à diversité. Comme point de départ,
nous supposons maintenant des terminaux mobiles avec au moins 2 antennes ; un mt avec
N = 2 ou 3 antennes nécessite un espacement d’environ λ/2 = 3 à λ = 6 cm pour une
porteuse de 5GHz, ce qui reste très raisonnable.

Par ailleurs, nous essaierons de conserver tant que possible les idées d’exploitation des
diversités en temps / fréquence / espace mentionnées au chapitre précédent, en optimisant
les codages et étalements dans un second temps. La flexibilité du système général est ainsi
conservée, concernant les accès multiples, étalements, chip-mapping . . .

Rappel de l’existant . La plupart des codes espace-temps de la littérature se concentrent
soit sur les performances en termes de robustesse/diversité, soit sur le débit. Les premiers
optimisent les taux d’erreurs en utilisant la redondance au niveau du traitement spatial,
afin d’améliorer les gains de diversité et de codage. Ainsi, la robustesse résultante permet
d’augmenter éventuellement le débit en jouant sur les autres rendements (taille de constel-
lation de rendement Rχ ou rendement de codage-canal Rc). Ils appartiennent aux systèmes
à diversité (tels que les sttc ou ostbc [133, 8] étudiés précédemment), qui permettent
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une compatibilité avec des récepteurs mono-antenne et fournissent de bons résultats mal-
gré une complexité de décodage réduite au mt. Les seconds systèmes optimisent le débit
par un multiplexage spatial des données afin d’approcher les bornes de capacité prédites
par Telatar et Foschini [6, 9]. D’éventuels gains de diversité et de codage sont obtenus par
la suite en ajoutant de la redondance dans le reste de la chaîne tel que l’étalement et le
codage-canal. Citons les bien connus systèmes blast, mais qui présentent des contraintes
réduisant leur intérêt dans notre contexte de voie descendante(1).

Enfin, en considérant conjointement le codage espace-temps et le reste de la chaîne
de transmission, il est possible d’envisager des compromis et l’utilisation de schémas de
codage intermédiaires. Ainsi nous allons discuter d’un compromis de rendement avec Rχ,
Rc et Rstc ainsi que des méthodes d’étalement de l’information pour profiter du maximum
de débit et de diversité. Par ailleurs, les ostbc offraient un décodage optimal très simple
alors que les systèmes à multiplexage nécessitent une complexité très élevée ; nous allons
donc chercher des solutions sous-optimales afin de proposer des systèmes offrant un bon
compromis débit/robustesse/complexité, ainsi qu’une flexibilité. En effet, trouver le bon
compromis nécessite de s’adapter à l’environnement et aux possibilités du récepteur en
termes de nombre d’antennes, débit, complexité. . .

Rappel des performances théoriques obtenues au chapitre 5 . Nous avions montré
la supériorité des schémas de codage spatial à haut rendement sur les systèmes à diversité
dans certains contextes théoriques et avec une détection optimale (ml). En particulier,

(1)Les systèmes à multiplexage spatial de rendement maximal nécessitent idéalement un nombre d’an-
tennes de réception supérieur au nombre d’antennes d’émission, ce qui est adapté à l’ul mais pas au dl ;
par ailleurs la complexité de décodage peut être très élevée pour réduire les interférences (cai).
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Fig. 7.1 – Comparaisons des performances d’algorithmes de codage espace-temps en 2x4
sans codage-canal sur canal théorique bande-étroite et spatialement décorrélé, à ηth = 4 ;
schémas ostbc-Alamouti, multiplexage spatial smv et stldc-fp2 de rendement plein ;
détection optimale ml
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si nous rappelons les performances obtenues pour des systèmes 2x4 sans codage-canal sur
canal théorique bande-étroite, avec le même rendement ηth = 4, nous obtenons la figure 7.1.
La configuration était alors optimiste (grand nombre d’antennes de réception, décorrélation
spatiale parfaite, détection optimale. . .). Ces avantages se vérifient-il sur canal large-bande
réaliste et corrélé, en y ajoutant les algorithmes ofdm-cdma et le codage-canal, ainsi
que des contraintes de complexité (en ayant recours à des détections sous-optimales, en
particulier de simples détection linéaires sud) ?

De nombreux facteurs entrent évidemment en jeu (débit souhaité, robustesse, varia-
tions/corrélations du canal, csi à l’émission. . .) et nous n’allons donc pas entrer dans une
étude système exhaustive, mais donner quelques pistes pour vérifier si un intérêt peut
être vérifié à complexité raisonnable dans les environnements urbains considérés jusqu’à
présent.

Degrés de liberté et idée générale . Aux degrés de liberté mentionnés au chapitre
précédent pour les systèmes à diversité, s’ajoute une optimisation possible des différents
rendements puisque Rstc est maintenant variable. Deux axes majeurs d’optimisation se
dessinent alors. Le premier point visera à étendre aux systèmes employant les stfldc
l’étude de diversité déjà menée. Le deuxième point consistera à établir un compromis au
niveau des rendements Rχ, Rc et Rstc, pour s’adapter aux conditions. L’idée principale
consiste à voir le système comme un ensemble de deux codages séparés par d’éventuelles
techniques de réarrangement. Le code interne, correspondant au stfldc, tente de s’adapter
au canal, en particulier en termes de rendement, afin de rester inversible quel que soit
l’environnement et la corrélation spatiale. Le code externe correspond au codage-canal,
qui tente surtout de profiter des gains fournis par des algorithmes bien connus au niveau
bit, en traitant la diversité résultante sur le slot .

Notons que pour rester linéaires, les différents traitements fonctionnent dans le domaine
réel à partir des matrices étendues proposées en annexe B.2 ; cela permet d’enchaîner
simplement les opérations linéaires. Rappelons alors les relations obtenues au chapitre 5.
Le signal reçu s’écrit

y = HFd + ν = Heqd + ν (7.1)

où H, F , d et ν représentent respectivement le canal, le codage espace-temps, les données
émises et le bruit awgn. L’application d’une détection linéaire sud en réception correspond
à

d̂ = Geqy , avec Geq = f(Heq, γ) ∈ R2Q×2NT (7.2)

7.1.2 Extension de la discussion sur la diversité avec des codes stfldc

La diversité fournie par le canal mimo reste celle décrite en section 6.1.1. Cependant
dans le cas général des codes espace-temps-fréquence stfldc, son exploitation dans le
domaine spatial devient différente des ostbc. En effet, les codes orthogonaux profitaient
de manière optimale de toute la diversité spatiale quelles que soient les conditions. Ceci
se retrouvait par exemple dans l’équation (5.41), où la relation entre le signal détecté



7.1 Compromis entre diversité, multiplexage, et complexité de détection 193

et le signal émis faisait intervenir la somme des différents sous-canaux spatiaux : d̂i ∝∑N
n=1

∑M
m=1 |hn,m|2di + ν ′. De manière équivalente, nous vérifions en ostbc

Heq
THeq ∝ ‖H‖2 I, avec ‖H‖2 =

N∑
n=1

M∑
m=1

|hn,m|2.

Le calcul de Heq
THeq correspond au canal équivalent (faisant la relation entre d et d̂) après

une égalisation de type mrc, et montre la manière dont le code espace-temps exploite la
diversité spatiale. L’absence de termes non-diagonaux confirme l’absence de cai, autrement
dit l’orthogonalité spatiale en ostbc. Une répartition uniforme de la puissance où tous
les sous-canaux h contribuent à la transmission de chaque symbole di montre la parfaite
exploitation de la diversité spatiale. Ce traitement linéaire est donc optimal en ostbc.

Par contre, dans le cas général stfldc, chaque symbole n’est pas forcément émis sur
toutes les antennes, pouvant réduire la diversité spatiale si la matrice F est mal choisie,
et le codage (non-orthogonal) entraîne généralement de la cai. L’évaluation de la diversité
exploitée peut être effectuée en considérant conjointement le codage espace-temps et le
canal, c’est à dire en employant les développements de la section 6.1.1 en remplaçant le
canal H par le canal équivalent Heq. Toutefois, cette évaluation correspond à une valeur
maximale de diversité négligeant la cai, autrement dit en supposant un traitement idéal
des interférences. La règle plus simple que nous pouvons définir pour que F exploite la
diversité spatiale est qu’elle soit suffisamment remplie avec une puissance équi-répartie ;
cela doit permettre de vérifier que les éléments diagonaux de Heq

THeq font intervenir le
maximum de sous-canaux différents, et qu’ils sont si possible égaux. La minimisation des
termes non diagonaux permet également de minimiser la cai.

Ainsi, en prenant pour exemple les systèmes 2xN de multiplexage spatial (FQ=M,T=1;SMv,
équation (5.37)) et de codage bh2 (F4,2,2;bh2, équation (5.35)), on vérifie respectivement
les égalités (sans représenter la voie complexe qui a le même comportement)

FQ=M,T=1;SMv 7→Heq
THeq ≡ 1

2


∑N

n=1 |hn,1|2
∑N

n=1 hn,1hn,2 0 0∑N
n=1 hn,1hn,2

∑N
n=1 |hn,2|2 0 0

0 0
∑N

n=1 |hn,1|2
∑N

n=1 hn,1hn,2
0 0

∑N
n=1 hn,1hn,2

∑N
n=1 |hn,2|2

 . (7.3)

F4,2,2;bh2 7→Heq
THeq ≡ 1

4


∑N

n=1 |hn,1|2 + |hn,2|2 2
∑N

n=1 hn,1hn,2
∑N

n=1 |hn,1|2 − |hn,2|2 0
2
∑N

n=1 hn,1hn,2
∑N

n=1 |hn,1|2 + |hn,2|2 0
∑N

n=1 |hn,1|2 − |hn,2|2∑N
n=1 |hn,1|2 − |hn,2|2 0

∑N
n=1 |hn,1|2 + |hn,2|2 2

∑N
n=1 hn,1hn,2

0
∑N

n=1 |hn,1|2 − |hn,2|2 2
∑N

n=1 hn,1hn,2
∑N

n=1 |hn,1|2 + |hn,2|2

 .
(7.4)

Contrairement au code d’Alamouti qui fournissait la diversité spatiale maximale (2N dans
un canal décorrélé) immédiatement et sans créer de cai, on vérifie par l’équation (7.3)
que la diversité du multiplexage spatial SMv ne peut excéder N et que de la cai appa-
raît (termes non diagonaux). Dans le cas du codage stfldc-bh2, la diversité augmente
mais ne peut excéder 2N . Cette amélioration de la statistique sur les termes diagonaux
doit toutefois être nuancée par l’augmentation des termes interférents hors diagonale (y
compris par rapport au multiplexage spatial). Cependant, nous devons souligner que ces
interférences relatives diminuent statistiquement avec le nombre d’antennes de réception
N .
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Rappelons toutefois que la récupération de diversité spatiale par les stfldc n’est pas
l’aspect prioritaire mis en avant dans ce chapitre, puisque les codages externes et l’aspect
multiplexage entraînent des compromis qu’il convient de discuter maintenant.

7.1.3 Compromis au niveau des rendements pour maximiser la capacité

L’exploitation optimale de la capacité mimo est au cœur de ce chapitre. Les choix effectués
pour y parvenir ne sont toutefois pas évidents. En effet, le choix du codage spatial, en par-
ticulier de son rendement, dépend étroitement de l’état de corrélation instantané du canal,
et des compromis avec les traitements externes persistent pour optimiser les performances.

Choix de la matrice F et de son rendement Rstc . Le choix de la matrice F avait
été succinctement discuté en section 5.1.5.7, en supposant un nombre suffisant d’antennes
de réception (N ≥ M). Il convient de l’adapter à notre nouvelle application, en ajoutant
les contraintes suivantes : la possibilité d’une détection linéaire efficace, et un nombre
d’antennes de réception limité (pouvant être N = 2, c’est-à-dire inférieur au nombre
d’antennes d’émission). A partir des équations (7.1) et (7.2), on voit rapidement que le
système est inversible (voire bijectif sans bruit) uniquement si le nombre d’inconnues est
inférieur ou égal au nombre d’équations, ce qui se traduit en fonction des tailles des matrices
par Q ≤ min(M,N)T . Si le système est spatialement corrélé et que le rang de la matrice
de canal est dégénéré, cette valeur maximale diminue encore. Nous devons donc veiller à
ce que le rendement Rstc = Q/T ne dépasse pas ce rang de canal rH , mais s’en approche
le plus possible pour maximiser la capacité en bénéficiant du multiplexage spatial.

Par la suite, nous allons principalement présenter des solutions avec Rstc = 2, ce
qui devrait convenir dans la plupart des conditions de fonctionnement envisagées. Seuls
quelques rares cas de corrélation spatiale totale sur des récepteurs n’ayant que 2 antennes
pourront poser problème, mais il suffira alors de repasser sur un système à diversité(2).
Ainsi, tant que l’environnement ne permet pas d’envisager du très haut débit, les solu-
tions du chapitre précédent restent les plus robustes. Rappelons que le rang du canal rH
est limité par min(M,N,L) où L est le nombre de sous-trajets, et que nous supposons
dorénavant un environnement nlos suffisamment riche, ce qui est conforme aux scénarios.

Par ailleurs, le gain de diversité ne pouvant excéder min(M,T )N , nous essaierons de
proposer des codes de taille T ≥ M/Rstc afin d’envisager une diversité spatiale pouvant
atteindre NM/Rstc. Nous nous limiterons souvent à l’égalité (réduisant T ) pour diminuer
la complexité de détection qui dépend des tailles des matrices à inverser. Avant d’explorer
le compromis rendement/diversité/complexité et de proposer des matrices F , nous allons
rappeler le compromis multiplexage-diversité limité aux codes espace-temps.

(2)Il peut être intéressant de faire intervenir un “rang de coupure”, que nous avions proposé sous le sigle
rx%
s au chapitre 2 ; ce seuil détermine alors s’il est plus intéressant de revenir à un système à diversité
ou conserver les codes à haut-débit introduits ci-dessous. Par concision, cette réflexion est laissée en
perspective, et se doit d’être considérée conjointement avec les problèmes d’allocation et d’optimisation
des couches supérieures.
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Compromis multiplexage-diversité au niveau du code espace-temps . Ce com-
promis a été défini de plusieurs manières dans de récentes publications [161, 179, 176],
mais se limite au domaine spatial sans considérer le reste de la chaîne de transmission,
et repose généralement sur une détection optimale ml. Nous rappelons donc brièvement
ces études tout en insistant sur la limite de ces dernières hypothèses et les précautions à
prendre en utilisant les notions de gain de diversité ou de multiplexage.

Ainsi, Zheng [176] décrit le compromis optimal au niveau du codage espace-temps,
en prenant des définitions aux limites, i.e. lorsque le snr tend vers l’infini, des gains de
diversité et de multiplexage. Le gain de diversité d est alors défini à partir de la probabilité
d’erreur Pe ≈ γc−d [45] à fort snr γc :

d = lim
γc→∞

− log(Pe(γc))
log(γc)

(7.5)

De même, le gain de multiplexage r est défini à partir de la capacité ou de la variation de
débit maximum à fort snr, R ≈ r · log2(γc) [9] :

r = lim
γc→∞

R(γc)
log2(γc)

(7.6)

Le gain de diversité ci-dessus est différent de celui de Tarokh (qui dépend de la pep) ou
de Bölcskei, mais tend vers la même limite maximale MN dans un canal de Rayleigh
décorrélé. De même, le gain de multiplexage maximal est défini par le rang du canal qui
atteint min(M,N) en contexte décorrélé. Le compromis idéal est alors décrit dans [176]
en maximisant la diversité d correspond à un rendement spatial r :

d(r) = (M − r)(N − r) (7.7)

dans le cas d’un canal idéal de Rayleigh-i.i.d., où r varie alors de 0 à min(N,M), et d prend
la valeur entre 0 etMN correspondante. La figure 7.2 illustre ce comportement. Ce système
peut être vu comme utilisant r antennes à l’émission et la réception pour transmettre
l’ensemble du multiplex, alors que les antennes restantes fournissent une diversité.
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Fig. 7.2 – Compromis multiplexage-diversité (r, d) d’un code espace-temps, tel que défini
par Zheng [176]
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Toutefois, les définitions précédentes changent d’un article à l’autre, et il n’est pas
rare de voir des codes qualifiés de “full-rate full-diversity” ou d’entendre parler d’autres
compromis (débit-performance [180]. . .). Pour rester cohérent avec les définitions des cha-
pitres précédents, nous parlerons plutôt de compromis diversité-rendement spatial (avec
des rendements fixés à snr fini contrairement à la définition de Zheng). Ainsi il devient
possible d’espérer une diversité spatiale maximaleMN quel que soit le rendement avec une
détection ml si T est suffisant(3). Un compromis existe lorsqu’on emploie une détection
sous-optimale sic(4) ou linéaire. Par ailleurs, si on emploie une simple détection linéaire
zf, l’ordre de diversité est réduit(5). Autrement dit, l’inversion zf conserve une diversité
uniquement lorsque le nombre d’échantillons reçus est supérieur au nombre d’inconnues,
i.e. N > Rstc. Ainsi, les performances seront plus limitées en zf qu’elles ne l’étaient
pour les systèmes à diversité ; les détections mmse et à annulation d’interférence (pic/sic)
devraient donc apporter un gain non négligeable.

Extension des compromis à l’ensemble de la chaîne de transmission . Pour
revenir au compromis entre diversité, multiplexage et complexité, le schéma 7.2 précédent
correspond à la projection diversité-multiplexage sans limite de complexité (une figure
prenant en compte les 3 paramètres s’apparenterait alors à un tétraèdre déformé), et sans
limite d’énergie. Par ailleurs, les autres aspects (modulation, codage-canal, étalement. . .) et
algorithmes de la chaîne, qui peuvent exploiter la diversité et changer le rendement global,
ne sont pas pris en compte. L’extension de l’étude dans un cas plus complet et réaliste
suggère alors d’estimer le compromis à partir des résultats de simulations Monte-Carlo.

La notion de robustesse ou fiabilité de la liaison est associée à la variation d’éner-
gie ou de snr récupéré en phase finale de détection ; de l’autre côté, la notion de débit
ou de multiplexage est associée au nombre de degrés de liberté et la quantité d’informa-
tion obtenue après détection. Ces deux aspects nécessitent donc la prise en compte de
l’ensemble de la chaîne d’émission-réception pour tirer des conclusions quant aux perfor-
mances. Le compromis de rendement sera illustré par simulations pour valider l’hypothèse
d’une maximisation de Rstc (approchant rH comme le suggère la théorie de l’informa-
tion), et vérifier qu’il est plus intéressant de mettre la redondance dans le codage-canal
de rendement Rc(6). Les aspects gains de diversité devront être considérés conjointement
en temps / fréquence / espace à travers les résultats qui prendront également en compte les
effets du canal et des algorithmes (y compris de l’égalisation sud), qui sont difficilement
calculables analytiquement en contexte réaliste.

(3)La diversité maximale est alors indépendante du rendement mais dépend de T et du codage associé
en ml. Pour espérer atteindre une diversité spatiale maximale MN , il faut T ≥M .
(4)Avec un algorithme sic (type blast), on peut espérer une diversité spatiale maximale MN si le

rendement Rstc = 1 et T ≥M . Cette diversité se réduit si T diminue ou Rstc augmente ; par exemple, si
M = N , la diversité à rendement maximal Rstc = M peut atteindre M uniquement si T ≥M .
(5)En développant les équations (7.1) et (7.2), la diversité d’un système à rendement fixé avec égalisation

zf est limitée par N −Rstc + 1 (avec 1 ≤ Rstc ≤ N) dans un canal idéal.
(6)Le compromis entre la redondance du codage-canal et la taille de modulation Rχ fait également

intervenir la notion de complexité. On obtient donc un compromis final entre Rstc, Rc, et Rχ.
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7.1.4 Conclusions et propositions

Nous allons répondre aux différents compromis en classifiant grossièrement les codes stldc,
puis en illustrant sur des exemples qui conviennent aux scénarios précédemment définis.
Les algorithmes choisis pour évaluer les performances, ainsi que les perspectives, sont en-
suite décrits.

Matrices de codage proposées . Sur un canal réaliste et dont les propriétés varient
dans le temps, il est utile de délivrer un ensemble d’algorithmes et de codages envisageables
suivant l’environnement. Pour adapter au mieux le rendement du code espace-temps, nous
proposons tout d’abord une illustration rapide en figure 7.3, permettant de comparer les
principaux codes spatiaux employés. Le choix d’un stldc dépendra donc de l’application
et des conditions de fonctionnement. On retrouve les systèmes à diversité du chapitre 6
dans la zone de rendement Rstc ≤ 1, comme les ostbc qui permettent de délivrer une
bonne valeur de diversité spatiale à faible complexité. Le pur multiplexage spatial sm, à
l’opposé, délivre un rendement Rstc = M mais aucune diversité spatiale d’émission. Entre
les deux, un ensemble de compromis aboutit aux codes stldc de rendement et diversité
intermédiaires, dont les schémas dbalx que nous allons proposer ci-dessous. Les points
entourés de bleu illustrent les schémas 4xN testés, et les verts les schémas 2xN. Notons que
le curseur correspondant au rang du canal rH peut se déplacer entre 1 et min(M,N), et
correspond à une limite supérieure de rendement spatial que le stldc ne doit pas dépasser
pour être décodé correctement. Les schémas les plus proches de l’extrémité supérieure
droite permettent d’obtenir les meilleures performances, mais au prix d’une complexité
de traitement pour réduire les interférences entre antennes (cai) et exploiter la diversité
restante.

rendement spatial Rstc

(M)

min(M,N)

rH

diversité spatiale(MN)
N

Fig. 7.3 – Comparaison des techniques de codage espace-temps stldc employées, en
termes de rendement et de diversité spatiale
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Pour notre application 4xN avec N ≥ 2, nous proposons d’utiliser les matrices de
codage dbal et dbalal suivantes (que nous regrouperons sous le nom dbalx) :

dbal (Q = 4,M = 4, T = 2) . Rendement 2 (impose N ≥ 2, optimal si rH = 2) ;
diversité limitée à 2N .

X = 1
2


d1 −d∗2
d3 −d∗4
d2 d∗1
d4 d∗3

 7−→ F4,4,2;dbal = 1
2



1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 −1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 −1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 −1 0 0



(7.8)

dbalal (Q = 8,M = 4, T = 4) . Rendement 2 (impose N ≥ 2, optimal si rH = 2) ;
diversité spatiale limitée à 2N + diversité temporelle augmentée.

X = 1
2


d1 −d∗2 d5 −d∗6
d3 −d∗4 d6 d∗5
d2 d∗1 d7 −d∗8
d4 d∗3 d8 d∗7

 (7.9)

Ces deux codes sont de rendement Rstc = 2 comme nous le préconisions précédemment,
permettant une détection linéaire sud si rH ≥ 2 (i.e. N ≥ 2 et la corrélation spatiale de
réception n’est pas totale). Le premier code correspond à l’émission simultanée de deux
Alamouti, et le deuxième code y ajoute une optimisation de la diversité temporelle qui
pourra être avantageusement utilisée par les traitements extérieurs tel que le codage-canal.
Tout comme au chapitre 6, les optimisations qui consistent à augmenter les diversités
temporelle et fréquentielle restent possibles ; nous ne les rappelons pas ici.

La séparation des données transmises entre les 2 premiers instants et les 2 suivants
permet de simplifier le décodage ; ainsi ce codage dbalal peut être vu comme deux codes
avec T = 2 qui se suivent, réduisant la taille des matrices à inverser. La diversité spatiale
semble en être réduite ; cependant, avec les étalements et codages externes, l’information
contenue dans le train binaire original sera bien émise sur l’ensemble des chips. Nous
évitons alors une redondance d’étalement(7) afin de réduire la complexité.

Choix algorithmiques et évolutions possibles . Les choix effectués reposent sur une
contrainte forte de complexité, en particulier pour ce qui joue sur le coût et la consomma-

(7)La diversité spatiale pourrait être utilisée plus intensément dès le codage espace-temps en effectuant
par exemple un étalement spatial total ; la multiplication par une matrice d’étalement unitaire comme
la matrice de Vandermonde est une solution parmi d’autres : X = UV X ′. La complexité de détection
augmente alors avec la taille de la nouvelle matrice obtenue, ce que nous écartons.
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tion du mt. Ensuite, les critères de construction des codes ne sont pas simplement limités
à un type de détection comme le ml, ou à des modulations de taille limitée comme la bpsk
ou qpsk. En effet, nous utiliserons des détections linéaires sud basées sur la minimisation
de l’erreur quadratique moyenne, comme présenté au chapitre 5, et des symboles d’entrée
étalés pouvant appartenir à une très grande constellation (après étalement, l’entrée peut
être supposée complexe-gaussienne comme montré sur la figure 4.6).

Les règles qui ont abouti aux choix algorithmiques diffèrent légèrement de celles adop-
tées au chapitre précédent, et peuvent être résumées par ordre d’importance décroissant :

– L’exploitation de la capacité mimo impose le choix du rendement spatial Rstc. Pour
rester le plus proche possible de la valeur rH , le système doit adapter son codage aux
conditions de fonctionnement. En particulier, dans un contexte los ou totalement
corrélé, ou avec un récepteur mono-antenne, le repli vers les techniques de rendement
1 comme les systèmes à diversité du chapitre précédent sera la solution adoptée.

– Dans un souci de complexité de décodage et de compatibilité avec le maximum
de terminaux mobiles, le passage d’un codage spatial à l’autre doit être facilité,
et un système 4x2 doit autoriser l’ensemble des classes de codage envisagées. Nous
étudierons donc principalement des exemples avec un rendement spatial limité à 2.
Ensuite, la taille de ce codage doit être réduite et permettre une détection linéaire
sud de faible complexité. L’emploi de matricesX avec Q = 4,M = 4, T = 2 permet
des inversions matricielles implémentables sur les solutions matérielles actuelles. La
figure 7.4 illustre grossièrement le rapport performance-complexité en fonction de la
méthode de détection ; les deux zones qui nous semblent les plus intéressantes sont
symbolisées par une étoile rouge. Nous allons surtout nous intéresser à l’optimisation
de la réception linéaire qui conditionnera l’ajout d’éventuels algorithmes pic.

performances

complexité

linéaire
(sud)

linéaire + itératif
(pic, sic . . .)

exhaustif
+ itératif

(ml,
map
. . .)

3G
actuelle

Fig. 7.4 – Illustration qualitative du rapport performance-complexité au niveau du mt
pour différentes techniques de détection
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– L’ajout des astuces mentionnées au chapitre précédent (conversion ou augmenta-
tion des diversités temporelle et fréquentielle) grâce à des changements ou rotations
de codages tous les T bloc-ofdm permet d’augmenter les performances sans réelle-
ment augmenter la complexité. Ces aspects de diversité doivent donc être considérés
conjointement, en mutualisant les effets des différents étalements et codages. Les
résultats devront valider ces a priori .

– S’il reste des degrés de liberté dans le choix du codage, il est intéressant de penser
aux contraintes rf en répartissant le plus uniformément possible la puissance, et
d’améliorer la robustesse face aux variations de l’environnement ou à de possibles
coupures d’antennes. Les solutions à haut rendement proposées dans ce chapitre
seront moins robustes que celle proposées au chapitre précédent, et le taux d’erreur
peut grimper rapidement si la matrice de canal devient déficiente et la séparation des
interférences réduite. Un compromis en fonction de la csi et de l’application devra
être trouvé au niveau des procédures d’allocation et des couches supérieures.

Les codes testés en 4x2 répondent à ces critères et permettent facilement de se “trans-
former” vers les codes du chapitre précédent. La similitude entre les codes alcd/alcdd1

et les codes dbal/dbalal est immédiate et permet de remarquer que de simples chan-
gements de variables autorisent ces changements de rendement. Par ailleurs, pour une
détection linéaire de type mmseso, la valeur optimale de γ pourra être plus difficile à
déterminer que pour les systèmes à diversité, car la cai peut être considérée comme un
bruit additionnel pour l’algorithme de réception sud. Enfin, la capacité dépend aussi de
la charge et de la manière de gérer l’accès multiple. En dehors de quelques cas particuliers
avec du chip-mapping d’entrelacement (c1de ou c2de) en cdma, une pleine-charge (i.e.
attribution de tous les codes) tend à optimiser la capacité globale. Nous nous limiterons
donc à ces résultats.

Perspectives . Dans ce rapport, nous avons évité le recours à des algorithmes trop
complexes pour être implémentables, tels que le map. Une recherche exhaustive sur une
constellation multi-dimensionnelle en dl nous semble en effet ardue et de complexité très
variable suivant les paramètres employés (tailles des constellations, étalement. . .), imposant
des contraintes matérielles fortes. Par contre, en se basant sur les résultats obtenus en
détection linéaire, il est possible d’envisager dans un second temps l’ajout d’une boucle
au récepteur, et donc l’emploi de détections itératives [171, 181]. Un compromis entre
une complexité “spatiale” et “composant” s’ajoute au niveau du mt, pour savoir s’il est
plus intéressant d’augmenter le nombre d’antennes de réception ou bien la complexité
algorithmique de détection en augmentant le nombre d’itérations pour réduire la cai.
L’idéal serait de maximiser Rstc et Rχ et de ne jouer que sur le rendement de codage-
canal Rc ainsi que sur le nombre d’itérations, mais la complexité matérielle peut alors
devenir très grande. Dans tous les cas, un système flexible est bénéfique pour s’adapter à
ces différentes contraintes et effectuer les meilleurs choix en fonctions des conditions. Enfin,
s’ouvrent des perspectives d’optimisations complémentaires au niveau des entrelacements,
et des rotations de constellation si des détections non-linéaires sont envisagées.
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7.2 Évaluation des performances

Nous considérons ici le même système qu’au chapitre précédent(8), étendu aux codages
spatiaux de rendement Rstc > 1 (codes espace-temps-fréquence stfldc), dans le même
contexte réaliste (canal BranE120 à 60 km/h. . .). Les conséquences sur la chaîne de simu-
lation globale en sont discutées ci-après et illustrées par quelques résultats représentatifs.

7.2.1 Performances des techniques avec M = 2 antennes d’émission

Nous donnons ici quelques résultats en 2xN avant de nous attarder sur les systèmes 4xN, afin
d’estimer la différence de performances par rapport aux schémas Alamouti précédemment
étudiés. Par concision, nous ne fournissons que les résultats obtenus avec le multiplexage
spatial (sm), les autres codes stfldc de rendement Rstc = 2 n’apportant pas de gain
dans notre contexte 2xN avec des détections linéaires sud. La différence de performance
en fonction du chip-mapping est également faible, et nous limitons donc les graphiques à
l’étalement adjacent c1da. Ainsi, la figure 7.5 présente les résultats de simulation obtenus
en 2x2 ou 2x3 pour un rendement asymptotique ηth = 2 bit/s/Hz avec des détections sud
mmseso ou zf. Nous avons utilisé une qpsk (Rχ = 2) et un turbo-codage de rendement
Rc = 1/2 avec le multiplexage spatial (Rstc = 2), et comparé les résultats avec ceux
obtenus au chapitre précédent en Alamouti (Rstc = 1) 16qam (Rχ = 4) pour obtenir
le même rendement. Par ailleurs, l’emploi du snr moyen γc n’étant pas optimal pour la
détection mmse, nous allons représenter les performances mmse par une zone colorée. La

(8)Les algorithmes de codage-canal et ofdm-cdma sont inchangés. Les paramètres principaux ont été
décrits aux chapitres précédents et dans la partie Notations page xviii. Par concision, l’étalement sera
purement fréquentiel à pleine-charge et les détections resteront linéaires sud. Les rendements de modula-
tion et de codage varieront pour proposer des efficacités spectrales de 2, 3, 4, 6, 8 et 9 bit/s/Hz. Le nombre
d’antennes d’émission sera M = 2 ou 4, pour N = 2 ou 3 antennes de réception.
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Fig. 7.5 – Performance des systèmes 2xN utilisant le multiplexage spatial (sm) sur canal
BranE120 (ηth = 2 bit/s/Hz, chip-mapping c1da)
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partie haute correspond aux résultats obtenus en prenant γ = γc, et la partie basse aux
résultats obtenus en optimisant γ afin d’obtenir les meilleures performances en sud. Les
résultats les plus intéressants en mmseso avec une valeur de γ = γ0 fixée sont donnés car
ils représentent une solution alternative simple, ne nécessitant pas de connaissance ou de
mesure du snr.

Comme le montre la figure (a) en 2x2, les performances obtenues en sm sont inférieures à
celles obtenues en Alamouti au chapitre 6. L’utilisation de codes espace-temps à rendement
élevé n’est donc pas adaptée à un système limité en nombre d’antennes avec une détection
linéaire. Les conclusions sont différentes de celles obtenues avec un décodage optimal ml,
ce qui est justifié par les précédents développements qui soulignaient les problèmes d’indé-
termination ou d’absence de diversité, ainsi que d’interférences supplémentaires à travers
la cai qui n’est pas traitée en sud. Ceci se vérifie particulièrement sur les résultats en zf :
les performances en sm sont très mauvaises vu que le système doit inverser une matrice de
canal quelconque n’ayant profité d’aucune diversité. Le système n’étant pas sur-déterminé
puisqu’il n’y a pas plus d’antennes de réception que d’inconnues, les interférences ont un
fort impact négatif et la remontée de bruit est beaucoup plus élevée qu’avec un ostbc. Les
solutions ostbc sont donc plus efficaces, et plus robustes puisqu’elles sont moins sensibles
à l’optimisation de γ ou à la corrélation du canal, ce qui se vérifie par la compatibilité
des solutions à diversité avec les récepteurs mono-antenne contrairement aux solutions à
multiplexage spatial.

Comme nous l’attendions, cette tendance s’inverse lorsque le nombre d’antennes de
réception augmente. La diversité spatiale supplémentaire, obtenue en réception quelle
que soit l’égalisation, apporte les informations qui permettent d’avoir un système sur-
déterminé, et donc de réduire bruit et interférences. La figure (b) montre ainsi les résultats
obtenus en 2x3. L’égalisation zf profite de cette unique diversité spatiale qui lui faisait
défaut. Cependant, seules les détections mmse/mmseso permettent de concurrencer avan-
tageusement les schémas à diversité. Le gain est alors supérieur à 0.5 dB, et ceci dès les
faibles snr ce qui est très avantageux pour les figures de débit global. Ces schémas à
multiplexage restent un peu plus sensible à l’optimisation de la détection et de γ que ceux
du chapitre précédent, mais même une simple détection mmseso avec un γ fixé à 2 per-
met d’obtenir des résultats convenables. Cette tendance positive s’accentue évidemment
lorsque le nombre d’antennes de réception augmente. Ainsi, en 2x4, le multiplexage spa-
tial est clairement le schéma le plus adapté, même avec une simple détection linéaire. Par
conséquent, cette solution est idéale en ul, et peut être encore améliorée par de meilleures
détections (exhaustives ou pic/sic vu la plus faible contrainte de complexité des bs).

Par contre, en dl, nous ne pouvons généralement pas augmenter ce nombre d’antennes
de réception. Nous devons donc nous pencher sur des solutions alternatives avec plus
d’antennes d’émission que de réception.
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7.2.2 Performances des techniques avec M = 4 antennes d’émission

En réponse aux contraintes spatiales en nombre d’antennes, et pour permettre une bonne
détection linéaire (même sur des mt limités à 2 antennes), nous proposons de tester des
solutions basées sur des codes stfldc de rendement intermédiaire, i.e. Rstc = 2 < M = 4.
Nous limitons les résultats présentés aux deux codages dbal et dbalal.

Évaluation des taux d’erreur avec un rendement asymptotique ηth = 2bit/s/Hz
. La figure 7.6 présente les résultats de simulation obtenus en 4x2 avec des détections
sud mmseso ou zf. En référence, les résultats obtenus au chapitre précédent en alal
sont rappelés. On observe qu’il est alors possible d’obtenir des résultats équivalents, voire
légèrement meilleurs en mmse que ceux obtenus jusqu’à présent, dès qu’il existe 2 antennes
de réception. Les perspectives sont donc encourageantes, puisque ces codages apporteront
un gain immédiat avec l’amélioration des récepteurs, que ce soit en nombre d’antennes ou
en complexité de détection. De plus, ces gains sont vérifiés dès maintenant sur l’ensemble
de la courbe de taux d’erreur moyen (en ber ou fer), ce qui permet d’améliorer le débit
quelle que soit l’application visée. Par contre, dans des conditions extrêmes (corrélation
forte, récepteur de faible capacité ou mono-antenne, erreur d’estimation du snr. . .), le
schéma alal est plus robuste. En particulier, les performances alal zf sont très proches
des performances mmse, alors que l’utilisation du zf dégrade fortement les performances
en dbalx. Enfin, ces schémas dbalx offrent un gain appréciable par rapport aux schémas
2xN comme le multiplexage spatial présenté sur la figure 7.5. Ce gain est de l’ordre de
1.5 dB en mmse/mmseso, et augmente lorsque γ est sur-estimé ou en zf. L’emploi des
astuces mentionnées au chapitre 6 sur le changement du code tous les blocs de T = 2
symboles permet d’améliorer encore les performances en délivrant une diversité supérieure
au décodeur-canal. Le simple schéma dbalal en est un exemple limité à 2 blocs, mais qui
présente déjà un léger gain par rapport au dbal.
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Fig. 7.6 – Performance des systèmes 4x2 utilisant les schémas dbal et dbalal sur canal
BranE120 (ηth = 2 bit/s/Hz, chip-mapping c1da)
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Fig. 7.7 – Performance des systèmes 4x3 utilisant les schémas dbal et dbalal sur canal
BranE120 (ηth = 2 bit/s/Hz, chip-mapping c1da)

La figure 7.7 présente les résultats de simulation obtenus lorsque le mt possède 3
antennes. La diversité spatiale additionnelle et l’augmentation du rang du canal permettent
d’assurer une robustesse supplémentaire, en particulier si une corrélation apparaît entre
2 antennes. L’amélioration est immédiate, et il est alors aisé d’obtenir un gain supérieur
à 1 dB par rapport aux résultats alal quels que soient le taux d’erreur souhaité ou le
snr, en mmse ou même en mmseso avec γ = 2. Les performances étant très proches en
mmse et zf pour le schéma alal, seule la courbe zf est représentée. Encore une fois,
les codages à plus haut rendement spatial sont plus sensibles au choix de γ et présentent
des performances réduites en zf, vu la faible diversité récupérée au récepteur avec ces
détections linéaires lorsque le nombre d’antennes n’est pas grandement supérieur à Rstc.

Pour résumer, les schémas à diversité de type alal et les schémas de rendement supé-
rieur de type dbalx peuvent présenter des résultats équivalents en 4x2 avec une détection
linéaire, mais les schémas dbalx prennent l’avantage lorsque le nombre d’antennes de ré-
ception augmente. Avec un rendement asymptotique ηth = 2 bit/s/Hz, les schémas alal
doivent employer des constellations à plusieurs amplitudes (16qam) pour conserver un
codage-canal suffisant, et donc l’attention doit être portée sur les normalisations et opti-
misations des llr en réception. Pour leur part, les schémas dbalx peuvent se contenter
de constellations qpsk (ne nécessitant pas de normalisation en puissance en réception),
mais une attention particulière doit être portée sur la détection (inversion de matrice plus
complexe qu’un schéma orthogonal) et sur l’optimisation de γ.

Évaluation des taux d’erreur à plus haut rendement . Lorsque le débit global
des transmissions augmente, nous allons vérifier le comportement des schémas spatiaux
dbalal. Pour cela, nous allons augmenter les rendements de codage-canal et/ou de mo-
dulation, pour obtenir des rendements asymptotiques ηth = 3, 4 et 6 bit/s/Hz.

Ainsi, la figure 7.8 présente les résultats obtenus en augmentant le rendement de
codage-canal à Rc = 3/4. La réduction de redondance qui en résulte a un effet assez
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Fig. 7.8 – Performance des systèmes 4xN utilisant le schéma dbalal sur canal BranE120

(ηth = 3 bit/s/Hz, chip-mapping c1da)

marqué en dbalal ; les performances en 4x2 deviennent légèrement inférieures à celles
obtenues en alal à ηth = 3 bit/s/Hz. En effet, dans cette configuration, les pentes des
courbes de taux d’erreur sont plus faibles en dbalal qui profite d’une diversité réduite
par rapport aux schémas alal. Les schémas à diversité reprennent donc l’avantage à faible
ber, et la diversité d’étalement peut alors devenir à nouveau bénéfique pour compenser
le manque de diversité récupérée par le codage-canal. Alors que les performances étaient
proches quel que soit le chip-mapping d’étalement avec Rc = 1/2 (i.e. ηth = 2 bit/s/Hz),
un gain de 0.5 dB est observé sur le fer de la courbe dbalal zf avec Rc = 3/4 (i.e.
ηth = 3 bit/s/Hz) en employant le chip-mapping c1de au lieu du c1da. Les performances
des schémas à haut rendement de type dbalal reposent donc sur la qualité du codage-
canal associé, qui est l’unique redondance de la chaîne de traitement et l’apport principal
de diversité. Toutefois, le dbalal garde un avantage sur les schémas à diversité, même
dans cette configuration, dès que N > 2.

La figure 7.9 présente les résultats obtenus en augmentant le rendement de modulation
à Rχ = 4 (16qam) tout en conservant un puissant codage-canal de rendement Rc =
1/2, afin d’obtenir ηth = 4 bit/s/Hz. Les courbes de taux d’erreur moyen confirment les
précédentes conclusions. La figure (a) illustre par exemple le mauvais comportement des
systèmes 4x2 dbalal en zf, qui présentent toujours un seuil de taux d’erreur suite à
l’inversion matricielle qui ne tient pas compte du bruit. La figure (b) illustre les bonnes
performances des systèmes 4x3 dbalal avec une simple détection mmseso où 15 ≤ γ ≤ 20.
Une courbe dbal zf est également affichée pour évaluer l’intérêt du schéma dbalal qui
modifie le canal équivalent un bloc sur deux.

Afin d’observer rapidement l’effet de l’optimisation des llr sur ces schémas, nous don-
nons juste quelques résultats dans cette configuration en ajoutant les fiabilités proposées
au chapitre 6. Bien que non optimisées pour ces schémas de codage, les fiabilités ξ1, ξ2 et
ξ3 peuvent améliorer les performances.
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Fig. 7.9 – Performance des systèmes 4xN utilisant le schéma dbalal sur canal BranE120

(ηth = 4 bit/s/Hz, chip-mapping c1da)

(a) 4x2

ηth = 4

Ebt/N0 (dB) = snr − 6 dB

be
r
m
oy
en

(b) 4x3

ηth = 4

Ebt/N0 (dB) = snr − 6 dB

be
r
m
oy
en

Fig. 7.10 – Performance des systèmes 4xN utilisant le schéma dbalal sur canal BranE120

avec l’optimisation de llr ξ1 (ηth = 4 bit/s/Hz, chip-mapping c1da)
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Fig. 7.11 – Performance des systèmes 4x2 utilisant le schéma dbalal sur canal BranE120

avec les optimisations de llr ξ2 et ξ3 (ηth = 4 bit/s/Hz, chip-mapping c1da)
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Ainsi, la figure 7.10 présente les résultats obtenus en utilisant les llr fiabilisés avec
ξ1, en dbalal 4x2 ou 4x3. Les performances en zf ne changent évidemment pas (puisque
ξ1 = 1 en zf), mais le gain en mmse est appréciable, en particulier si γ est sous-évalué. Par
exemple en 4x2, un gain de 1 dB est observé en mmseso γ = 15, pour obtenir ber = 10−5,
en utilisant ξ1 = 1/ρ au lieu de ξ = 1 (comme décrit page 163).

Alors que l’optimisation ξ1 se justifie également pour les schémas dbalx, les llr fiabi-
lisés par ξ2 et ξ3 ont été spécifiquement optimisés pour les systèmes à diversité. Toutefois
nous illustrons leur effet sur les schémas dbalal afin de savoir si le changement de codage
spatial tout en conservant ces llr reste judicieux. Ainsi, la figure 7.11 présente les ber
moyens obtenus en 4x2. Pour résumer, ξ1 améliore les performances sur un large éventail
de γ (malgré la simplicité de cette optimisation), et ξ2 et ξ3 permettent d’observer un léger
gain en taux d’erreur moyen si γ n’est pas sous-évalué (en particulier en zf, quel que soit
le snr). Ceci approche les conclusions sur l’optimisation conjointe chip-mapping-γ-llr de
la section 6.2.2.

On voit donc qu’il existe une marge de progression des performances tout en restant
en détection linéaire, en employant deux des techniques mentionnées au chapitre précé-
dent, à savoir l’optimisation du codage en effectuant des modifications du canal équivalent
par blocs, et l’optimisation des llr pour obtenir une formule simplifiée efficace pour ces
nouveaux schémas. Par la suite, un réel gain en performance ne pourra être obtenu qu’en
envisageant des détections non-linéaires tel qu’en ajoutant les méthodes pic.

Enfin, la figure 7.12 présente les résultats obtenus avec un rendement asymptotique
ηth = 6 bit/s/Hz en 16qam avec un codage-canal de rendement Rc = 3/4. Ces perfor-
mances confirment la faisabilité d’un système haut débit tout en conservant une détection
relativement simple et linéaire. Il est possible d’atteindre un rendement asymptotique
équivalent en employant une 64qam et un codage-canal de rendement 1/2. Les perfor-
mances en sont légèrement améliorées, mais au détriment de la complexité au récepteur.
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Fig. 7.12 – Performance des systèmes 4xN utilisant le schéma dbalal sur canal BranE120

avec l’optimisation de llr ξ1 (ηth = 6 bit/s/Hz, chip-mapping c1da)
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Un compromis entre les différents rendements est donc vérifié(9). Notons que la combi-
naison dbalal 64qam avec un codage-canal de rendement 2/3 conduit à un rendement
asymptotique ηth = 8 bit/s/Hz, tout en restant envisageable pour un système 4G puisqu’un
taux d’erreur suffisamment faible est obtenu en dessous de 20 dB.

Conclusions sur les taux d’erreur moyens obtenus . Les performances des sys-
tèmes 4x1 en dbalx ou des des systèmes 4xN (avec N < 4) en sm sont très mauvaises,
conformément aux attentes, et n’ont donc pas été illustrées. Par contre, les schémas dbalx
présentés se comportent très bien dès que N ≥ 2. Les résultats sont meilleurs que ceux
obtenus en ostbc (que ce soit en 2xN ou 4xN) et même dépassent l’ensemble des schémas
à diversité proposés au chapitre 6 dès que l’environnement n’est pas trop défavorable. Ils
dépassent également les schémas 2xN à pur multiplexage spatial (sm). Toutefois, leur ro-
bustesse est réduite en 4x2 par rapport aux schémas de type alal. Nous avions mentionné
au chapitre précédent que les optimisations de γ et du chip-mapping influaient peu sur les
performances des systèmes à diversité ; ce degré de liberté est réduit pour les codes stfldc
à plus haut rendement spatial, y compris pour les schémas dbalx. Ainsi, les ber moyens
en 4x2 sont à peu près équivalents en alal et dbalal mmse si γ est correctement choisi,
mais les performances en dbalal sont dégradées en zf. Pour un mt simple avec moins de
3 antennes et peu de besoins d’évolution en débit, un système à diversité avec détection li-
néaire sud s’avère suffisant, offrant simplicité, flexibilité, robustesse et compatibilité quels
que soient la corrélation et le nombre d’antennes du récepteur. L’avantage des systèmes
dbalal devient plus clair dès que l’on envisage quelques optimisations, ou des détections
plus complexes, ou tout simplement un rang de canal supérieur (N > 2 et décorrélation
suffisante). Ainsi, les systèmes 4x3 dbalal ont largement montré leur supériorité, même
avec une simple détection linéaire sud. Les performances ne sont alors plus limitées par
les courbes simo awgn des systèmes à diversité, ouvrant la voie à une augmentation de
la capacité qui sera d’autant plus forte que le système aura d’antennes et saura traiter les
interférences. En plus de l’importance de la qualité de détection, il faut également souli-
gner l’importance du codage-canal pour ces systèmes à plus haut rendement. Il devient en
effet le seul apport de redondance de l’information et le principal traitement profitant de
la diversité, contrairement aux schémas du chapitre précédent.

Enfin, un avantage des schémas basés sur les techniques dbalal découle de leur ana-
logie avec les schémas basés sur les techniques alal/alcdd1, ce qui permet de doubler le
débit en effectuant simplement un changement de variable au niveau du codage spatial. La
flexibilité du système global en est renforcée. Alors que les résultats proches à rendement
asymptotique modéré apportent une souplesse, les besoins en très haut débit demandent
une étude approfondie, afin de choisir le schéma de codage en fonction de l’environnement,
des possibilités d’adaptation des codages et de la détection, de la complexité de traite-
ment. . . Avant d’établir des conclusions plus précises, il est donc nécessaire de donner des
mesures de performances supplémentaires, autres qu’un ber moyen.

(9)La solution optimale sans limite de complexité consiste généralement à maximiser d’abord le rendement
spatial Rstc, suivi du rendement de modulation Rχ, et enfin à jouer sur la redondance du codage-canal à
travers Rc. Par contre, la contrainte de complexité conduit souvent à considérer une constellation minimale
et un codage-canal de rendement compris entre 1/2 et 3/4.
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7.2.3 Limites de l’évaluation par ber moyen et résultats complémen-
taires

Assurément, les schémas de codage spatial de ce chapitre sont plus sensibles que ceux
du chapitre précédent aux variations de l’environnement et à la qualité de la détection.
Nous n’allons cependant pas illustrer une lourde étude système, ni même les variations en
fonction de l’environnement ou des utilisateurs ici(10). Nous allons juste présenter quelques
résultats sous un autre angle pour vérifier cette réduction de robustesse, en détaillant la

(10)La sensibilité des détections a déjà été vérifiée. Concernant l’environnement, la corrélation spatiale
du canal diminue l’efficacité de la séparation des flux et peut augmenter le bruit équivalent. Ainsi, les
contextes los ne sont clairement pas adaptés aux schémas avec Rstc > 1 : les résultats sur canal BranE-
ter deviennent moins bons que sur canal BranE, contrairement aux résultats siso de la figure 4.22.
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Fig. 7.13 – Taux d’erreur mesuré pour différentes réalisations spatiales (500 slots simulés
par réalisation), pour un système à diversité 4x2 alal (Rstc = 1) sur canal BranE120 à
60 km/h ; 16qam tcc1/2, avec égalisation mmse et chip-mapping c1da (ηth = 2)
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Fig. 7.14 – Taux d’erreur mesuré pour différentes réalisations spatiales (500 slots simulés
par réalisation), pour un système 4x2 dbalal (Rstc = 2) sur canal BranE120 à 60 km/h ;
qpsk tcc1/2, avec égalisation mmse et chip-mapping c1da (ηth = 2)
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variance des erreurs. Puis nous résumerons les performances à travers une mesure de débit
global de quelques systèmes. Enfin, nous proposerons une solution mêlant les intérêts des
schémas alal et dbalal pour maximiser les débits.

Distribution des taux d’erreur en fonction des réalisations spatiales . De la
même façon que nous avions illustré la distribution de l’erreur en plus de sa moyenne pour
les systèmes à base de code Alamouti (figure 6.19), nous allons le faire pour des schémas
4x2. Ainsi les figures 7.13 et 7.14 permettent de comparer la distribution des ber et fer
en fonction de la réalisation spatiale, respectivement pour un schéma à diversité alal et à
plus haut rendement dbalal. L’illustration est réalisée pour un rendement asymptotique
ηth = 2 bit/s/Hz. Alors que les valeurs moyennes des taux d’erreurs sont proches pour les
deux schémas, nous voyons que la variance est plus élevée en dbalal ; les valeurs extrêmes
pour certains tirages confirment donc l’intérêt des schémas dbalx. En contexte favorable,
un gain supérieur à 0.5 dB est obtenu aussi bien en ber qu’en fer. Par contre, certaines
configurations spatiales favorisent un retour aux schémas à diversité.

Débit global . De la même façon que nous l’avions fait pour des systèmes à diversité
sur la figure 6.21, nous allons résumer les performances en donnant le débit total obtenu à
partir des slots parfaitement reçus. La figure 7.15 montre ainsi les débits atteints par un mt
ayant 2 antennes, sur canal BranE120, pour 3 systèmes non-adaptatifs avec les traitements
spatiaux suivants : Alamouti, alal et dbalal. Les performances médiocres des systèmes
simo et même du multiplexage spatial sont omises. Le gain en débit des systèmes proposés
par rapport aux systèmes mc-cdma siso (cf. figure 6.21) ou simo est immédiat. L’intérêt
des schémas alal est souligné, et le gain supplémentaire apporté en haut débit par les
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Fig. 7.15 – Débits globaux obtenus au niveau de la couche physique à pleine-charge sur
canal BranE120 à 60 km/h, pour différents systèmes Mx2 : 2x2 Alamouti-mc-cdma, 4x2
alal-mc-cdma et 4x2 dbalal-mc-cdma ; égalisation mmse et chip-mapping c1da ; llr
ξ1 ; ηth = 1, 2, 3, 4, 4.5, 6
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Fig. 7.16 – Débits globaux obtenus au niveau de la couche physique à pleine-charge sur
canal BranE120 à 60 km/h, pour différents systèmes 4x3 : alal-mc-cdma, et dbalal-
mc-cdma ; égalisation mmse et chip-mapping c1da ; llr ξ1 ; ηth = 1, 2, 3, 4, 4.5, 6, 8, 9

schémas dbalal est vérifié. Ces figures confirment également l’intérêt (surtout pour les
schémas dbalal) d’augmenter le débit global en augmentant la taille de constellation
plutôt que le rendement de codage-canal. Enfin, à titre d’exemple à snr = 5 dB, on
atteint 37, 48, 63 et 68Mbit/s effectifs (sans considérer la mise en trame des pilotes. . .),
respectivement pour des schémas simo-mrc, Alamouti, alal et dbalal. On obtient ainsi
un débit presque doublé entre un système simo et un dbalal, avec uniquement 2 antennes
de réception dans tous les cas.

La différence entre les schémas proposés aux chapitres 6 et 7 s’accroît lorsque le nombre
d’antennes de réception augmente. Ainsi, la figure 7.16 illustre les débits obtenus lorsque le
récepteur possède 3 antennes, dans le même environnement BranE120, avec les 2 systèmes
alal et dbalal. La supériorité du dbalal-mc-cdma est confirmée. Sur les différentes
figures présentées, on observe à snr = 20 dB que les systèmes proposés atteignent (toutes
pertes incluses) 105Mbit/s, plus de 165Mbit/s et 250Mbit/s, respectivement en 4x1, 4x2
et 4x3. De plus, ces débits peuvent encore augmenter avec un système adaptatif.

Solution proposée . Puisque les schémas à haut rendement spatial conviennent à certains
contextes de faible corrélation spatiale, il est intéressant d’envisager un système qui puisse
s’adapter suffisamment à l’environnement pour cumuler la robustesse des schémas à diver-
sité et les avantages en débit des schémas dbalx lorsque le contexte le permet. De la même
façon que les évolutions de la 2G (tel que edge) ou de la 3G (tel que hsdpa) permettent
une augmentation des débits en accroissant les rendements de modulation en fonction de
l’environnement, l’évolution des débits des systèmes 4G proposés peut se faire en augmen-
tant les rendements du traitement spatial en fonction du contexte. Nous avons déjà discuté
de la facilité d’avoir un système flexible et dual (alalx+dbalx), en effectuant simplement
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Fig. 7.17 – fer moyen obtenu en utilisant soit alal soit dbalal en fonction de l’envi-
ronnement, pour un système 4x2 sur canal BranE120 à 60 km/h ; ηth = 2, chip-mapping
c1da, llr ξ1

quelques changements de codages. Nous avons également souligné la flexibilité de l’accès
multiple qui influait peu sur les performances. Ainsi, il est envisageable de regrouper les
utilisateurs qui présentent des similitudes au niveau de l’environnement sur des partitions
temps/fréquence du slot , afin de leur associer le codage spatial le plus approprié. Notons
qu’il ne s’agit pas d’une adaptation instantanée nécessitant une connaissance parfaite du
canal en émission ; une simple indication de l’état de corrélation moyen (long-terme, i.e.
de l’ordre de la seconde ou plus) suffit à améliorer les performances. Ainsi, la figure 7.17
illustre une solution très simple (notée schéma optimisé) qui sélectionne le codage don-
nant le meilleur taux d’erreur moyen sur la durée de communication : si l’environnement
est favorable, le système emploie un schéma spatial dbalal, sinon il conserve alal. Les
traitements et codages sont fixés sur toute la durée de simulation dans un environnement
donné (de l’ordre de la seconde, i.e. du millier de slots). Malgré cette contrainte forte et
les plus faibles performances moyennes des schémas alal, les résultats sont déjà encou-
rageants puisque meilleurs que précédemment, confirmant l’intérêt de ne pas considérer
uniquement les performances moyennes. Ce décalage en fer moyen pour l’ensemble des
snr assure un gain en débit global, en cumulant les avantages de robustesse du alal et de
débit du dbalal. Dans cette configuration donnée (contexte urbain typique, rendement
asymptotique ηth = 2 bit/s/Hz. . .), l’utilisation du schéma alal au lieu du dbalal afin
d’optimiser le débit global représente grossièrement 10% des scénarios(11). Pour résumer,
le système global pourra avantageusement tirer parti de la flexibilité soulignée tout au long
des chapitres 6 et 7. Cette compatibilité des systèmes fait reposer le choix de la solution
principalement sur des contraintes de complexité et de consommation au mt. Toutefois
l’ensemble des solutions proposées reste relativement simple à mettre en œuvre.

(11)Notons que davantage de conclusions pourraient être tirées des résultats obtenus ; en particulier, il
est souhaitable d’utiliser les llr ξ1 plutôt que ξ2 ou ξ3 dans un système adaptatif, car cette optimisation
convient mieux aux schémas alal en contexte défavorable. La montée en rendement ou l’extension des
tests dans d’autres environnements avantage également un peu plus un système adaptatif. . .
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Optimisations et Perspectives . Parmi les nombreuses perspectives, qui ont parfois
été déjà mentionnées, nous retenons ici trois axes majeurs.

Le premier axe qui apporte un gain de performance sans réellement augmenter la
complexité, comme nous l’avions déjà dit, est l’optimisation du traitement spatial en mo-
difiant le canal équivalent tout au long du slot . Cette idée, que nous avions traitée au
chapitre précédent et qui tire parti de la diversité (ou de sa conversion) dans les 3 di-
mensions t/f/s (pouvant ainsi étendre les principes du codage espace-temps et du cdd),
améliore l’efficacité des traitements extérieurs et donc les performances globales. Un avan-
tage supplémentaire apparaît si l’on considère conjointement le problème d’allocation des
ressources et de choix des codes : Si le canal devient défavorable (par exemple, un arq
détecte un nombre important de slots en erreur), ce dernier peut être “modifié” avant la
retransmission, en changeant le canal équivalent(12). Une augmentation significative des
performances au niveau applicatif devrait ainsi être observée, et à complexité bien plus
faible qu’en mettant en œuvre des détections itératives ou des systèmes Harq.

Le deuxième axe d’optimisation découle de la flexibilité du système proposé. Le gain
en performances ou en consommation peut devenir élevé si le système est capable d’adap-
ter les algorithmes de codage au contexte. Quelques exemples ont illustré cette souplesse
au niveau spatial, mais il s’agit de manière plus générale d’adapter les différents rende-
ments Rc, Rχ et Rstc en fonction de l’environnement et des informations disponibles.
L’étude générale nécessite d’envisager conjointement les distributions d’erreurs, les esti-
mations de paramètres, et les procédures d’allocation des couches supérieures, ce qui est
laissé en perspective. Ne plus considérer uniquement des taux d’erreur moyens permettra
l’emploi de schémas à haut rendement sur les zones de transmission (périodes temporelles,
configurations spatiales, bandes fréquentielles. . .) favorables.

Enfin, le troisième axe consiste à améliorer la détection. En linéaire, les différents
outils pour approcher les performances optimales ont été fournis. Afin d’observer un gain
supplémentaire, il est donc nécessaire de recourir aux détections non-linéaires, mais au
détriment de la complexité au mt. La solution qui nous semble la plus adaptée est de
conserver le système tel que présenté et de lui ajouter une boucle itérative (depuis la sortie
du décodage-canal vers l’entrée de la détection), afin de mettre en œuvre des traitements
de suppression d’interférences comme le pic décrit en section 5.1.5.6. Ces solutions sont
adaptées aux codages stfldc à haut rendement, qui verront alors la cai traitée non
plus comme du bruit mais comme des interférents qui seront petit à petit retranchés.
Le coût en complexité n’est pas négligeable puisqu’il est nécessaire d’inclure une grande
partie de la chaîne d’émission/réception dans la boucle(13), mais le gain peut être élevé en

(12)Nous avons donné, au chapitre 6, les outils pour jouer sur les trajets multiples grâce aux antennes
multiples. On peut en particulier changer les antennes utilisées pour les combinaisons, et les délais de type
cdd appliqués sur chacune. . .
(13)Pour obtenir des performances correctes et éviter la propagation d’erreur (comme sur la figure 4.24
en siso pour les systèmes de réduction de mai), le décodage-canal doit être inclus dans la boucle, et les
fiabilités propagées avec suffisamment de bits significatifs. Avec un accès cdma, il est également nécessaire
de décoder tous les utilisateurs. La complexité augmente donc rapidement avec les traitements spatiaux
et d’étalement.
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contexte idéal. Les systèmes itératifs sont déjà bien étudiés dans la littérature [169, 171]
et, plutôt que d’optimiser finement certains paramètres, il nous semble plus intéressant de
nous pencher sur un élément clé mais souvent délaissé du récepteur : l’estimation de canal.
Cette dernière est en effet complexifiée en contexte mimo-ofdm-cdma radio-mobile, et
des verrous restent à lever pour justifier le recours aux détections cohérentes.

En résumé, nous avons étudié et optimisé des systèmes utilisant un codage espace-temps-
fréquence non orthogonal (de rendement Rstc > 1), adaptés aux transmissions vers des
mobiles possédant au moins 2 antennes. Nous nous sommes attachés à conserver une
complexité raisonnable en employant des détections linéaires sud, et en explorant les
compromis au niveau des rendements ou du traitement de la diversité par les différents
algorithmes d’émission/réception. Ainsi, après avoir évalué le potentiel mais aussi les
limites des études théoriques réalisées au chapitre 5, nous avons défini des règles de
conception du système et proposé quelques méthodes de codage stfldc. La stratégie
en contexte réaliste peut se résumer à privilégier le rendement spatial Rstc, qui doit
s’adapter au rang du canal lorsque cela est possible à complexité raisonnable ; puis les
rendements de modulation Rχ et de codage-canal Rc sont choisis pour respecter les taux
d’erreurs et débits souhaités. Ce dernier codage, le plus extérieur, tirera parti de la
diversité globale recueillie sur tout le slot, et bénéficiera des optimisations effectuées
au récepteur concernant l’égalisation, le chip-mapping, et la transmission des fiabilités
par les llr, afin d’apporter le maximum d’information sur chaque bit transmis. Pour
évaluer les performances, nous avons utilisé les schémas spatiaux proposés sous le nom
dbalx, qui étendent les systèmes 4xN proposés au chapitre 6. Ainsi, de manière simple,
il est possible de doubler le rendement spatial tout en conservant les astuces d’optimi-
sation et de conversion de la diversité dans les 3 dimensions, en jouant sur les trajets
multiples. Les résultats obtenus avec une simple détection linéaire sud illustrent sous
plusieurs formes l’intérêt de ces nouveaux schémas, mais également le potentiel accru
lorsque le récepteur se complexifie (que ce soit algorithmiquement avec la détection, ou
spatialement avec le nombre d’antennes). La comparaison des schémas à diversité de
type alal et des schémas à plus haut rendement de type dbalal permet d’explorer les
domaines d’applications de chaque codage et les gains obtenus, en particulier en très
haut débit. Toutefois, ces nouveaux schémas sont moins robustes que ceux proposés au
chapitre 6, ce qui justifie la flexibilité du système. La solution développée pourra avan-
tageusement bénéficier de la robustesse des schémas alal combiné au haut débit des
schémas dbalal en s’adaptant au contexte. Cette souplesse donne lieu à de nombreuses
perspectives d’augmentation du débit global moyen, en élargissant l’espace des compro-
mis. Notons cependant que lorsque le système est sur-défini, tel qu’en employant plus
d’antennes de réception que de symboles inconnus à détecter, l’intérêt des différentes
optimisations ou de l’itératif diminue rapidement avec cette diversité supplémentaire.
Nous allons maintenant devoir valider l’intérêt de ces détections cohérentes et l’éven-
tuelle nécessité d’une boucle itérative en contexte mobile en évaluant la dégradation
entraînée par une réelle estimation de canal mimo.
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L’estimation de certains paramètres est souvent nécessaire au récepteur, en contexte
radio-mobile réaliste. Des informations telles que le rapport signal-à-bruit, les données de
synchronisation, ou la connaissance du canal sur le slot permettent la bonne détection
du signal transmis. Nous avons vu précédemment qu’une connaissance précise du snr
n’était généralement pas requise, puisque les simples égalisations mmseso et zf apportent
des résultats satisfaisants. De plus, une évaluation grossière de ce rapport peut être ai-
sément obtenue en utilisant la structure du slot (structure ofdm, intervalles de garde,
sous-porteuses nulles. . .). Par ailleurs, certaines erreurs de synchronisation au niveau de
la phase ou du fenêtrage aboutissent à une simple rotation des symboles échantillonnés,
qui pourra être compensée par l’égalisation à partir du moment où l’estimation de canal
est réalisée sur des chips ou pilotes subissant les mêmes déphasages. L’information la plus
difficile à obtenir correspond donc aux coefficients du canal, nécessaires à la détection
cohérente. Nous allons étudier cette estimation du canal mimo dans un environnement
perturbé et à mobilité parfois élevée. En réponse aux contraintes de débit de la voie des-
cendante et de complexité au mt, nous allons proposer des solutions adaptées aux systèmes
mimo-ofdm-cdma présentés dans les chapitres précédents. Enfin, nous en évaluerons les
dégradations en présentant quelques résultats obtenus sur la chaîne « orthogonale » de
référence qui associe codage spatial d’Alamouti et ofdm-cdma.

Dans un premier temps, l’utilisation de symboles pilotes (pace : Pilot-aided Channel
Estimation) répartis sur le slot permettra une estimation mimo-ofdm aisée, et autorisera
l’évaluation des performances du système complet pour de nombreux codages. Dans un se-
cond temps, l’optimisation pour un système Alamouti-ofdm-cdma en utilisant à la fois les
pilotes et les données de manière itérative (ice : Iterative Channel Estimation) permettra
d’évaluer des techniques d’estimation innovantes et adaptées aux applications haut-débit
à forte mobilité. Ces travaux ont abouti à de nombreux résultats intéressants, à des contri-
butions au réseau d’excellence NEWCOM [40, 21, 41], à un partenariat international avec
le DLR et des publications communes [14, 15, 16].

8.1 Généralités sur les techniques d’estimation de canal

Les systèmes étudiés précédemment, faisant appel à des détections cohérentes, supposaient
la parfaite connaissance du canal au récepteur, aussi bien en phase qu’en amplitude (pour
des modulations qam à plusieurs niveaux). En pratique, l’estimation de canal entraîne une
dégradation des performances qu’il convient d’évaluer, et de réduire. L’effet d’une erreur
d’estimation sur les performances globales du système est tout d’abord brièvement étudié ;
en effet, plus que l’erreur d’estimation (cee : channel estimation error), ce sont les consé-
quences sur les taux d’erreurs (ber, fer) qui nous intéressent. Ensuite, quelques solutions
concrètes pour des systèmes siso large bande, puis mimo-ofdm sont rappelées. Ces tech-
niques ont pour but commun d’estimer les valeurs du canal sur l’ensemble des chips de
données utilisés en temps / fréquence / espace. Les solutions retenues et leurs optimisations
feront l’objet des sections suivantes.



8.1 Généralités sur les techniques d’estimation de canal 217

8.1.1 Effet d’une erreur d’estimation sur les performances

Sources d’erreur et conséquences . Après les opérations d’échantillonnage et avec une
synchronisation correcte, l’unique information dont dispose le récepteur est constituée d’un
nombre complexe par chip, qu’il soit de donnée, pilote ou autre, pour chaque antenne de
réception. Les estimations seront réalisées à partir de cette information discrète et bruitée.
Dans [138], nous avions étudié les sources d’erreur, en particulier pour les estimations
de canal à base de pilotes. Nous n’allons pas détailler de calculs ici. Rappelons juste
que les erreurs d’estimation de canal peuvent provenir d’un délai entre l’estimation et
son utilisation pour la détection des données, et de la technique d’estimation à partir de
l’information bruitée. Le premier point n’est généralement constaté que pour les systèmes
fonctionnant en continu sans mettre à jour régulièrement l’estimation, ou lorsqu’il s’agit
d’une estimation fournie par voie de retour. Cela ne sera pas le cas pour les systèmes
étudiés ici en voie descendante(1), où l’estimation aura lieu après la réception de chaque
slot . Le second point est inévitable, et introduit une erreur de l’estimée de canal sur chaque
chip du slot . Cette erreur découle des algorithmes d’estimation localisée ainsi que des
techniques d’interpolation et de filtrage mises en œuvre sur le slot ; elle est donc d’autant
plus élevée que le snr est faible, et que la variance du canal est forte. La distribution de
l’erreur est parfois difficilement modélisable, mais l’utilisation d’une valeur centrée et de
l’approximation gaussienne apporte une première idée des conséquences de la cee sur les
taux d’erreurs (ber, fer) du système complet.

Évaluation de l’effet d’une erreur d’estimation gaussienne sur les performances
de quelques systèmes . En annexe A, quelques résultats sont fournis pour évaluer
grossièrement l’effet d’une erreur d’estimation gaussienne sur les performances de quelques
systèmes. Comme nous pouvons le voir sur la Fig.14, la dégradation pour un système 2x1
Alamouti-mc-cdma reste inférieure à 2 dB quel que soit le débit, même en envisageant une
variance de l’erreur d’estimation assez élevée, égale à la moitié de la variance du bruit. Les
performances des systèmes présentés restent donc honnêtes tant que l’estimation de canal
s’inscrit dans ces limites d’erreurs. Nous devons maintenant évaluer de réelles méthodes
d’estimation, pour en vérifier les effets.

8.1.2 Techniques d’estimation siso large-bande

Estimation temporelle ou fréquentielle . L’estimation du canal peut se faire dans le
domaine temporel, c’est-à-dire en utilisant toute l’information du signal brut après échan-
tillonnage, afin d’en extraire l’apdp h(t, τ), et d’en déduire h(t, f) par la transformation
mentionnée dans l’équation (2.13). La complexité peut être élevée puisque l’algorithme
d’estimation, tout comme en mono-porteuse large-bande, doit traiter des échantillons qui
interfèrent entre eux. Il peut être alors plus intéressant de réaliser l’estimation du canal en

(1)Un retard pour les systèmes nécessitant une connaissance du canal à l’émetteur en tdd est cependant
envisageable, comme nous l’avions mentionné dans [13]. L’effet est réduit sur les systèmes à base de
beamforming , mais peut rapidement devenir handicapant pour les systèmes de préfiltrage.
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fréquentiel, c’est-à-dire après la fft du récepteur ofdm. Nous avions vu en section 3.2.2
que la transformée de Fourier présentait le canal décomposé en modes propres, et four-
nissait donc des chips nettoyés d’interférences. Il est donc plus aisé d’obtenir directement
h(t, f). Rappelons que la dualité τ ↔ f suggère qu’il n’est pas nécessaire d’estimer le ca-
nal sur toutes les sous-porteuses, mais qu’il existe une corrélation fréquentielle qui permet
de déduire le canal sur l’ensemble des chips à partir d’un nombre réduit d’estimées, en
respectant le théorème d’échantillonnage. Nous partons sur ce dernier choix de traitement
fréquentiel pour profiter de la simplification apportée après la fft. La manière d’obtenir
l’ensemble des valeurs complexes h(t, f) sur tout le slot doit maintenant être discutée.

Utilisation de connaissances a priori et/ou de symboles pilotes . Afin de retrou-
ver le signal émis en fonction du signal reçu, ou de manière similaire l’effet du canal, de
nombreuses techniques peuvent être mises en œuvre. En particulier, il est possible d’envisa-
ger des traitements aveugles (i.e. le récepteur arrive à déduire l’effet du canal uniquement
à partir de l’observation des données inconnues) ou des méthodes à bases de symboles
pilotes (i.e. le récepteur retrouve l’effet du canal en connaissant certaines données émises
[182]). La structure du slot et des algorithmes employés (ofdm avec préfixes cycliques
. . .) ou les données (une fois décodées) peuvent également être utiles. La longue durée
d’observation nécessaire et les performances réduites des méthodes totalement aveugles
sont peu adaptées à notre application tdd qui fonctionne par petits slots. Par contre, la
complexité d’estimation réduite des systèmes à base de pilotes en fait une solution idéale
en voie descendante. Dans tous les cas, l’utilisation des propriétés statistiques du signal
émis et du canal permettront d’améliorer les performances.

Concernant les symboles pilotes, ils peuvent (tout comme les données) être distribués
en temps et fréquence, voire étalés par le code. On peut ainsi distinguer trois grandes
catégories d’estimation par pilotes : La première consiste à ajouter des séquences pilotes
superposées (overlaid, embedded, superimposed) au signal [183, 184, 185], de manière in-
dépendante, ce qui introduit des interférences. Les performances de ces systèmes avec
des pilotes concurrents aux données sont donc dégradées non seulement par les erreurs
d’estimation, mais également par les interférences additionnelles(2). Il est donc préférable
d’utiliser une allocation spécifique pour les pilotes dans le slot . La deuxième catégorie d’es-
timation effectue cette allocation par le code. Cette méthode est particulièrement adaptée
aux systèmes combinant ofdm et étalement, puisqu’il suffit alors d’utiliser un des codes
d’étalement pour un pilote connu du récepteur à la place d’une donnée. Cette méthode est
très simple à mettre en œuvre mais souffre du même problème de mai que pour les don-
nées, puisque le canal détruit l’orthogonalité entre les codes. L’estimation peut alors être
réalisée avant ou après le désétalement. Dans tous les cas, les performances semblent assez
limitées [130]. Enfin, la troisième catégorie d’estimation effectue une allocation spécifique
en temps et fréquence des pilotes sur le slot . Même si cette opération de multiplexage
semble compliquer légèrement l’implémentation (opération de mise en slot concurrente

(2)Un seuil de performance apparaît, d’autant plus élevé que la corrélation entre les données et la séquence
pilote est forte. De longues séquences pseudo-aléatoires sont donc nécessaires pour envisager ces solutions.
Notons que les performances sont dégradées même à faible vitesse.
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au chip-mapping), elle se prête bien à la transmission par paquets et offrira de bonnes
performances avec un filtrage adapté. De nombreuses études en siso-ofdm ont également
considéré ce principe [186, 187, 188, 189], en proposant parfois des algorithmes réduisant
la complexité [190, 191].

Optimisation de l’estimation . Les estimations du canal sur certains chips pilotes du
slot , que nous appellerons le (Localized Estimates), doivent ensuite servir à déduire le canal
sur l’ensemble des chips de données. A ce moment, interviennent les propriétés statistiques
du canal, que nous avions représenté à travers la corrélation dans l’équation (2.1). Un
compromis entre l’interpolation entre ces différents le et la réduction du bruit d’estimation
en effectuant des moyennes pondérées doit être réalisé. Le filtrage de Wiener 2D, répondant
au critère mmse, est la solution optimale pour minimiser l’erreur d’estimation sur la surface
du slot en connaissant les niveaux de bruit et de corrélation en temps et fréquence. Un
compromis final entre performances et complexité, que nous avions déjà discuté dans [138],
a été vérifié par d’extensives simulations, et sera présenté en mimo en section 8.2.

D’autres méthodes d’estimation plus complexes, parfois associées à la détection et au
suivi du canal pour minimiser des fonctions d’erreurs prédéfinies, ont été étudiées dans
la littérature. On peut citer les techniques de minimisation de l’erreur quadratique adap-
tatives (lms, rls . . .) ou les techniques em (Expectation Maximization [192]). Nous nous
intéresserons en section 8.3 à des méthodes itératives qui utilisent les données décodées de
manière équivalente aux pilotes.

8.1.3 Extension des techniques en mimo

Les méthodes siso ci-dessus peuvent généralement être étendues en mimo sous certaines
conditions, afin d’estimer les différents sous-canaux hn,m(t, f) entre chacune des M an-
tennes d’émission et des N antennes de réception. Cependant, les interférences spatiales
complexifient l’estimation. Le nombre de symboles pilotes nécessaire tend à croître li-
néairement avec le nombre d’antennes d’émission. En effet, pour dissocier les différents
sous-canaux, il est possible d’émettre des séquences orthogonales, soit en transmettant al-
ternativement des pilotes sur chacune des M antennes(3), soit en employant des séquences
orthogonales en espace de type wh ou Alamouti(4). Des solutions d’estimation de canal en
mimo-ofdm avec des pilotes superposés ont été étudiées dans [193, 194], et nous détaille-
rons plutôt des solutions avec des pilotes multiplexés par la suite.

(3)L’indépendance spatiale peut provenir de la dissociation des pilotes alloués à l’estimation de chaque
antenne d’émission, en temps et/ou en fréquence. Notons qu’une astuce pour dissocier les pilotes de chaque
antenne peut consister à employer une méthode de décalage temporel (comme en cdd) sur des séquences
de durée limitée, afin qu’une partie de bloc-ofdm soit associée au pilote d’une antenne d’émission donnée.
Par transformée de Fourier, cette approche revient à sous-échantillonner en fréquence, i.e. alterner les
sous-porteuses allouées pour les pilotes de chaque antenne, mais la manière de traiter le signal reçu diffère.
(4)En utilisant les propriétés de corrélation du canal, un tel étalement des pilotes peut être avantageux, et

évite les fortes variations d’amplitude qu’entraînerait l’annulation du signal sur certaines antennes. Nous
détaillerons ce principe utilisé pour l’ensemble des simulations illustrées dans ce chapitre.
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8.1.4 Conclusions et choix

8.1.4.1 Choix des techniques d’estimation de canal

L’estimation réaliste du canal d’un système mimo requiert généralement un overhead non
négligeable, ou une perte en puissance conséquente, qui s’ajoute à la dégradation des
performances due aux erreurs d’estimation. Afin de choisir une technique d’estimation, il
convient de prendre en compte ces différents paramètres. Nous allons étudier le cas d’un
système 2xN (tel qu’Alamouti-ofdm-cdma), qui nécessite donc 2N estimations par chips.
Nous noterons les puissances respectives des données et des pilotes σ2

d et σ2
p.

Pour un système utilisant des pilotes superposés, la perte en puissance lors de l’intro-
duction des séquences pilotes se traduit par un décalage en snr de 10log10

(
σ2
d+σ2

p

σ2
d

)
(dB).

Pour des séquences de durée réduite, la puissance requise par les pilotes peut représenter
une part non négligeable de la puissance totale. De plus, les résultats de la littérature
mentionnent d’importantes dégradations des performances, et un seuil de taux d’erreur dû
aux interférences [195]. La perte globale est alors généralement supérieure à 3 dB, ce qui
discrédite ces méthodes face à de plus simples techniques différentielles [148, 151].

Pour un système utilisant des pilotes étalés, il est nécessaire d’allouer un nombre entier
n de codes aux pilotes. Pour un étalement de taille Sf sans amplification de la puissance
des pilotes, cela correspond à une perte en efficacité spectrale de n/Sf . Généralement, la
puissance allouée aux pilotes est supérieure à celle des données, ce qui augmente encore la
perte, qui se traduit par un décalage en snr de 10log10

(
(Sf−n)σ2

d+nσ2
p

(Sf−n)σ2
d

)
(dB). Les résultats

de la littérature considèrent souvent l’allocation d’un seul code pour le pilote, mais de
puissance 5 à 10 fois plus élevée que les données, introduisant un perte d’environ 20%, i.e.
autour de 1 dB. Par ailleurs, la dégradation des performances avoisine souvent 2 dB supplé-
mentaires, même après optimisation [130], ce qui rend ces solutions assez peu attractives
par rapport aux solutions différentielles. Notons que le choix du code pour le pilote n’est
pas anodin pour minimiser les interférences : il convient de maximiser les transitions sur
les zones les plus corrélées.

Enfin, pour un système utilisant des pilotes multiplexés, et répartis en temps/fréquence
dans le slot , la perte en efficacité spectrale, que nous avions déjà mentionné au chapitre
3, s’évalue à Nis/(Nis + Np), où Nis et Np représentent respectivement le nombre de
chips utilisés pour les données et pour les pilotes. La perte équivalente en snr est de
10log10

(
Nisσ

2
d+Npσ2

p

Nisσ2
d

)
(dB). Cette dégradation est souvent du même ordre de grandeur

que les précédentes, à savoir proche de 20% (soit environ 1 dB) pour un système 2xN
avec σ2

d = σ2
p, afin de respecter le théorème d’échantillonnage dans un contexte outdoor

à forte mobilité (i.e. avec des corrélations en temps et fréquence faibles). Cette valeur
peut généralement être réduite et optimisée en fonction des caractéristiques du canal.
Toutefois, la dégradation des performances doit idéalement être inférieure à 2 dB pour que
ces solutions soient intéressantes par rapport aux techniques différentielles.
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Ainsi, nous allons étudier et optimiser les performances du système global en termes
de ber/fer pour évaluer la pertinence des techniques d’estimation à base de pilotes mul-
tiplexés. Pour cela, nous emploierons tout d’abord une technique pace qui associera des
estimations localisées sur les pilotes à un filtrage sur le slot . Puis nous ajouterons des
algorithmes itératifs pour la technique ice afin d’optimiser les performances lorsque cela
sera nécessaire.

8.1.4.2 Structure du slot et choix des pilotes

Dans [138], nous avions discuté du choix des pilotes, de leur position et de leur puissance
dans le slot . Des études approfondies pour minimiser l’erreur d’estimation, en fonction des
caractéristiques du canal, existent dans la littérature [196, 197, 198].

Cependant, nous choisissons une structure de slot fixe pour notre application mimo-
ofdm-cdma, qui respectera la figure 3.1 page 42. Au delà d’une complexité réduite, cela
va permettre de conserver la flexibilité des algorithmes de codage et de diversité sur les
données, tel que présenté dans les chapitres précédents, tout en réduisant les contraintes
de chip-mapping . Par ailleurs, cette structure fixe autorise une certaine souplesse pour
organiser les séquences pilotes à l’intérieur des groupes de deux bloc-ofdm complets. Il
est ainsi possible de coder des séquences pilotes en temps sur 2 symboles, en fréquence sur
plusieurs sous-porteuses consécutives et en espace, pour optimiser les motifs en fonction
des caractéristiques du canal (de manière similaire à l’étalement 2D des données), sans
pour autant modifier la structure des blocs de données. Enfin, cela permettra surtout de
faciliter la comparaison des performances avec différents algorithmes en conservant un
overhead constant (et donc des tailles de blocs d’entrelacement et de codage constants).

La perte en efficacité spectrale est donc fixée par la structure du slot qui contient
6 bloc-ofdm de pilotes pour 24 bloc-ofdm de données, ce qui représente 20%, et cor-
respond à une perte en snr de presque 1 dB. Cela peut sembler sur-dimensionné, mais
de nombreuses raisons ont justifié ce premier choix, qui doit permettre aux utilisateurs
les plus « défavorisés » (canaux difficiles) de recevoir correctement le signal émis en voie
descendante (qui s’apparente à la diffusion où tous les utilisateurs reçoivent les mêmes pi-
lotes, ce qui compliquerait des solutions à motifs adaptatifs). A la simplification du design
des séquences pilotes pour des canaux inconnus, s’ajoute de nombreuses possibilités pour
moyenner les estimations en temps et fréquence afin d’en diminuer l’erreur, quel que soit
le nombre d’antennes utilisé. En particulier, si on considère des environnements outdoor
(longs délais) et si on augmente le nombre d’antennes d’émission, un codage des différentes
antennes sur la dimension fréquentielle en plus des 2 bloc-ofdm restera possible. Lorsque
nous utiliserons un système 2xN, les pilotes seront codés comme les données (Alamouti),
en espace-temps puisque la dimension temporelle est généralement plus corrélée que la
dimension fréquentielle (jusqu’a 200 km/h). En 4xN, il sera possible d’envisager un codage
orthogonal espace-temps-fréquence sur les 2 bloc-ofdm et 2 sous-porteuses adjacentes.
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Notons que certains systèmes simulés au chapitre 6 peuvent se contenter d’une esti-
mation de canal simplifiée, en particulier au niveau spatial puisqu’ils convertissent une
partie de la diversité spatiale en temps ou fréquence. Par exemple, le système cdd peut se
modéliser par un canal équivalent simo. Toutefois, si ce traitement spatial peut éviter le
recours à une complexe estimation de canal mimo, il ne faut pas oublier que l’estimation de
canal simo nécessaire est en contrepartie alourdie par la réduction de la corrélation dans
la dimension de conversion (temps ou fréquence). Ainsi, dans les cas cdd ou alcd avec
une estimation de type pace, le besoin en pilotes sur l’axe fréquentiel augmente avec le
délai maximal des trajets. L’overhead nécessaire peut donc être proche dans le cas général.

Concernant la puissance des symboles pilotes, nous la prendrons identique à la moyenne
des symboles de données (σ2

d = σ2
p), ce qui valide les définitions du snr et de Ebt/N0 ainsi

que les conversions mentionnées en section 3.2.3.

8.1.4.3 Contraintes de complexité et limites imposées

Nous devons estimer les dégradations introduites par une réelle estimation de canal sur les
systèmes mimo-ofdm-cdma présentés dans les 2 chapitres précédents, afin de vérifier leur
pertinence face à des méthodes différentielles. Il est donc nécessaire d’évaluer les pertes en
contexte réaliste, non seulement sur des canaux sélectifs en fréquence et variants en temps
mais aussi avec une complexité d’estimation limitée. Puisque les solutions envisagées com-
binent des estimations localisées à base de pilotes multiplexés dans le slot à des filtrages en
temps et fréquence, et d’éventuelles techniques itératives, les contraintes porteront prin-
cipalement sur la complexité du filtrage, et le besoin d’une boucle itérative dans certains
cas extrêmes.

Concernant le filtrage 2D, nous verrons qu’il sera possible de procéder à 2 filtrages 1D
de taille réduite, ce qui diminuera fortement la complexité. Par ailleurs, la structure du
slot étant fixée, il est possible d’envisager un ensemble de coefficients précalculés pour les
filtres. Enfin, l’emploi d’un codage tel qu’Alamouti pour les données permet de réduire
encore la complexité tout en améliorant les performances, en envisageant le calcul d’un
seul coefficient de canal pour les 2 symboles du code à détecter. Nous détaillerons ces
calculs de filtrage, qui résultent d’un compromis entre interpolation, réduction du bruit,
complexité. . .

Concernant l’ajout de techniques itératives, nous les limiterons aux récepteurs nécessi-
tant à la fois haut débit et forte mobilité. Par ailleurs, la complexité du mt sera réduite en
ré-utilisant sa partie « émission » en tant qu’élément de la boucle itérative de réception.
Cela signifie que seule une information dure sera renvoyée dans la boucle (i.e. l’ensemble
des bits décodés qui ne portent aucune information de fiabilité). Cette réduction de com-
plexité matérielle est évidemment accompagnée d’une réduction de performances, mais
présente l’avantage de dissocier l’évaluation du gain de performances due à la technique
ice du gain global de détection qu’entraînerait un système itératif souple.
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En perspective, on remarque qu’en relâchant certaines contraintes, l’augmentation des
performances pourra être évaluée. En particulier, une estimation de canal itérative pre-
nant en compte la fiabilité des données ré-introduites à chaque itération est possible si une
détection itérative souple est déjà mise en œuvre. Une optimisation conjointe estimation-
détection est alors envisageable, au prix d’une complexité de traitement accrue au mt.
Toutefois, les aspects matériels sont alors difficilement dissociables puisque les fiabilités
doivent être transmises sur un nombre de bits significatifs élevé pour que le gain soit
perceptible. Par ailleurs, une diminution de l’overhead lié aux pilotes est possible, et une
idée qui permettrait de conserver la souplesse actuelle des différents algorithmes consiste-
rait à considérer conjointement les besoins des couches supérieures. Ainsi, certains chips
attribués aux pilotes pourraient être réservés à d’autres estimations ou signaux de signa-
lisation (plutôt qu’aux données), conservant ainsi la structure bloc et les possibilités de
chip-mapping de la zone de données.

8.2 Estimation de canal mimo à l’aide de pilotes sur la chaîne
« orthogonale » de référence

Dans cette section, nous allons ajouter aux systèmes tdd mimo-ofdm étudiés jusqu’à pré-
sent un algorithme d’estimation de canal uniquement basé sur les pilotes multiplexés dans
le slot (pace). Ce système général sera décrit et optimisé en considérant les statistiques du
canal radio-mobile, afin de trouver un bon compromis entre performances et complexité.
Quelques résultats obtenus en voie descendante pour le cas particulier de la chaîne « or-
thogonale » de référence (Alamouti-mc-cdma) seront fournis pour illustrer le lien entre les
corrélations temps/fréquence du canal, la qualité d’estimation, et les performances globales
en termes de ber, fer ou débit.

8.2.1 Description du système

8.2.1.1 Principe général de l’estimation pace

Rappelons tout d’abord l’équation générale du signal reçu, conformément aux notations
de la figure 8.1 :

yn(l, k) =
M∑
m=1

(hn,m(l, k)xm(l, k)) + νn(l, k) ⇐⇒ y(l, k) = H (l, k)x(l, k) + ν (l, k) ∈ CN (8.1)

où n, m, l, k sont respectivement les indices d’antenne de réception, d’antenne d’émission,
de bloc-ofdm (temporel) et de sous-porteuse (fréquentiel). Conformément à la structure du
slot de la figure 3.1, nous distinguerons dorénavant (pour l’indice temporel) les bloc-ofdm
de données ({l} ∈ D) des bloc-ofdm de pilotes ({l′} ∈ P). Avec des pilotes multiplexés,
ces espaces sont disjoints : D ∩ P = ∅. Lorsque les traitements ont lieu indépendamment
par sous-porteuse, l’indice k = 1, . . . , Nc peut être omis dans la description, ce que nous
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Fig. 8.1 – Schéma de la chaîne de transmission mimo complète en bande de base, combi-
nant stfldc, ofdm-cdma, codage-canal et estimation de canal pace

ferons pour alléger les notations (qui seront donc 2D espace-temps, mais la généralisa-
tion 3D espace-temps-fréquence reste possible). Par ailleurs, l’ensemble des sous-porteuses
considéré pour l’estimation Nc et le nombre de sous-porteuses réellement utilisé pour la
transmission de données Nd diffère dans le cas général ; pour simplifier la présentation,
nous utiliserons uniquement Nc lorsque la distinction n’est pas nécessaire. Les subtilités
de cette dimension seront réintroduites lors du filtrage fréquentiel. En utilisant la notation
prime pour les pilotes, et une représentation matricielle espace-temps, le signal reçu (sur
une sous-porteuse et un bloc pilote de taille T ) peut s’exprimer

Ý = H · X́ + ν . (8.2)
(N×T ) (N×M)(M×T ) (N×T )

On s’aperçoit qu’il est nécessaire d’estimer NM canaux h à partir de NT signaux reçus,
ce qui implique T ≥ M en supposant le canal invariant sur ces T chips, afin d’avoir au
moins autant d’équations que d’inconnues pour des estimées fiables. Le bloc pilote X́
étant connu au récepteur, il est possible d’estimerH par Ȟ en employant des traitements
matriciels minimisant une métrique donnée. Ainsi, de manière équivalente aux techniques
de détection, nous pouvons chercher à minimiser tr

(
E
[
(Ý − ȞX́)H(Ý − ȞX́)

])
. Cette

méthode ls (Least Squares) s’apparente à la détection zf sans bruit, et l’estimation est
alors

Ȟ = Ý X́
H

(X́X́
H

)−1. (8.3)

En procédant de la même manière pour minimiser tr
(
E
[
(Ȟ −H)H(Ȟ −H)

])
, on aboutit

aux techniques lmmse. En supposant des coefficients de canal complexes-gaussiens et
indépendants du bruit, cette méthode s’apparente au mmse. Ainsi, après développements
dans le cas où T = M ,

Ȟ = (RHY ) · (RY Y )−1 · Ý . (8.4)

où RHY = E
[
HÝ

H
]
et RY Y = E

[
Ý Ý

H
]
peuvent être calculés en fonction des statis-

tiques des signaux. D’autres formes sont possibles en fonction des tailles de matrices, et
des hypothèses simplificatrices (indépendance, orthogonalité. . .).
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Cependant, nous ne cherchons pas à estimer le canal uniquement au niveau des blocs
pilotes, mais surtout sur l’ensemble des chips utilisés pour les données. Puisque ces esti-
mations localisées (le) ne seront pas indépendantes d’autres le sur le slot , nous allons
procéder à l’estimation du canal en deux étapes : dans un premier temps, nous emploierons
la technique ls pour calculer l’ensemble des le du slot , puis, dans un second temps, nous
filtrerons en employant un principe mmse qui tiendra compte des corrélations en temps et
en fréquence du canal. Nous allons détailler ces deux principes dans le cas particulier d’un
système 2xN avec des séquences pilotes orthogonales.

8.2.1.2 Étape 1 : Estimation localisée à partir des séquences pilotes

Choix des séquences pilotes . Le choix des séquences pilotes X́ peut se faire en op-
timisant un critère donné. La minimisation du ber étant difficilement envisageable par
le calcul, nous pouvons nous reporter sur la minimisation de la cee, en cherchant à an-
nuler gradX́

[
tr
(
E
[
(Ȟ −H)H(Ȟ −H)

])]
. En prenant l’exemple de l’estimation ls de

l’équation (8.3), sans connaissance a priori sur le canal, le développement revient à mi-

nimiser EH,ν

[∥∥∥νX́H
(X́X́

H
)−1
∥∥∥2
]
. Cela confirme que la puissance des pilotes doit être

maximisée par rapport au bruit, et équitablement distribuée. Sous la contrainte de puis-
sance tr

(
X́X́

H
)
constante, on en déduit que les séquences optimales sont orthonormales

en espace (on peut le voir facilement en décomposant X́X́
H

par svd). Un calcul pour une
estimation lmmse ou pour maximiser l’information mutuelle aboutit à la même conclu-
sion : X́X́

H
= αI.

Dans notre cas large-bande, un degré de liberté supplémentaire apparaît en fréquence,
pour le choix des pilotes. Il est alors possible de faire intervenir d’autres critères dans le
choix (minimisation du papr en évitant des séquences constantes en fréquence sur un bloc-
ofdm, dissociation temporelle des séquences émises par chaque antenne en effectuant des
rotations de phase en fréquence. . .). Quelques exemples de séquences pilotes respectant
l’orthogonalité spatiale sont données sur la figure 8.2. Le premier choix le plus simple
consiste à séparer temporellement l’émission de pilotes pour chaque antenne. Un second
choix consiste à employer les techniques de transmission orthogonales envisagées dans les
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Fig. 8.2 – Exemples de codages des pilotes proposés pour les systèmes 2xN
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chapitres précédents. Ainsi, la solution suivante (schéma (b)) sera retenue :

X́ = 1√
2

[
a ou(−b)
b ou(a)

]
∈ CM×T (8.5)

où ou(·) est une opération complexe unitaire fixée telle que décrit en annexe B.2 (pouvant
combiner une rotation et éventuellement une opération de conjugaison), et avec |a| = |b| =
1. Nous vérifions alors que le code d’Alamouti est un cas particulier où ou est l’opération de
conjugaison, et que la matrice d’Hadamard UWH est également un cas particulier où ou est
l’opération identité. Nous choisirons ce dernier codage wh, qui a l’avantage de fournir les
codes réels orthogonaux les plus courts, et une puissance constante en prenant a = b = 1.
Par ailleurs, les rotations de phase n’affectant pas les performances dans ce contexte, nous
n’optimisons pas la variation fréquentielle ici.

Simplification du calcul des le . La généralisation étant aisée pour d’autres séquences
pilotes et d’autres valeurs de paramètres, nous allons détailler le cas d’un système 2xN em-
ployant des séquences pilotes unitaires wh en espace-temps (que nous noterons X́ = U),
et procédant au même codage sur toutes les sous-porteuses k = 1, . . . , Nc. Avec des sé-
quences pilotes orthogonales UUH = αIM , et un bruit (de variance σ2

ν par chip) décorrélé
en espace et en temps, l’équation (8.4) (lmmse) se réduit à

Ȟ = (RHH) · (αRHH + σ2
νIN )−1 · Ý UH avec RHH = E

[
HHH

]
. (8.6)

Sans aucune connaissance statistique sur le canal, en prenant RHH = I, les estimations ls
et lmmse se rejoignent : Ȟ ∝ Ý UH . Par ailleurs, on s’aperçoit que l’estimation lmmse
peut être calculée en deux étapes, en passant par l’estimation ls qui sera ensuite filtrée
en fonction de la connaissance de RHH .

Ainsi, les différentes équations se simplifient, et l’estimation localisée moyenne (au
milieu des 2 bloc-ofdm pilotes) du coefficient de canal entre l’antenne d’émission m et
l’antenne de réception n devient

ȟn,m =
1
α
UT
m · ýn, avec ýn =

 ýn(1)
...

ýn(M )

 , (8.7)

où Um est la colonne m de la matrice unitaire U . Ayant choisi des pilotes de puissance
unitaire, α = 1. Ce désétalement des M = 2 bloc-ofdm pilotes par la matrice wh permet
d’obtenir simplement les estimations ls, pour tout un bloc de pilotes en effectuant l’opé-
ration sur l’ensemble des sous-porteuses k = 1, . . . , Nc. Notons qu’en supposant le pdp du
canal constant sur la longueur d’étalement (M = T = 2 bloc-ofdm ici), l’équation (8.7)
fournit une estimation non biaisée

ȟn,m(l′, k) = hn,m(l′, k) +UT
mνn(l′, k) ∀l′ ∈ P, k = 1, . . . , Nc. (8.8)
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8.2.1.3 Étape 2 : Filtrage, interpolation, et réduction du bruit d’estimation

Présentation des solutions . Les estimations du canal sur l’ensemble des chips de
données du slot peuvent être obtenues à partir des le précédents (calculés sur les 3 blocs
pilotes) par différentes méthodes d’interpolation (linéaires, polynomiales, splines. . .). De
nombreuses techniques ont été proposées pour réduire la complexité [190, 191]. Par ailleurs,
l’estimation peut être améliorée en effectuant des moyennes si le canal est fortement corrélé
en temps et/ou fréquence, afin de réduire l’effet du bruit dans l’équation (8.8). Notons que
ce bruit équivalent après désétalement reste une variable aléatoire gaussienne centrée, et
qu’il n’est pas amplifié en ls (contrairement à la détection) puisque la puissance des pilotes
demeure inchangée. Ainsi, un compromis existe en fonction des corrélations et du niveau
de bruit. La solution linéaire optimale pour effectuer ces moyennes pondérées est d’utiliser
un filtrage 2D permettant d’obtenir les estimations finales de la fonction de transfert du
canal ĥn,m(l, k) en fonction des le ȟn,m(l′, k′) :

ĥn,m(l, k) =
∑

{l′,k′}∈T ml,k

ωml′,k′,l,k · ȟn,m(l′, k′) ∀l ∈ D, k = 1, . . . , Nc. (8.9)

où ωml′,k′,l,k est le filtre fir 2D, dans le cas général variant en temps, fréquence et espace.
Le sous-espace T ml,k regroupe l’ensemble des le utilisés pour obtenir l’estimation finale
ĥn,m(l, k).

Filtrage optimal deWiener . La solution de filtrage optimale au sens de la minimisation
de l’erreur quadratique d’estimation est fournie par la théorie de Wiener [199, 187, 95]
lorsque les statistiques de canal sont connues à l’ordre 2. La complexité d’un tel filtrage
brutal sur l’ensemble du slot n’est pas envisageable. Cependant, on peut raisonnablement
penser que les densités spectrales de puissance des délais (apdp) et du Doppler sont
statistiquement indépendantes, ce qui permet de simplifier le traitement en cascadant
deux filtrages de Wiener 1D, l’un en fréquence et l’autre en temps. Pour que le filtrage
puisse assurer un suivi correct du canal, il est nécessaire que la répartition des pilotes sur le
slot soit suffisante pour respecter le théorème d’échantillonnage. Autrement dit, la distance
maximale en fréquence et en temps entre 2 pilotes dépend directement de la corrélation
fréquentielle (i.e. de l’apdp) et temporelle (i.e. de la vitesse), ce qui se résume avec nos
notations : τP

2
Df∆pk ≤ 1

2
, et ϕDTx∆pl ≤ 1

2
, (8.10)

où ∆pk et ∆pl sont respectivement les espacements normalisés des pilotes en fréquence
(nombre de sous-porteuses) et en temps (nombre de bloc-ofdm). Un rapide calcul avec
nos paramètres dans un canal BranE à 180 km/h donne grossièrement (sans tenir compte
des profils) ∆pk ≤ 10 et ∆pl ≤ 28, ce qui est largement respecté dans le slot où ∆pk = 1
et ∆pl = 14. Il est souvent admis qu’un sur-échantillonnage d’un facteur 2 est un bon
compromis [187]. Nous vérifions donc que la dimension fréquentielle pourra servir pour
estimer d’autres antennes ou effectuer une réduction conséquente du bruit d’estimation
avant de filtrer en temps.

Nous allons donc procéder à un premier filtrage dans la dimension fréquentielle, suivi
d’un filtrage temporel, comme précisé sur la figure 8.3. Le principe général étant identique,
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Fig. 8.3 – Étapes de calcul pour l’estimation pace

nous rappelons le calcul d’un filtre 1D ωo (par exemple en temps) de taille Nfir qui
minimise E

[
|h(l)− ĥ(l)|2

]
pour un emplacement l que nous cherchons à estimer.

ωo = R−1 ·p, avec R =


r(0) r(1) . . . r(Nfir − 1)

r(1) r(0)
...

...
. . . r(1)

r(Nfir − 1) . . . r(1) r(0)

 et p =


p(0)

p(1)
...

p(Nfir − 1)

 (8.11)

R est la matrice d’autocorrélation des entrées, de forme Toeplitz. Ces entrées sont ȟ(k′)

dans le cas du filtre fréquentiel, et h̄(l′) dans le cas du filtre temporel. Simplifiant la pré-
sentation en parlant uniquement du filtre temporel, R = Rh̄h̄ + σ2

ϑI, où σ
2
ϑ correspond à

la puissance du « bruit équivalent », i.e. la variance de l’erreur d’estimation provenant de
l’étape précédente. p est le vecteur de corrélation entre les entrées h̄(l′) et le signal désiré
h(l). En supposant les statistiques de canal invariantes en temps, on peut simplifier le calcul
et aboutir à r(i) = E [h0h

∗
i ] + σ2

ϑδ0i (où E [h0h
∗
i ] correspond au facteur de corrélation entre

les 2 entrées séparées de i et δ0i vaut 1 uniquement si i = 0), et p(i) = E [hh∗i ]. Quelques-uns
des filtres utilisés pour les simulations seront illustrés par la suite, en tenant compte des
subtilités de structure du slot .

Solution retenue . En pratique, les profils de corrélation et les dsp sont rarement parfai-
tement connus au récepteur. Il est alors plus simple de concevoir des filtres robustes [189]
en supposant certains profils précalculés. En particulier, nous mènerons des simulations
en employant l’hypothèse de profils rectangulaires(5). Ainsi, nous supposerons souvent un
spectre Doppler uniforme entre −ϕDfir et ϕDfir , où ϕDfir peut être différent de la réelle
fréquence Doppler maximale ϕD. Un ensemble de filtres temporels ne dépendant que de
cette fréquence Doppler maximale (i.e. de la vitesse mesurée au récepteur) et du niveau de
bruit moyen peut alors être conservé dans le mt et éviter le recours à de complexes calculs
de coefficients. De la même façon, il est possible de précalculer les filtres fréquentiels en
supposant un apdp uniforme ou décroissant avec un retard maximal τPfir . Nous compare-
rons avec d’autres solutions sous-optimales telles que de simple moyennes, interpolations

(5)Plusieurs solutions ont été implémentées pour calculer en temps-réel des filtres en fonction de me-
sures sur le canal (usant au besoin d’optimisations, tel que pour l’inversion de matrices Toeplitz) ; mais
nous profiterons surtout du fonctionnement par paquet en utilisant des listes de coefficients précalcu-
lés, correspondant à des filtres adaptés à certains profiles (rectangulaire, triangulaire, Jakes, exponentiel
décroissant. . .), à la structure fixe du slot (linear shift-variant filters), et à différents niveaux de bruit.
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linéaires, moyennes pondérées sur seulement 3 coefficients. . . Notons que l’ensemble des
filtres considérés tiendra compte de la structure du slot fixée en première partie, en par-
ticulier de la position de certains blocs ou sous-porteuses nulles. Vu que cette étape n’est
nécessaire que pour le calcul des coefficients, elle ne compliquera pas le traitement au mt
et n’est pas exposée ici.

Enfin, nous utiliserons des filtres ayant un nombre réduit de coefficients, généralement
entre 3 et 7. Par ailleurs, une simplification qui divise par 2 le nombre d’estimations de
canal nécessaires consiste à tenir compte de l’algorithme mimo utilisé. Comme la détection
Alamouti ne nécessite qu’une estimation de canal pour 2 bloc-ofdm, nous calculerons une
seule estimation finale au milieu de ces 2 chips. Cela explique pourquoi nous insistions sur
le calcul des le au « milieu » de 2 bloc-ofdm, qui serviront pour le calcul des estimations
finales également au milieu de 2 bloc-ofdm, ce qui optimisera à la fois les performances,
et la complexité (en conservant des nombres entiers de bloc-ofdm pour les calculs de
corrélation et surtout en réduisant le nombre d’estimations puisque les espaces D et P
sont alors divisés par 2 au filtrage).

8.2.2 Résultats obtenus

Avant de fournir des résultats en utilisant l’ensemble des algorithmes présentés sur la chaîne
de simulation de la figure 8.1, nous allons présenter les effets des variations du canal en
temps et en fréquence sur la qualité d’estimation, afin de détecter les scénarios limites
qui pourraient nécessiter une autre mise en trame ou des algorithmes de suivi de canal
plus évolués. Par exemple, pour dissocier les imperfections du filtrage des imperfections
d’estimation localisée par ls, nous donnerons quelques résultats avec le parfait et filtrage
temporel (permettant de vérifier les bornes de performances optimales). Puis les réelles
estimations localisées, suivies ou non d’un filtrage fréquentiel, puis temporel, apporteront
les mesures de performances finales sur la chaîne complète en pace, en termes de cee,
ber, fer et débit. La cee correspond à l’erreur quadratique moyenne d’estimation du
canal sur les chips de données. Notons que les résultats de taux d’erreurs seront donnés en
employant non plus un turbo-codage, mais un simple codage-canal convolutif umts, ce qui
réduit la complexité et permettra des évolutions en itératif(6). Rappelons que l’overhead
des pilotes est inclut dans la perte en débit, mais pas dans le décalage de snr équivalent
pour les illustrations de taux d’erreur(7).

(6)En effet, avec le récepteur itératif nécessaire pour les techniques ice, il sera plus judicieux d’envisager
une boucle globale au récepteur associant estimation-détection-décodage plutôt qu’une boucle itérative
locale au niveau du décodage. Cependant, l’intérêt ne pourra être visible qu’en fournissant des résultats
avec un traitement souple complet.
(7)Comme dans l’ensemble du rapport puisque la structure de slot est fixe, l’insertion des pilotes réduit

le débit à respectivement 27.65 et 124.4Mbit/s en qpsk Rc = 1/2 et 64qam Rc = 3/4. Comme mentionné
en section 8.1.4.1, cette perte est équivalente à un décalage de snr de 10log10

(
30
24

)
≈ 1 dB.
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(a) 60 km/h (ϕDfir = 290Hz), τPfir = 0.5µs (b) 300 km/h (ϕDfir = 1444Hz), τPfir = 0.5µs
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Fig. 8.4 – Modèles de corrélation de canal utilisés pour du filtrage robuste, en supposant
des profils (apdp et Doppler) rectangulaires
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Fig. 8.5 – Filtres temporels (variants en temps) correspondants, pour un bruit d’entrée
fixé à σ2

ϑ = 0.01
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Fig. 8.6 – Filtre fréquentiel (variant en fréquence, 21 coef.) correspondant à l’apdp rec-
tangulaire de retard maximal τPfir = 1.5µs, pour un bruit d’entrée fixé à σ2

ϑ = 0.1
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8.2.2.1 Mesures du canal et illustration des filtres obtenus

Nous illustrons rapidement les modèles robustes utilisés, pour les comparer aux mesures à
l’ordre 2 du canal et ensuite en vérifier les effets (à travers la cee. . .), afin d’avoir une idée
grossière des performances du filtrage en fonction du canal et de sa connaissance. Ainsi,
en supposant des profils d’apdp et de spectre Doppler rectangulaires, on obtient par slot
les surfaces de corrélation 2D (en fréquence et temps) illustrées sur la figure 8.4 pour
2 vitesses de déplacement différentes. Cette corrélation peut être comparée aux mesures
réelles effectuées sur le canal au chapitre 3, en particulier avec la figure 3.5. Les formes
sont assez proches autour du point central de calcul, pour peu que les valeurs de τPfir

et de ϕDfir soient bien choisies. Ces surfaces découlent directement des conversions par
transformées de Fourier vues au chapitre 2, ce qui donne une amplitude de corrélation

(Řh (∆l,∆k))fir =
sin 2πϕDfirTx∆l

2πϕDfirTx∆l
· sinπτPfirDf∆k

πτPfirDf∆k
(8.12)

où ∆k et ∆l sont respectivement les espacements en nombre de sous-porteuses et de
bloc-ofdm entre les deux points de mesure. De même, l’hypothèse d’un profil de retard
triangulaire donnerait une corrélation fréquentielle sinc2, et un profil de Doppler Jakes
(cf. équation (2.32)) donnerait une corrélation temporelle de forme Bessel.

Nous limitons la présentation à quelques filtres robustes déduits des profils rectangu-
laires. Ainsi, la figure 8.5 représente les coefficients des filtres temporels correspondant
aux corrélations de canal illustrées sur la figure 8.4, et tenant compte de la structure de
slot pour délivrer les 12 blocs de données à partir des 3 blocs pilotes. De même, la fi-
gure 8.6 représente le filtre fréquentiel correspondant à un retard τPfir = 1.5µs, limité à
21 coefficients par sous-porteuse, et tenant compte de la structure de slot pour délivrer les
estimations filtrées sur Nd = 768 sous-porteuses. Puisque les coefficients sont identiques
pour la plupart des sous-porteuses n’ayant pas « d’effet de bord », seuls sont représen-
tés les coefficients des sous-porteuses extrêmes et des sous-porteuses centrales (effet de la
sous-porteuse DC nulle), respectivement en (a) et (b).

8.2.2.2 Résultats avec le parfaits et effets du filtrage temporel

Cet ensemble de simulations permet de vérifier l’effet des traitements temporels (interpo-
lations, moyennes, filtrages. . .) indépendamment des problèmes d’estimation des blocs de
pilotes. Notons que la cee ne varie pas en fonction du snr dans ce cas particulier où les le
sont parfaits, la seule source d’erreur provenant de l’interpolation. Par ailleurs, les résultats
de taux d’erreurs seront donnés pour un système 2x2 Alamouti-mc-cdma à pleine-charge,
avec chip-mapping c1da et égalisation linéaire sud mmse, sauf lorsque précisé. Nous allons
juste illustrer quelques exemples et donner les conclusions.

Performances à 60km/h . La figure 8.7 présente les résultats obtenus dans un contexte
haut-débit (64qam, Rc = 3/4, i.e. ηth = 4.5) à vitesse modérée (60 km/h). Les le étant
parfaits, aucun filtrage fréquentiel n’est nécessaire ; par contre, une interpolation temporelle
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Fig. 8.7 – Performance de systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma sur canal BranE120 à
60 km/h, pour différentes interpolations temporelles de le parfaits (64qam ccc 3/4)

permet d’obtenir les estimations sur les chips de données à partir de ces le. Utilisant
un système Alamouti, l’astuce qui consiste à fournir une seule estimation pour 2 bloc-
ofdm est utilisée, y compris lorsque le canal est parfaitement connu (ce qui est noté
PCE2 pour Perfect Channel Estimation avec une moyenne sur 2 bloc-ofdm). Notons
qu’en pratique, cette moyenne améliore les ber et fer, même en pce, par rapport à
un algorithme de détection qui utiliserait uniquement le coefficient de canal d’un des
deux bloc-ofdm. La notation sub correspond toujours à la borne de performance mono-
utilisateur (mrc). La notation IntLin signifie qu’une simple interpolation linéaire entre
chaque bloc de le est utilisée. La notation IntLin+Moy0.5 correspond à un compromis
entre une interpolation linéaire et une moyenne. Enfin, la notation rectXv nXn correspond
à l’utilisation d’un filtre robuste précalculé (cf. figure 8.5 par exemple), optimisé pour
un profil de corrélation rectangulaire avec une vitesse de déplacement de Xv km/h et un
« bruit équivalent » d’entrée σ2

ϑ = Xn. Les solutions qui supposent un bruit d’entrée nul
(Xn → 0 ou IntLin) sont évidemment les meilleures puisque les le sont parfaits. On
s’aperçoit que les performances sont très proches de l’estimation parfaite, même avec une
simple interpolation linéaire. Ainsi, en dehors du IntLin+Moy0.5 qui moyenne trop les le,
toutes les solutions présentent une dégradation inférieure à 0.1 dB, quel que soit le filtre
robuste utilisé avec 30 ≤ Xv ≤ 120, et l’égalisation (zf ou mmse). Les performances sub
ou à plus faible rendement (tel qu’en qpsk ccc 1/2) ne sont pas illustrées car la différence
est encore plus faible. Notons l’effet compensatoire entre la fréquence Doppler utilisée pour
le filtre (i.e. la vitesse) et la valeur de bruit(8). Notons également que les simulations en
2x1 aboutissent aux mêmes conclusions.

Pour résumer, la structure du slot est parfaitement adaptée aux transmissions avec une
vitesse de déplacement faible à modérée (≤ 100 km/h), et les contraintes sur le traitement
temporel sont alors réduites. Il n’y aura donc pas de problème pour suivre les évolutions

(8)Par exemple, le fait de sous-estimer la corrélation compense la sur-estimation du bruit, en réduisant
l’effet de moyenne, ce qui explique les meilleures performances en cee du rect120 ici.
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Fig. 8.8 – Performance de systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma sur canal BranE120 à
180 km/h, pour différentes interpolations temporelles de le parfaits (qpsk ccc 1/2)
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Fig. 8.9 – Performance de systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma sur canal BranE120 à
180 km/h, pour différentes interpolations temporelles de le parfaits (64qam ccc 3/4)

du canal en pace, et un filtrage robuste à partir des 3 blocs de le, ou même une simple
interpolation-linéaire-moyennée entre 2 le, devrait suffire à la plupart des applications
urbaines.

Performances à 180km/h . A plus haute vitesse de déplacement du mt, le comporte-
ment est modifié et la cee augmente rapidement. Tant qu’une constellation de petite taille
est utilisée, les taux d’erreurs (ber et fer) restent relativement insensibles à ces variations
de canal, comme l’illustre la figure 8.8 en qpsk. L’ensemble des filtres robustes testés per-
met d’approcher les résultats pce2. Par ailleurs, une simple interpolation linéaire entraîne
une dégradation acceptable. Lorsque la vitesse augmente simultanément avec le débit, les
conclusions changent radicalement. La qualité du filtrage temporel est alors primordiale
pour obtenir des résultats corrects, comme l’illustre la figure 8.9 en 64qam. Les solutions
basées sur des interpolations linéaires ne sont alors plus adaptées, et la bonne estimation
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des paramètres du canal est nécessaire pour éviter une forte réduction de performance
et un palier de taux d’erreur. Même l’utilisation du filtre optimal (connaissant le spectre
Doppler et le bruit) avec des le parfaits entraîne une dégradation minimale de 0.5 dB.
Notons par contre que pour le calcul du filtre, l’utilisation d’une fonction de corrélation
réduite (se limitant à quelques zones de cohérences) suffit pour obtenir des coefficients de
filtre corrects.

Pour résumer, au delà de 200 km/h, l’estimation pace avec cette structure de slot ne
sera donc plus adaptée au haut-débit. En effet, on peut vérifier que le temps de cohérence
à 200 km/h s’approche de l’espacement entre les blocs de pilotes. Des solutions de suivi
du canal ou l’utilisation des données en itératif pourront alors améliorer les performances
à haute vitesse.

8.2.2.3 Résultats avec estimation pace complète

De nombreuses simulations avec différents traitements (filtrage/interpolation/moyennes. . .)
sur différents nombres de coefficients en temps et en fréquence et plusieurs niveaux de bruit
ont permis d’évaluer la pertinence du pace pour plusieurs systèmes. Ne pouvant pas ex-
poser l’étendue de cette étude, nous serons parfois amenés à donner quelques conclusions
sans les illustrer. Par ailleurs, parmi les nombreux débits et vitesses envisagés, nous limi-
tons la présentation aux rendements extrêmes (ηth = 1 et 4.5 bit/s/Hz) avec deux vitesses
représentatives (60 et 180 km/h), avant de conclure sur les configurations qui pourraient
bénéficier d’un traitement itératif pour l’estimation du canal.

Performances à 60km/h . Nous avons choisi d’illustrer les performances à partir de so-
lutions d’estimation robustes de complexité raisonnable, en utilisant l’estimation localisée
ls de l’équation (8.7), suivie d’un éventuel traitement fréquentiel sur 3 à 7 coefficients, puis
d’un traitement temporel sur un maximum de 3 coefficients (correspondant aux 3 blocs
pilotes par slot). Ce choix est justifié par le bon rapport performances/complexité obtenu.
Rappelons qu’ici tous ces coefficients sont précalculés. Ainsi, la figure 8.10 illustre les per-
formances pour une efficacité spectrale ηth = 1 bit/s/Hz, en cee et en ber. Notons que la
cee augmente par rapport aux figures de la section précédente, et dépend maintenant du
snr puisque l’estimation localisée devient le facteur de dégradation prédominant. Concer-
nant la légende, l’estimation pace est décrite par les 3 traitements successifs utilisés, à
savoir les le suivis de “f(X) t(Y)” où X et Y représentent respectivement les traitements en
fréquence et en temps. Dans la dimension fréquentielle, X définit le nombre de coefficients
utilisés suivi du type de traitement (3Moy correspond alors à une simple moyenne sur 3
coefficients, 5rect n0.1 correspond à un filtre robuste sur 5 coefficients. . .). Dans la dimen-
sion temporelle, Y définit le type de traitement, réalisé à partir des 3 blocs d’estimation
précédents (IntLin correspond alors à une simple interpolation linéaire, rect60 n0.01 corres-
pond à un filtre robuste sur 3 coefficients, optimisé pour un profil Doppler rectangulaire
à 60 km/h avec un bruit σ2

ϑ = 0.01. . .). De même, la figure 8.11 illustre les performances
obtenues pour une efficacité spectrale ηth = 4.5 bit/s/Hz.
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Fig. 8.10 – Performance de systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma sur canal BranE120 à
60 km/h, pour différentes estimations de canal pace (qpsk ccc 1/2)
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Fig. 8.11 – Performance de systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma sur canal BranE120 à
60 km/h, pour différentes estimations de canal pace (64qam ccc 3/4)
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Ce qui peut être retenu est l’importance du traitement fréquentiel dans ce contexte
bruité, en particulier à faible snr, pour réduire l’erreur sur les le. Ainsi, l’absence de
traitement fréquentiel (f(-)) entraîne d’importantes dégradations (une moyenne en temps
à faible vitesse et faible snr permet de compenser légèrement). Le nombre de coefficients
utilisé en fréquence est donc le principal facteur agissant sur la qualité d’estimation (dé-
calage en snr). Toutefois, au delà de 7 coefficients, le gain devient faible par rapport à
l’augmentation de complexité(9). Par ailleurs, le traitement fréquentiel est particulièrement
robuste en qpsk puisqu’une simple moyenne sur les sous-porteuses adjacentes délivre des
performances similaires à un filtrage avec des coefficients optimisés. Par contre, en 64qam
à haut snr, la sensibilité à la qualité du filtrage augmente, et il convient de ne pas trop
moyenner vu que les le sont peu bruités ; une simple moyenne sur 3 le suffit (et un filtre
robuste sur 3 à 5 le apporte un faible gain). Une remarque intéressante est que cette
moyenne en fréquence peut aider à réduire la mai (chip-mapping c1da) à pleine-charge
même si elle n’a pas d’effet (voire un effet négatif) en sub (résultats sub pace non pré-
sentés). Concernant le traitement temporel, une simple interpolation linéaire entre 2 blocs
suffit. Un léger gain est obtenu en employant un filtre robuste sur 3 coefficients, tant que
celui-ci ne sur-estime pas le bruit (puisque les précédents traitements ont fortement réduit
l’erreur d’estimation). L’importance de ce filtre augmente évidemment avec la vitesse.

Avec ces choix simples (y compris une moyenne fréquentielle suivie d’une interpola-
tion linéaire temporelle), la dégradation reste inférieure à 1 dB quel que soit le débit de
transmission jusqu’à 60 km/h, ce qui conforte les choix effectués jusqu’à présent, et en
particulier l’utilisation de détections cohérentes. L’estimation de canal pace est alors par-
faitement adaptée, et le gain qu’il serait possible d’obtenir avec un système itératif utilisé
pour l’estimation de canal et/ou la réduction de mai est assez faible. Même en supposant
une estimation optimale et la totale suppression de la mai, ce gain n’excédera pas 2 dB
dans le meilleur cas (cf. courbe pce2 sub en 64qam).

Performances à 180km/h . Les résultats à 180 km/h sont illustrés en termes de ber
et fer. Notons que pour les débits faibles à modérés, les performances avec connaissance
parfaite du canal s’améliorent par rapport à celles à 60 km/h, profitant de la diversité tem-
porelle supplémentaire. En pace, cette diversité est compensée par l’erreur d’estimation
de canal accrue. Ainsi, les résultats en qpsk pace à 60 et 180 km/h sont proches, mais la
dégradation d’estimation passe de 0.5 à 1 dB en employant un traitement similaire (7 coef-
ficients en fréquence et interpolation linéaire en temps). En qpsk, ces traitements simples
illustrés sur la figure 8.12 restent robustes et l’optimisation des filtres n’est pas nécessaire.
Par contre, lorsque la taille de constellation augmente, ces conclusions changent radica-
lement. Ainsi, les résultats 64qam présentés sur la figure 8.13 illustrent la sensibilité de
cette configuration à la qualité d’estimation, en particulier à l’optimisation des paramètres
de filtrage temporel. Les performances sans traitement fréquentiel (f(-)) souffrent à la fois
du bruit d’estimation des le (en comparant avec la figure 8.9) et de la sensibilité au suivi

(9)Si nous voulons augmenter encore les performances en restant à complexité raisonnable, il existe un
compromis puissance-filtrage, i.e. il peut être plus judicieux d’augmenter légèrement la puissance des
pilotes par rapport aux données.
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Fig. 8.12 – Performance de systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma sur canal BranE120 à
180 km/h, pour différentes estimations de canal pace (qpsk ccc 1/2)
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(a) ls + traitement temporel (pas de traitement fréquentiel)
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(b) ls + moyenne fréquentielle sur 3 sous-porteuses + traitement temporel

Fig. 8.13 – Performance de systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma sur canal BranE120 à
180 km/h, pour différentes estimations de canal pace (64qam ccc 3/4)
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temporel du canal en fonction des filtres considérés, entraînant une dégradation supérieure
à 4 dB. En ajoutant une moyenne sur 3 sous-porteuses, cette dégradation peut descendre
à 2.5 dB. Cependant, même en augmentant la qualité du traitement fréquentiel (filtre ro-
buste sur 5 ou 7 coefficients) et avec un filtre temporel robuste adapté, la dégradation
d’estimation pace minimale est de l’ordre de 2 dB.

Synthèse . En étudiant l’estimation pace constituée d’une estimation localisée ls suivie
d’un éventuel filtrage fréquentiel sur 3 à 7 coefficients puis d’un filtrage temporel, nous
avons pu identifier les scénarios adaptés et ceux où les algorithmes employés montraient
leur limites. Notons que le traitement fréquentiel peut généralement se contenter de co-
efficients non optimisés, voire d’une simple moyenne sur 3 à 7 coefficients à faible snr
(i.e. faible débit) et sur 3 à 5 coefficients à plus haut snr. Ceci se justifie par la corré-
lation assez élevée entre sous-porteuses adjacentes, même avec l’apdp BranE utilisé. Le
traitement temporel peut également se contenter d’une simple interpolation linéaire dans
la plupart des scénarios urbains, mais doit être optimisé en contexte haut-débit à vitesse
de déplacement élevée. Ceci se justifie par la réduction du bruit équivalent à l’entrée du
traitement temporel si la combinaison du le et du filtrage fréquentiel a fortement réduit
l’erreur d’estimation(10), et l’effet réduit des variations de canal si le produit vitesse-débit
reste raisonnable.

Ainsi, il est possible de garantir un débit minimum dès les faibles snr (et une certaine
robustesse), même à 180 km/h à pleine-charge en pace, comme le montre les résultats en
qpsk qui ne présentent pas de seuil de taux d’erreur sur la plage considérée, contrairement
aux résultats en 64qam. Les performances à haut-débit sont beaucoup plus sensibles à la
vitesse de déplacement du mt. En effet, dans les scénarios au dessus de 150 km/h, le gain
en diversité temporelle (Doppler) est inférieur aux pertes (interférences entre porteuses
ou entre antennes pour l’ofdm et l’ostbc respectivement, qui supposaient l’invariance
du canal sur 1 ou 2 bloc-ofdm), et l’estimation présente des difficultés à suivre le canal.
Ainsi, la combinaison haut-débit et vitesse élevée (correspondant au pire cas montré sur la
figure 8.13) affiche des limites avec l’estimation pace. Ces scénarios extrêmes nécessitent
de revoir les algorithmes d’estimation utilisés. Nous allons donc proposer des techniques
itératives plus adaptées à ces besoins spécifiques, pour des terminaux plus complexes.

8.3 Estimation de canal mimo itérative sur la chaîne « or-
thogonale » de référence

Après avoir étudié et optimisé les solutions générales n’utilisant que des pilotes pour four-
nir les estimations de canal en mimo-ofdm, nous proposons une solution complémentaire
adaptée à notre système Alamouti-mc-cdma. Cette technique d’estimation ice utilise à la
fois les pilotes et les données, puisque ces dernières sont transmises en employant une forme

(10)Rappelons que les coefficients optimaux pour le filtrage dépendent non seulement du canal mais aussi
des traitements qui précèdent (le, filtrage fréquentiel. . .), ces derniers pouvant modifier le bruit équivalent.
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de signal spécifique. Cette solution doit non seulement améliorer l’estimation, mais sur-
tout répondre aux limitations détectées dans la section précédente, dans certains contextes
combinant haute vitesse de déplacement et haut débit. L’utilisation d’un récepteur itératif
optimisé pour la détection et l’estimation permettra de tendre vers des bornes sub, tout
en profitant d’un effet turbo en incluant le décodage-canal dans la boucle. Ici, nous al-
lons toutefois dissocier les optimisations et limiter la complexité du système en étudiant
uniquement l’estimation de canal itérative. Pour cela, nous conservons la simple détection
linéaire sud sans suppression d’interférences des chapitres précédents, et réduisons la com-
plexité en utilisant uniquement les données décodées de manière dure. Autrement dit, la
boucle itérative correspond au récepteur linéaire utilisé en pace auquel s’ajoute le module
d’émission « dure » du mt (qui travaille à partir d’une information binaire et ne transfère
pas d’information de fiabilité entre les deux). La réutilisation de la partie émission du mt
(qui rappelons-le, fonctionne en mode tdd) en tant que sous-organe du système itératif
de réception réduit la complexité par rapport à un nouveau récepteur entièrement souple
et autorise un fonctionnement sur peu de bits significatifs, tout en permettant de dissocier
les optimisations propres à l’estimation de canal de celles des détections/décodages.

8.3.1 Description du système

8.3.1.1 Principe général de l’estimation ice

Pour améliorer l’estimation pace, des études en siso-ofdm [200, 201, 202, 203] utilisent
les données décodées en tant que références, de manière itérative. Il est possible d’étendre
ce principe en mimo et de l’adapter au mc-cdma, ce que nous proposons dans [16]. La
figure 8.14 étend la figure 8.1, mais ne présente que le récepteur qui se voit ajouté une
boucle itérative dure, afin de ramener les données décodées au module d’estimation de
canal. Ainsi, à l’itération initiale (i = 0), le module d’estimation n’utilise que les pilotes
(comme en pace) pour fournir un première estimation qui sert à la détection des symboles
des différents utilisateurs, qui sont ensuite démodulés et décodés pour fournir les trains
binaires de données. Ces bits d’information âi (i = 1, . . . , Nu) sont réintroduits dans la
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Fig. 8.14 – Schéma du récepteur itératif d’un système mimo-ofdm-cdma utilisant l’esti-
mation de canal ice
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(a) rect. 60 km/h (ϕDfir = 290Hz)

l′ bloc d’entrée
(pilote+data)

l (bloc de
donnée à calculer)

(b) rect. 300 km/h (ϕDfir = 1444Hz)

l′ bloc d’entrée
(pilote+data)

l (bloc de
donnée à calculer)

Fig. 8.15 – Filtres temporels (variants en temps) sur 15 coefficients (utilisables en ice),
pour un bruit d’entrée fixé à σ2

ϑ = 0.01

boucle pour reconstruire le signal émis x̌(i)
m (l, k) (m = 1, . . . ,M , et l ∈ D, et k = 1, . . . , Nc).

Aux itérations suivantes (i > 0), l’estimateur de canal peut alors exploiter à la fois les
pilotes reçus (ýn(l′, k), n = 1, . . . , N , et l′ ∈ P), les donnés reçues (yn(l, k), n = 1, . . . , N ,
et l ∈ D) et le signal d’émission reconstruit (x̌(i)

m (l, k), m = 1, . . . ,M , et l ∈ D) pour
améliorer la précision des estimations. Notons que les modulation et démodulation ofdm
sont exclues de la boucle pour réduire la complexité.

A partir des nombreux le, il est possible aux itérations i > 0 d’utiliser d’autres filtrages
en fréquence et en temps. En particulier dans la dimension temporelle, le filtrage peut
maintenant être effectué sur plus de 3 coefficients, utilisant non seulement les le des
pilotes mais aussi ceux obtenus à partir des données, aboutissant à des filtres de taille 3 à
15 par slot , comme le montre la figure 8.15 à travers 2 exemples. Cependant, nous verrons à
travers les optimisations proposées que les coefficients de ces nouveaux filtres pourront être
pondérés par la fiabilité relative des estimations précédentes. En particulier, il conviendra
de tenir compte de la spécificité du signal émis et de dissocier les le pilotes dont la variance
est connue des le provenant des données dont la fiabilité dépend de nombreux facteurs.

8.3.1.2 Estimations localisées supplémentaires obtenues à partir des données

L’obtention des le sur les données exploite le caractère orthogonal en espace du signal
émis par ostbc, afin d’obtenir ȟ(i)

n,m(l, k) pour l ∈ D. Dans le cas Alamouti, les estimations
localisées au niveau des données peuvent être calculées par[
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·
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]
, (8.13)

X (i)2 = |x̌(i)
1 |2 + |x̌(i)

2 |2 + 1/γ,

avec 1/γ = 0 si l’algorithme ls est employé. L’estimation qui considère γ 6= 0 s’apparente
au mmse, en utilisant le snr comme un paramètre supplémentaire de confiance, mais
aboutit à une estimation localisée biaisée.
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Malheureusement, le rapport signal-à-bruit au niveau des données qui servent à calculer
ces nouveaux le varie fortement. En particulier, pour un signal mc-cdma, nous avions
vu sur la figure 4.6 que l’étalement provoquait l’émission d’un signal dont la puissance
pouvait être souvent très faible. En contexte multi-utilisateurs, la superposition des signaux
étalés par des codes wh peut causer la transmission de chips x nuls (par exemple, cette
probabilité avoisine 2% en qpsk avec un étalement Sf = 32). Par conséquent, si nous
voulons éviter une augmentation du bruit équivalent d’estimation sur les chips émis à faible
puissance en ice, nous devons soigner le calcul des le aux emplacements des données. Un
traitement mmse complet sur le slot avec un filtre adaptatif optimal, prenant en compte
l’éventuel biais des le et la fiabilité sur chaque chip, n’est pas une solution envisageable
en pratique. Nous proposons donc ci-dessous trois solutions pour calculer l’ensemble des
estimations ȟ(i)

n,m tout en conservant un bon compromis entre performances et complexité.

mls1 . Cette première solution permet d’éviter la remontée du bruit d’estimation sur les
données de faible puissance à chaque itération en ice :
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, si X (i)2 > ρth,[

0

0

]
, si X (i)2 ≤ ρth,

(8.14)

où ρth est un seuil prédéfini en dessous duquel l’estimation est jugée insuffisamment fiable.
Cependant, avec cette technique, l’erreur d’estimation peut devenir importante quand le
signal émis est faible, puisque l’estimée est forcée à 0 si le signal reconstruit est nul ou en
dessous du seuil.

Pour éviter le biais introduit par les solutions d’estimation localisée mls1 ou mmse,
il est alors préférable de conserver l’estimation ls de l’équation (8.13) et d’enlever les
estimations jugées non fiables de l’espace T ml,k utilisé pour les traitements qui vont suivre.
Dans les deux solutions suivantes, nous allons plutôt introduire un facteur de pondération
souple entre le calcul des le et les filtrages, qui agira comme un indice de fiabilité.

mls2 . La deuxième solution proposée se base sur l’estimation ls, mais différencie les le
en y ajoutant une notion de fiabilité. Ainsi, nous définissons

fiabilité de ȟ(i)
n,m = ζ

ȟ
(i)
n,m

=

{
A, si X (i)2 > ρth,

B, si X (i)2 ≤ ρth.
(8.15)

Nous emploierons les valeurs A = 1, et B = 10−2 au lieu de B = 0 pour éviter l’utilisation
de filtres composés uniquement de coefficients nuls si de longues séquences de données à
faible puissance apparaissent. Cette fiabilité sera utilisée dans les filtrages qui vont suivre
pour pondérer les coefficients. Ainsi, les nouveaux coefficients du filtre “fiabilisé” peuvent
être modélisés par

ωFl′,k′,l,k =
1∑

{l′′,k′′}∈Tl,k ζȟ(i)
n,m

ωl′′,k′′,l,k
ζ
ȟ

(i)
n,m

ωl′,k′,l,k ∀{l′, k′} ∈ Tl,k. (8.16)



242 Estimation de canal dans un contexte mimo-ofdm-cdma

mls3 . La troisième solution proposée conserve l’estimation ls de l’équation (8.13), en
ajoutant à chaque le la fiabilité

ζ
ȟ

(i)
n,m

= X (i)2. (8.17)

En évitant la division par zéro pour les chips nuls et en réduisant la valeur de fiabilité
lorsque X (i)2 est faible (i.e. lorsque le signal reconstruit estime que les chips émis sont
faibles), nous allons ainsi améliorer l’efficacité du filtrage et les performances en taux
d’erreur dès la première itération. Cette solution assez simple devrait permettre de délivrer
des estimations non biaisées, répondant aux besoins.

8.3.1.3 Étapes de l’algorithme ice complet

Les estimations localisées à partir des 3 blocs pilotes (en employant l’équation ls) ne
sont réalisées qu’à l’itération initiale, conformément au pace. Lorsque l’algorithme ice est
utilisé (i > 0), les étapes suivantes sont réalisées à chaque itération :

– Reconstruction du signal émis x̌(i)
m (l, k) (m = 1, . . . ,M , et l ∈ D, et k = 1, . . . , Nc)

à partir des données binaires estimées. Rappelons que les simulations présentées se
limiteront à l’utilisation des décisions dures prises en sortie du décodeur.

– Calcul des le ȟ(i)
n,m(l, k) (∀l ∈ D), conformément aux propositions précédentes (8.13)

ou (8.14). Seuls les le sur les données sont calculés, avec une estimation pour deux
symboles, afin de réduire la complexité.

– Obtention des estimations finales des coefficients de canal pour l’itération courante
i, entre chaque antenne d’émission m et de réception n, en employant un filtrage
sur l’ensemble des le disponibles (provenant des pilotes ou des données). Suivant
l’optimisation considérée (mls1 ou mls2/mls3), les filtres précalculés ou fiabilisés
(cf. équation (8.16)) pourront être utilisés :

ĥ(i)
n,m(l, k) =

∑
{l′,k′}∈Tl,k

ω
(i)
l′,k′,l,k · ȟ(i)

n,m(l′, k′) ∀l ∈ D, k = 1, . . . , Nc. (8.18)

où le sous-espace Tl,k regroupe l’ensemble des le (P ∪ D) utilisés pour obtenir l’es-
timation finale. Dans les simulations, le traitement sera simplifié en employant tout
d’abord un filtrage 1D en fréquence sur 3 à 5 sous-porteuses adjacentes, suivi d’un
filtrage temporel sur 3 à 5 bloc-ofdm. L’utilisation de coefficients précalculés (filtre
de Wiener robuste) éventuellement fiabilisés par les équations (8.15) ou (8.17) fera
l’objet de comparaisons en taux d’erreurs.

– Utilisation des nouvelles estimations de canal ĥ(i)
n,m(l, k) en tant que csi pour le bloc

de détection (qui inclut le décodage espace-temps et la détection sud ou mud), afin
d’obtenir de nouvelles estimations des données binaires émises.

8.3.2 Résultats obtenus

Les résultats présentés conserveront la même configuration qu’en pace pour faciliter la
comparaison (système 2x2 Alamouti-mc-cdma dans le “pire-cas” pleine-charge, avec chip-
mapping c1da et égalisation linéaire sud mmse, une puissance des pilotes et des données
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identique. . .). Après avoir borné les performances entre pce et pace en fonction des don-
nées connues au récepteur, nous allons brièvement exposer les gains possibles sur quelques
scénarios, et vérifier la robustesse des algorithmes tout en limitant la complexité. Nous
emploierons donc un nombre limité de coefficients pour le filtrage, en supposant les filtres
constants quels que soient la modulation, le bruit, ou l’itération i, pour valider la stabilité
des solutions, même avec des paramètres robustes non nécessairement optimisés. Suivant
les besoins et la complexité autorisée au récepteur, nous pourrons alors fournir quelques
règles de conception et les performances correspondantes.

Comme nous avions mentionné que les vitesses élevées regroupaient les scénarios les
plus difficiles, nous ne présenterons pas les résultats inférieurs à 100 km/h, mais uniquement
ceux à 180 km/h. Puisque le système proposé utilise des bloc-ofdm complets de pilotes, le
filtrage fréquentiel sert principalement à réduire le bruit sur les le. Par conséquent, nous
utiliserons 5 coefficients à faible snr et seulement 3 à haut snr. Notons que l’utilisation
de coefficients robustes précalculés fournit à peu près les mêmes performances qu’une
simple moyenne sur les sous-porteuses adjacentes. En pace ou à l’itération initiale, un
filtre de Wiener robuste est ensuite appliqué dans la dimension temporelle pour obtenir les
estimations finales à partir des 3 le pondérés par ces coefficients de filtres. Pour le précalcul
du filtre, le profil Doppler était supposé uniforme avec une fréquence maximale ϕD =
867Hz = 0.014/Df . Pour conserver une complexité raisonnable en ice, nous appliquerons
généralement aux itérations suivantes (i > 0) un filtrage temporel sur 3 à 5 coefficients,
sur des le consécutifs (qu’ils soient de pilotes ou de données). Pour simplifier la légende
des résultats présentés, seul le nombre de coefficients utilisés en fréquence et en temps est
donné sous la forme “fXtY” en supposant par défaut un filtrage robuste. Le nombre de
coefficients à l’itération initiale (pace) et aux itérations suivantes (ice) peut différer. Le
nombre d’itérations est noté “#i”.

Mesures de taux d’erreurs à débit modéré . A débit modéré, i.e. à faible snr, les
performances pace restaient honnêtes à partir du moment où le filtrage fréquentiel était

Ebt/N0 (dB) = snr (dB)

ce
e

ηth = 1

α β

Ebt/N0 (dB) = snr (dB)

be
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oy
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Fig. 8.16 – Performance de systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma sur canal BranE120 à
180 km/h, pour différentes estimations de canal (pce, pace, ice) en qpsk ccc 1/2
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suffisant pour réduire le bruit sur les le. En qpsk avec Rc = 1/2 (ηth = 1 bit/s/Hz) à
180 km/h, la figure 8.16 illustre les performances obtenues pour différentes estimations de
canal, et montre qu’il est possible de réduire la dégradation de 1 dB observée en pace en
dessous de 0.5 dB en ice, en une seule itération et avec un filtrage de faible complexité.
Par exemple, parmi les courbes en tiret représentant les résultats ice, la solution mls3
proposée (en rouge) avec un filtrage sur 5 sous-porteuses et 5 coefficients temporels délivre
un bon rapport performance/complexité dès la première itération. Une légère amélioration
est obtenue lors d’une seconde itération, malgré l’absence d’optimisation des coefficients
de filtre. La robustesse de cette solution est donc vérifiée.

Notons que les performances en pce à pleine-charge ne sont qu’à α = 0.4 dB de la sub,
ce qui ramène la différence (α+ β) entre sub et solution ice complète à pleine-charge en
dessous de 1 dB. Le faible décalage α avec la charge provient de l’étalement c1da qui limite
la mai puisque les coefficients de canal sont fortement corrélés. Quant à la dégradation
β, elle provient principalement du bruit sur les le pour ces scénarios à faible débit, et il
reste donc possible d’améliorer les performances en augmentant simplement la taille du
filtrage, en particulier dans la dimension fréquentielle(11). Les résultats progressent égale-
ment légèrement en employant systématiquement les le pilotes en plus des le adjacents
pour le filtrage temporel. Toutefois l’augmentation du filtrage temporel, comme vérifié par
la courbe f5t15 qui utilise les 15 blocs de le du slot pour le filtrage, n’apporte qu’un gain
limité. Par ailleurs, nous pouvons affirmer que les performances avec la solution mls1 sont
dégradées par rapport à mls3, quelle que soit l’optimisation du seuil ρth (fixé à 10−2 sur
la figure). Enfin, les résultats mls2 ou mmse ne sont pas affichés puisqu’ils restent moins
bons que mls3, fournissant généralement des performances entre mls1 et mls3.

Mesures de taux d’erreurs à haut débit . En augmentant le débit (ηth = 4.5 bit/s/Hz)
avec une 64qam et Rc = 3/4, la figure 8.17 illustre les performances obtenues à 180 km/h
pour différentes estimations de canal. Les résultats présentés considèrent toujours une
simple estimation ls suivie de filtrages robustes en fréquence et en temps sur seulement 3
coefficients à l’itération initiale. Parmi l’ensemble des combinaisons possibles de filtrages
et d’itérations, 6 résultats ice typiques sont représentés, utilisant les solutions mls1 ou
mls3, avec 1 ou 2 itérations, et différentes tailles de filtres temporels aux itérations i > 0.

En première remarque, la pente des courbes de ber augmente avec le nombre d’ité-
rations i. En effet, quand le canal subit un évanouissement profond, la propagation des
erreurs de décisions dures ramenées au module d’estimation dégrade les performances.
Par contre, à haut snr, la dégradation β peut descendre en dessous de 1 dB pour obte-
nir ber ≤ 10−5. Notre solution mls3 avec un filtrage sur seulement 3 sous-porteuses et
5 coefficients temporels affiche de bons résultats, en particulier en termes de fer où la
dégradation après 2 itérations approche 0.5 dB (comparé au pce2 à fer = 10−2), et se

(11)Nous avons également montré dans [14] que l’absence simultanée de filtrage fréquentiel et de solution
fiabilisée comme mls3 empêche l’amélioration des performances de ber en ice. Ceci est logique puisque
les le sur les données peuvent être fortement bruités, et la prise en compte d’une fiabilité d’estimation
est le facteur clé du processus itératif. L’intérêt des moyennes fréquentielles est souligné en comparant les
résultats de [14] qui confirment la forte augmentation de mai en ice avec ceux de la figure 8.16.
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Fig. 8.17 – Performance de systèmes 2x2 Alamouti-mc-cdma sur canal BranE120 à
180 km/h, pour différentes estimations de canal (pce, pace, ice) en 64qam ccc 3/4

réduit même à 0.2 dB avec la meilleure courbe qui réalise un filtrage temporel sur les 15
coefficients du slot . Remarquons également que les performances en fer sont proches avec
les deux solutions ‘LS f3t3 + ICE MLS3 f3t5 #2’ et ‘LS f3t3 + ICE MLS3 f3t15 #1’, i.e. avec
2 itérations et un filtrage limité en taille ou bien 1 seule itération et un filtrage temporel
plus important. Autrement dit, il existe un compromis, dont le choix pourra dépendre
de la procédure de détection globale retenue (si elle nécessite plusieurs itérations. . .). Les
meilleures performances sont évidemment obtenues en combinant les deux, à savoir qualité
de filtrage et plusieurs itérations.

Contrairement aux résultats en qpsk, la cee en pace à haut snr est dominée par
l’erreur d’interpolation entre les le dans la direction temporelle. Par conséquent, un bon
filtrage temporel et l’obtention de le supplémentaires avec les solutions mls proposées sur
les données permet de réduire l’erreur d’interpolation après application de l’équation (8.18),
et les estimations ice surpassent les pace au prix d’une complexité accrue. L’utilisation
de 7 coefficients temporels en incluant systématiquement les pilotes (au lieu de 5) améliore
légèrement les performances tout en restant moins complexe qu’un filtrage sur les 15
coefficients. Par ailleurs, l’augmentation du filtrage fréquentiel sur les le de données (en
passant de 3 à 5 coefficients par exemple) permet également de diminuer le taux d’erreur.

Une dernière remarque importante concerne le comportement différent des mesures de
cee, ber et fer. Dans cette configuration, alors que le gain en passant du pace au ice
est d’environ 1 dB pour obtenir ber = 10−4 et n’augmente pas avec les itérations, ce gain
double en fer et augmente avec i. Les itérations permettent en effet de regrouper les
paquets d’erreurs, et de supprimer les erreurs éparpillées. Ce principe présente un grand
intérêt pour des services en mode paquet nécessitant un taux d’erreur final nul (trans-
mission de données. . .) et peut éviter l’emploi de complexes systèmes additionnels (Harq
. . .) en rendant plus “binaire” l’erreur par slot (tout bon ou tout faux). Par conséquent,
nous préférons une mesure de débit en fonction du snr, plus adaptée aux transmissions
en mode paquet.
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Fig. 8.18 – Débits globaux obtenus au niveau de la couche physique à pleine-charge sur
canal BranE120 à 180 km/h, pour différentes estimations de canal ; système 2x2 Alamouti-
mc-cdma, égalisation mmse, chip-mapping c1da ; ηth = 1, 2, 4.5

Évaluation des débits proposés par le système complet . Pour résumer les per-
formances, une mesure plus adaptée aux communications par paquets est proposée sur la
figure 8.18. Elle revient à calculer le débit global obtenu en ne comptabilisant que les slots
parfaitement reçus. Pour conserver une clarté suffisante, la figure présente uniquement 3
schémas de modulation+codage, ayant des rendements respectifs de 1, 2, et 4.5 bit/s/Hz.
Pour cela, les combinaisons considérées sont à base de qpsk, 16qam et 64qam avec un
codage convolutif de rendement 1/2 ou 3/4. A un snr donné, le débit peut quasiment dou-
bler en utilisant les solutions ice mls3 au lieu du pace, en particulier pour les scénarios
haut-débit à vitesse élevée. Par exemple à 18 dB et 180 km/h, le schéma présenté en pace
peut difficilement fournir plus de 60Mbit/s, alors que ce débit grimpe à 94Mbit/s en ice
mls1. La solution mls3 peut fournir 10 ou 17Mbit/s supplémentaires respectivement avec
1 ou 2 itérations (pour atteindre 111Mbit/s), et ce gain peut augmenter avec la vitesse
de déplacement. Par ailleurs, nous avions à peine 60Mbit/s en siso mc-cdma avec une
connaissance parfaite du canal, alors que nous pouvons maintenant fournir près du double
en 2x2 avec une réelle estimation (ice). L’estimation de canal n’est donc plus un problème
en mimo, et les gains réalisés sont supérieurs aux dégradations d’estimation. La robustesse
et la pertinence de ces schémas sont ainsi assurées jusqu’à 200 km/h.

Synthèse . Après avoir étudié des solutions pace, quelques règles ont été fixées (filtrage
robuste de taille réduite, puissance équirépartie. . .) afin d’établir et optimiser des solu-
tions additionnelles ice. Le choix de l’algorithme d’estimation résulte d’un ensemble de
compromis tenant compte principalement de la complexité et du scénario. Les solutions
ice permettent surtout de compenser les erreurs d’interpolation à vitesse élevée si le snr
est suffisant, et ces schémas itératifs ont montré leur intérêt pour réduire le fer et ainsi
accroître le débit global.
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8.4 Perspectives

A partir de la chaîne de simulation générique réalisée, une étude système plus approfondie,
en faisant varier quelques-uns des nombreux paramètres et en profitant de la flexibilité,
permettrait d’établir plus précisément des règles de conception en fonction des scénarios.
La durée élevée des simulations ne nous a pas permis d’obtenir l’ensemble des résultats
nécessaires à la vérification d’une optimisation globale, ni de détecter de différences nettes
favorisant tel ou tel algorithme en fonction de l’estimation de canal choisie. Une étude
relative permettrait de vérifier que l’ajout des estimations proposées ne pénalise pas les
choix des chapitres précédents (codages, fiabilités, chip-mapping ,. . .). Les principales règles
retenues au niveau de l’estimation de canal concernent tout d’abord la mesure de perfor-
mance. Il est important de viser un taux d’erreur minimum ou un débit maximum, et non
une erreur d’estimation de canal minimale. Par exemple, l’augmentation du seuil ρth dans
l’équation (8.14) peut réduire la cee sans diminuer les ber ou fer, ce qui est logique
en considérant conjointement l’emploi de ces estimations de canal dans la procédure de
détection. Ensuite nous nous sommes penchés sur le compromis performance-complexité,
avec les le suivis de différents filtrages (dépendant des bruits, corrélations. . .), et leurs
conséquences sur la cee, la mai et surtout les taux d’erreurs finaux. Les résultats n’ont
été présentés qu’avec 2 antennes d’émission, mais l’intérêt des solutions ice proposées croît
avec le débit et avec le nombre d’antennes M .

A titre d’exemple, on peut étudier conjointement l’estimation de canal avec les ques-
tions de modulation, étalement ou précodage linéaire. On pourrait en effet penser qu’éviter
les zéros en sortie d’étalement en employant autre chose qu’un wh serait avantageux pour
l’estimation ice, conformément aux probabilités mentionnées au chapitre 4. En pratique, il
n’en est rien, car les autres étalements ayant une probabilité de zéro réduite conservent une
probabilité de valeur faible importante (cf. courbes page 73 tendant vers une gaussienne).
On préfère donc garder un étalement wh associé aux solutions mls proposées.

Les idées mentionnées au niveau de la propagation de fiabilités peuvent être étendues
à plusieurs niveaux. Il est par exemple possible de tenir compte de la structure du slot
et des effets de bord qui diminuent la fiabilité de certaines estimations. Par ailleurs, le
gain en employant un retour de décision souple au lieu d’une information binaire doit être
évalué. Enfin, il est maintenant possible de propager la fiabilité calculée par les solutions
mls jusqu’au décodage. On peut ainsi optimiser le calcul des llr comme au chapitre 6,
mais en tenant compte à la fois des informations de détection et d’estimation de canal.
Le processus itératif souple qui se met en place peut aussi profiter d’une amélioration de
la détection (mud qui supprime quelques interférences à chaque itération. . .). La perte de
performance liée au passage du tcc au ccc est alors largement compensée par ce nouveau
système itératif. Une étude plus précise de la complexité globale doit alors être réalisée en
parallèle, avec des choix matériels définis.

Des modifications plus importantes sur la structure du slot et sur les algorithmes
d’estimation de canal pourraient être envisagées pour certains contextes particuliers, tels
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que les situations statiques ou au contraire les très fortes mobilités. Dans le premier cas, il
est aisé de réduire l’overhead des pilotes, et dans le second cas la répartition des pilotes et
le choix des algorithmes de suivi de canal sont à rediscuter. Les modulations différentielles
restent un bon compromis à vitesse très élevée. Cependant, dans [13], nous avons préféré
associer ces situations extrêmes à d’autres traitements spatiaux plus adaptés.

Enfin, la dernière phase d’optimisation passe par une considération conjointe avec les
couches supérieures (cross-layer design). Nous avons par exemple mentionné l’intérêt des
solutions mls pour éviter des systèmes Harq additionnels, diminuant ainsi complexité
et délais. Rappelons aussi l’intérêt des systèmes de contrôle et d’allocation dynamique
(comme aux chapitres précédents où nous visions l’adaptation en temps réel des algo-
rithmes et débits en fonction du contexte). Une reconfigurabilité en fonction de l’applica-
tion ou des corrélations moyennes est également envisageable.

En résumé, nous avons étudié quelques solutions d’estimation de canal mimo adaptées
au slot et aux algorithmes proposés précédemment. L’utilisation des blocs de pilotes
(orthogonaux en espace) après démodulation ofdm autorise une estimation rapide en
temps / fréquence / espace des sous-canaux mimo-ofdm. Cette estimation pace consiste
alors à effectuer des estimations localisées en employant un simple algorithme ls, suivi
de 2 filtrages (en fréquence et en temps) répondant si possible au principe mmse. Cette
première solution confirme la pertinence des détections cohérentes en mimo. En effet,
la robustesse en contexte réaliste est vérifiée jusqu’à 100 km/h ou pour des débits faibles
à modérés, en employant des filtres réduits ou des interpolations suivant des règles de
conception simples.
Au delà, afin de conserver un haut-débit, nous ajoutons des solutions itératives ( ice)
adaptées aux transmissions étudiées au chapitre 6 (ostbc-mc-cdma). Cependant, la
superposition des signaux étalés des différents utilisateurs peut entraîner l’émission de
chips nuls. Nous proposons alors différentes méthodes pour utiliser les données décodées
comme références supplémentaires pour l’estimation de canal, sans impliquer d’augmen-
tation de bruit à chaque itération. L’utilisation de fiabilités combinée à du filtrage robuste
est un bon compromis pour conserver de simples filtres précalculés, évitant ainsi de com-
plexes calculs à chaque mesure du canal de propagation mimo, tout en conservant des
performances de premier plan. En particulier, notre solution mls3 permet de réduire
élégamment le taux d’erreur-slot et d’atteindre de hauts débits dès la première itération.
Nous avons ainsi pu confiner la dégradation due à l’estimation en dessous de 1 dB pour
un fer de 1%, même à 200 km/h et quels que soient le snr et le débit visé. Nous avons
alors vérifié un débit supérieur à 100Mbit/s avec un système 2x2 assez simple à 18 dB,
en contexte défavorable de forte mobilité.
L’adaptation des filtres à chaque itération et une prise en compte plus générale des
fiabilités souples dans toute la chaîne reste une perspective intéressante pour améliorer
encore la convergence et éviter la propagation d’erreurs ; toutefois, cela nécessite en
parallèle une étude plus précise de faisabilité (sur des composants en virgule fixe. . .) en
raison de la complexité matérielle qui en découle.



Conclusion et perspectives

Conclusion générale

Au niveau de la couche physique, les systèmes multi-porteuses et multi-antennes per-
mettent d’exploiter le canal de propagation avec une grande flexibilité. La souplesse de
configuration offre de nombreux avantages (scalabilité suivant les capacités du récepteur
mobile, adaptation à l’environnement. . .), mais le grand nombre de combinaisons possibles
implique également des études comparatives équitables. Le potentiel de ces techniques a
été évalué afin de satisfaire aux contraintes d’efficacité spectrale, de robustesse, ou encore
de compatibilité avec des récepteurs simples et économiques, dans des environnements va-
riés. L’optimisation s’est principalement portée sur l’association mimo-ofdm-cdma pour
la voie descendante des systèmes radio-mobiles cellulaires. Ce cadre de travail a permis
de contribuer au projet européen MATRICE, au réseau d’excellence NEWCOM, et à un
contrat de recherche externe avec France Telecom R&D.

La première partie du document cadre l’étude en exposant les contraintes et espoirs
autour de la 4G, ainsi que le contexte de travail. Le besoin croissant en qualité de service im-
pose un débit adapté quels que soient le nombre d’utilisateurs simultanés et la mobilité, afin
de couvrir des zones géographiques et des terminaux variés. Les différentes configurations
devront offrir un coût réduit, que ce soit par bit transmis, pour l’équipement, ou encore la
consommation. Ensuite, pour justifier les choix généraux, nous avons caractérisé le canal
de propagation mimo large-bande en contexte mobile. Différents modèles ont été compa-
rés, et leurs effets ont été vérifiés sur les corrélations en temps / fréquence / espace, afin
d’assurer l’adéquation avec l’exigence de réalisme. Enfin, ces caractéristiques induisent le
dimensionnement du système présenté et les principaux choix algorithmiques. Les grandes
lignes des décisions sont liées à des soucis d’intéropérabilité et aux projets 4G, comme
la trame “compatible” umts au niveau échantillonnage et durée. Par ailleurs, les services
typiques mentionnés ont permis d’identifier un besoin de débit en voie descendante dans
des scénarios variés, tout en respectant des complexités de détection relativement faibles
au niveau des mobiles.
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La deuxième partie du document a été consacrée à la description générale du système
étudié et développé. Les solutions multi-porteuses ont prouvé leur efficacité pour appro-
cher les limites théoriques en termes de capacité si elles sont correctement utilisées, tout
en permettant souplesse et réduction de complexité au récepteur en voie descendante. Les
solutions multi-antennes apportent une dimension supplémentaire, autorisant une forte
augmentation de la capacité dans des conditions idéales, mais également des possibilités
en termes de qualité de transmission à bande constante quel que soit le rapport signal-
à-bruit. Après un état de l’art, une approche unifiée des différents traitements linéaires a
permis de formaliser les méthodes de détections multi-dimensionnelles.
Le chapitre 4 illustre ces méthodes avec un accès large-bande multi-utilisateurs combi-
nant techniques multi-porteuses et étalement temps/fréquence. Le système mono-antenne
générique et paramétrable développé a permis de contribuer aux projets et également
d’optimiser le compromis entre diversité et orthogonalité de l’accès multiple à l’aide de
procédures de chip-mapping et d’égalisation adaptées. Les performances de référence ob-
tenues avec la chaîne complète (incluant du codage-canal basé sur le principe turbo. . .) ont
montré l’intérêt du mc-cdma avec une simple égalisation linéaire respectant le principe
mmse, en exploitant la diversité fréquentielle par un chip-mapping entrelacé.
Le chapitre 5 étend l’étude au domaine spatial de manière globale et rationnelle, en pré-
sentant et comparant différentes approches. Pour utiliser correctement les propriétés du
canal de transmission multi-trajet sous différentes contraintes et connaissances à l’émission
et à la réception, des systèmes variés ont été évalués afin d’exploiter plus ou moins les gains
de réseau, de diversité et de multiplexage. Cette comparaison équitable de techniques multi-
antennes, jusqu’alors étudiées séparément dans des contextes très différents, est source de
contributions. Par la suite, nous insistons sur le sous-ensemble de solutions qui nous semble
le plus réaliste, ne supposant pas de connaissance parfaite du canal à l’émission. Les diffé-
rents schémas de codage espace-temps sont regroupés sous une représentation matricielle
générique stldc, qui inclut les cas particuliers du codage orthogonal (ostbc comme le
code d’Alamouti) et du multiplexage spatial. Par ailleurs, le système complet associant
des techniques mimo-ofdm, de l’étalement, et un accès multi-utilisateurs, a été présenté
de manière suffisamment générique pour que les développements mathématiques proposés
sur les détections soient applicables de manière simple sur ce modèle multi-dimensionnel.
Les différents codages peuvent être représentés de manière uniformisée et combinée avec
le canal de transmission pour aboutir à un canal équivalent sur lequel il est plus facile
de travailler pour effectuer les traitements de détection et/ou suppression d’interférences
(d’acces multiple et d’antennes multiples). Combinés à des méthodes de chip-mapping
de l’information en temps / fréquence / espace, ces traitements génériques (basés sur des
solutions existantes) plus ou moins complexes en réception peuvent être évalués. Les per-
formances obtenues sur canaux théoriques illustrent les bons résultats de référence dans
un cas particulier Alamouti-mc-cdma.

La troisième partie du document contient les principales contributions pour optimi-
ser, suivant les conditions de fonctionnement, le système générique précédemment défini.
Après une étude fédératrice au niveau algorithmique, il convient en effet de proposer des
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solutions adaptées à l’environnement et à la configuration de l’émetteur et du récepteur
(nombre d’antennes, corrélation. . .), et de choisir des méthodes de traitement du signal
de complexité raisonnable au niveau du mobile. Ainsi, deux sous-ensembles de codage
espace-temps-fréquence sont évalués aux chapitres 6 et 7, pour répondre aux différents
compromis performance/complexité. L’étude des aspects diversité et capacité en contexte
réaliste permet d’exploiter la corrélation en temps / fréquence / espace pour répondre aux
compromis diversité/orthogonalité/multiplexage des différents traitements effectués par le
système. Nous proposons alors de nouvelles solutions algorithmiques innovantes. Enfin,
une réflexion sur les verrous existants, en termes de détection et d’estimation de canal
mimo avec une complexité limitée, nous a conduit à proposer de nouvelles méthodes d’es-
timation de canal.
Le chapitre 6 se focalise sur les systèmes mimo-ofdm-cdma utilisant des techniques
de diversité uniquement, c’est-à-dire sans multiplexage spatial, dont la complexité de dé-
tection est faible, ce qui est adapté à la voie descendante et même compatible avec des
mobiles mono-antenne. En effet, l’ofdm permet de s’affranchir de la sélectivité fréquen-
tielle par sous-porteuse, ce qui facilite le traitement spatial, et les techniques de diversité
présentées permettent d’éviter la création d’interférences entre antennes avec une simple
combinaison au récepteur. Après avoir proposé une mesure de la diversité disponible en
temps / fréquence / espace au niveau du canal, nous en optimisons le traitement tout en
discutant du compromis avec le besoin d’orthogonalité de certaines procédures (codes
d’accès multiple ou d’antennes multiples). Contrairement aux conclusions en siso, un chip-
mapping adjacent (étalement par blocs) est préféré pour réduire les interférences d’accès
multiple, au détriment de la diversité temps/fréquence qui est compensée par la diver-
sité spatiale. Ceci est particulièrement vrai avec un bon codage-canal et les optimisations
proposées au niveau du codage, de la détection et de la propagation de fiabilités (llr).
En résumé, nous privilégions un codage spatial qui conserve un rendement Rstc = 1 et
l’orthogonalité, et proposons de jouer sur les trajets multiples grâce aux antennes supplé-
mentaires. Cette modification du canal équivalent vu par le récepteur est flexible, et des
règles de conception sont proposées pour les nouvelles techniques de codage espace-temps-
fréquence, en particulier en 4xN (avec N < 4 généralement en voie descendante). Au delà
du gain en performances, de nombreux avantages s’ajoutent avec une meilleure réparti-
tion en puissance sur les antennes, un potentiel d’adaptabilité et de robustesse accru, tout
en conservant l’efficacité des simples détections linéaires. La comparaison avec différentes
techniques ostbc ou cdd donne l’avantage aux nouveaux codes, même avec une simple
détection zf, et permet de répondre dès aujourd’hui aux attentes de la 4G.
Le chapitre 7 relâche certaines contraintes afin d’augmenter les débits lorsque le contexte
est favorable. La recherche d’un compromis entre diversité, multiplexage et complexité
de détection conduit à la définition de nouveaux schémas de codage (non orthogonaux)
rentrant dans le cadre des stfldc. Ces techniques sont évaluées en contexte réaliste, et
confirment leur potentiel supérieur dès que le nombre d’antennes de réception et le débit
requis augmentent, même en conservant une détection linéaire de complexité raisonnable.
La stratégie en contexte réaliste peut se résumer à privilégier le rendement spatial Rstc,
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qui doit s’adapter au rang du canal lorsque cela est possible, puis les rendements de mo-
dulation et de codage-canal, qui sont choisis pour respecter les taux d’erreurs et débits
souhaités. Ce dernier codage, le plus extérieur, tirera parti de la diversité globale recueillie
sur tout le slot , et bénéficiera des optimisations effectuées au récepteur concernant l’égali-
sation, le chip-mapping , et les llr, afin d’apporter le maximum d’information sur chaque
bit transmis. Enfin, la flexibilité du système générique et la similitude des différents sché-
mas proposés permet d’envisager une solution adaptative en fonction de l’environnement,
et un éventuel repli vers les techniques de diversité si la corrélation spatiale est forte ou la
robustesse insuffisante.
Le chapitre 8 introduit des solutions d’estimation de canal au récepteur mobile dans un
contexte mimo-ofdm-cdma. L’utilisation de blocs de pilotes orthogonaux en espace après
démodulation ofdm autorise une estimation rapide en temps / fréquence / espace des sous-
canaux mimo-ofdm. Cette méthode pace consiste à effectuer des estimations localisées
en employant un simple algorithme ls, suivi de 2 filtrages (en fréquence et en temps) res-
pectant si possible le principe mmse. Cette première solution confirme la pertinence des
détections cohérentes en mimo, puisque la robustesse en contexte réaliste est vérifiée jus-
qu’à 100 km/h ou pour des débits faibles à modérés, en employant des filtres-interpolateurs
suivant des règles de conception simples. Au delà, afin de conserver un haut-débit, nous
ajoutons des solutions itératives (ice) adaptées aux transmissions étudiées au chapitre 6.
Nous proposons différentes méthodes pour utiliser les données décodées comme références
supplémentaires pour l’estimation de canal, sans impliquer d’augmentation de bruit à
chaque itération. L’utilisation de fiabilités combinée à du filtrage robuste présente un bon
compromis performance/complexité, puisque la conservation de simples filtres précalculés
évite de complexes calculs à chaque mesure du canal de propagation mimo. En particulier,
notre solution mls3 permet de réduire élégamment le taux d’erreur-slot et d’atteindre de
hauts débits dès la première itération. Nous avons ainsi pu confiner la dégradation due à
l’estimation en dessous de 1 dB pour un fer de 1%, même à 200 km/h et quels que soient
le snr et le débit visé. Nous avons alors vérifié un débit supérieur à 100Mbit/s avec un
système 2x2 assez simple à snr = 18 dB, en contexte défavorable de forte mobilité.

Perspectives

Un large éventail de compromis a été proposé, que ce soit pour le codage et le chip-
mapping espace-temps-fréquence, la détection ou l’estimation de canal au récepteur, et
les solutions les plus réalistes ont été évaluées afin de valider les meilleurs rapports per-
formance/complexité dans différents contextes. A partir du modèle générique développé,
de nombreuses simulations combinant les différentes optimisations peuvent être menées
afin d’étendre, au besoin, l’étude vers une optimisation système. Il convient également
d’étendre l’approche pragmatique à d’autres niveaux, comme l’implémentation matérielle,
ou la considération conjointe des couches supérieures et des aspects de contrôle en temps-
réel. Parmi les nombreuses perspectives et évolutions suggérées tout au long du document,
les axes qui nous semblent les plus importants sont rappelés ici.
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Concernant la base combinant ofdm et étalement, il est intéressant dans un premier
temps d’optimiser l’utilisation des intervalles de garde. Le préfixe cyclique peut être uti-
lisé pour l’estimation de paramètres, ou bien remplacé par un temps de garde nul, une
séquence connue ou encore une combinaison de ces solutions pour exploiter les propriétés
du canal. Suite aux résultats, l’étalement peut être réduit voire supprimé. Il convient ce-
pendant d’étendre cette étude à d’autres contextes (détections itératives. . .) et de considé-
rer conjointement les questions d’allocation dynamique et d’interférences multi-cellulaires.
D’autres étalements (en particulier dft en voie montante) et les effets combinés des en-
trelaceurs sont des perspectives d’études supplémentaires.

Un second axe d’étude majeur consiste à adapter le traitement du signal de réception
suivant le besoin et la classe du terminal (éventuellement reconfigurable). La première so-
lution simple proposée reposait principalement sur des opérations linéaires en utilisant les
schémas de diversité avec une détection de type zf, un codage-canal (turbo-code umts ou
duo-binaire) et une estimation de canal pace. Dans une perspective d’accroissement des
performances, le compromis entre l’augmentation du nombre d’antennes et la complexité
de réception en ajoutant des retours de décision plus larges doit être évalué. L’utilisa-
tion d’un récepteur itératif pour améliorer à la fois la détection et l’estimation de canal
demande approfondissement en contexte réaliste. Les méthodes de suppression d’interfé-
rences associées permettent d’envisager des optimisations supplémentaires au niveau des
constellations, chip-mapping , et entrelacements dans toute la chaîne. Par ailleurs, nous
avons fourni des perspectives d’évolution de l’estimation de canal itérative ice. La réflexion
sur la propagation des fiabilités doit être poursuivie en étudiant en parallèle les gains de
performances et la complexité introduite. En effet, l’extension des traitements souples et
du principe mmse à l’ensemble de la chaîne de réception n’est pas dissociable des problé-
matiques de faisabilité matérielle sur des composants en virgule fixe. Enfin, l’adaptation
de paramètres tels que les filtres en fonction du canal et des itérations peut améliorer la
convergence et éviter la propagation d’erreurs. Pour un signal d’émission donné, les perfor-
mances pourront donc être optimisées en fonction des capacités du récepteur, et l’échange
d’information ou l’estimation de paramètres au récepteur comme à l’émetteur permettent
de profiter de la flexibilité des schémas présentés. Cette flexibilité peut même être étendue
à l’utilisation de la bande, suivant les sous-porteuses non-nulles allouées à un récepteur
donné.

Un troisième axe d’étude vise à utiliser ces informations partielles supplémentaires dis-
ponibles de part et d’autre de la transmission pour optimiser en temps-réel les nouvelles
techniques de codage proposées. Suivant la connaissance de l’environnement, non seule-
ment les rendements pourront varier, mais l’adaptation des paramètres de codage espace-
temps-fréquence (délais et puissances associés à chaque antenne. . .) permettra d’éviter les
évanouissements profonds et prolongés. La souplesse des schémas présentés doit donc être
étudiée conjointement avec le contrôle effectué par les couches supérieures afin d’optimiser
de manière globale le compromis entre débit et robustesse des liaisons.
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Cette étude de la couche physique constitue une base solide pour des évaluations au
niveau système répondant à différentes qualités de service, afin d’apporter des solutions
aux principales applications mobiles de la prochaine décennie.



Annexe





Annexe A —
Article publié au “Journal of
Communications and Networks”

Cet article a également été publié au “Journal of Communications and Networks” dans
son édition spéciale Towards the next generation mobile communications en Juin 2005.
Il propose plusieurs techniques de transmissions multi-antennes afin d’adapter les algo-
rithmes en fonction de l’environnement, décrit en terme de csi et de mobilité du terminal
dans un système mc-cdma. Les solutions préconisées (préfiltrage, beamforming , ostbc...)
autorisent une complexité raisonnable au récepteur et une flexibilité en nombre d’antennes.
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Transmission Techniques for Downlink Multi-Antenna
MC-CDMA Systems in a Beyond-3G Context

Fabrice Portier, Ivana Raos, Adão Silva, Jean-Yves Baudais, Jean-François Hélard, Atílio Gameiro, and
Santiago Zazo

Abstract: The combination of multiple antennas and multi-
carrier code division multiple-access (MC-CDMA) is a strong
candidate for the downlink of the next generation mobile com-
munications. The study of such systems in scenarios that model
real-life transmissions is an additional step towards an optimized
achievement. We consider a realistic MIMO channel with two
or four transmit antennas and up to two receive antennas, and
channel state information (CSI) mismatches. Depending on the
mobile terminal (MT) class, its number of antennas or complex-
ity allowed, different data-rates are proposed with turbo-coding
and asymptotic spectral efficiencies from 1 to 4.5 bit/s/Hz, using
three algorithms developed within the European IST-MATRICE
project. These algorithms can be classified according to the de-
gree of CSI at base-station (BS): i ) transmit space-frequency pre-
filtering based on constrained zero-forcing algorithm, with com-
plete CSI at BS; ii ) transmit beamforming based on spatial cor-
relation matrix estimation from partial CSI at BS; iii ) orthogo-
nal space-time block coding based on Alamouti scheme, without
CSI at BS. All presented schemes require a reasonable complex-
ity at MT, and are compatible with a single-antenna receiver. A
choice between these algorithms is proposed in order to signifi-
cantly improve the performance of MC-CDMA and to cover the
different environments considered for the next generation cellu-
lar systems. For Beyond-3G, we propose prefiltering for indoor
and pedestrian microcell environments, beamforming for subur-
ban macrocells including high-speed train, and space-time coding
for urban conditions with moderate to high speeds.

Index Terms: Antenna arrays, MIMO communication systems,
mobile wireless systems, multi-carrier communication.

I. INTRODUCTION

The recent third generation (3G) of mobile cellular systems
aims at supporting various multimedia services from voice and
low-rate to high-rate data with up to 144 kbps in vehicular, 384
kbps in outdoor-to-indoor, and 2 Mbps in indoor and picocell
environments, in its current terrestrial version [1]. However, as
the demand for wireless services increases, the physical layer
must provide a flexible multiple-access with a higher capacity
at low cost.

The success of mobile communications for the mass market
in the future will depend on the availability of attractive appli-
cations for end users. In order to meet the quality of service

Manuscript received February, 2005.
F. Portier, J-Y. Baudais and J-F. Hélard are with the Institute of Electronics

and Telecommunications in Rennes, France, email:fabrice.portier@free.fr.
I. Raos and S. Zazo are with E.T.S.I. Telecomunicación, Universidad

Politécnica de Madrid, Spain, email: ivana@gaps.ssr.upm.es.
A. Silva and A. Gameiro are with the Dept. Elect. & Telec., Inst. Telec,

Univ. Aveiro, Portugal, email: asilva@av.it.pt.

requirements of new multimedia applications, the next gen-
eration systems must be able to offer data-rates significantly
greater than 2Mbps. The European vision for a Beyond-3G
(also called 4G) system is a short-packet-based integrated sys-
tem offering a wide range of services in all environments, and
supporting various terminal classes. A set of target data-rates
for end users can be defined depending on the environment:
more than 100 Mbps in indoor and picocell under 10 km/h,
20-50 Mbps up to 60 km/h in urban environments and 10-20
Mbps at 300 km/h (including train), using a 50 MHz band-
width [2] [3]. Evidently, these requirements cannot be ad-
dressed with current UMTS standards.

Multi-carrier code division multiple-access (MC-CDMA) is
one of the most promising multiple-access scheme for achiev-
ing such high data-rates, specially for the downlink (DL), i.e.
from base station (BS) to mobile terminal (MT) [4]. This
technique combines efficiently an orthogonal frequency di-
vision multiplex (OFDM) and code division multiple-access
(CDMA). Therefore, MC-CDMA benefits from OFDM charac-
teristics such as high spectral efficiency and robustness against
multipath propagation, and CDMA advantages like flexibility
and good interference properties for cellular environments [5].
However, MC-CDMA like all CDMA-based systems is limited
by the multiple-access interference (MAI) induced by the loss
of orthogonality among the users after multipath propagation.
In conventional MC-CDMA downlink, the MAI is mitigated
by frequency domain equalization techniques at MT. Since
low complexity is required at MTs, we mainly consider sim-
ple single-user detection (SUD) techniques for implementa-
tion [6] [7], limiting the MAI cancellation capability.

Recent studies have shown that multiple-input multiple-
output (MIMO) systems, using antenna arrays at both sides
(BS and MT), yield substantial increases in channel capacity
compared to single-input single-output (SISO) systems [8] [9]
[10]. These capacity enhancements are based on the premise
that a rich scattering environment provides independent trans-
mission paths from each transmit (TX) antenna to each receive
(RX) antenna. It has been shown [11] [12] that the combi-
nation of antenna arrays with MC-CDMA systems is very ad-
vantageous in mobile communications, even in multiple-input
single-output (MISO) cases. At the European level, the combi-
nation of MIMO techniques with MC-CDMA has been studied
during three years within the IST FP5 project MATRICE [2].
The European IST FP6 project 4MORE [3] aims at enhanc-
ing MATRICE by advancing one step towards an optimized
implementation. In this project, performance degradation due
to additional imperfections, like radio-frequency impairments,
is studied as well. This paper intends to present the different
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MISO/MIMO approaches that have been studied for the down-
link within the MATRICE project, and to propose solutions in
order to cover the different environments considered for the
next generation mobile communications. These techniques
can be classified according to the degree of channel state in-
formation (CSI) available at transmitter:

• Complete CSI, for which space-time/frequency prefiltering
strategies are optimal [13]. If BS has instantaneous CSI, the
best solution is to adapt the transmitted signal to the chan-
nel fading. Considering time division duplex (TDD), prefilter-
ing at transmitter side is performed using the inherent chan-
nel reciprocity between the uplink and downlink transmission
periods. The CSI estimation from uplink can be used to im-
prove the performance in downlink by reducing the MAI term
at the mobile terminal or improving the signal to interference
plus noise ratio (SINR). However, these techniques are reli-
able only for indoor or pedestrian environments, i.e. for low
mobility scenarios. The aim of these algorithms is to allow
the use of simple low-cost, low-consuming MT, while provid-
ing a performance usually superior to the one that would be
obtained with multi-user detection (MUD). Transmit space-
frequency prefiltering applied to MC-CDMA is a subject that
came up only recently [14] [15].
• Partial CSI, for which sub-optimal prefiltering and beam-
forming algorithms can be studied. We generally have in-
formation about spatial parameters that are not as variable as
channel frequency response, like spatial autocorrelation ma-
trix or angle of arrival (AoA) of main paths. Those esti-
mates can be used to perform transmit beamforming, that is
principally suitable when the spatial correlation between TX-
antennas and the spatial separation between users are signif-
icant. Algorithms considered assume partial CSI, more pre-
cisely an averaged spatial autocorrelation matrix. Averaging is
done in frequency domain considering perfect CSI available on
one subset of the total available subcarriers at BS. Therefore,
frequency-invariant beamforming weights are calculated, over
the whole bandwidth, to improve signal to noise ratio (SNR)
or to point to the main (AoA) of the considered user. This ap-
proach combined with MC-CDMA was published in [16] [17].
• Unavailable CSI, for which space-time codes (STC) have
been proposed. In contrast to the previous approaches that try
to exploit the fading over the MIMO channel, the goal is to mit-
igate fading effect, avoiding deep fades by averaging symbol
information over multiple paths gains. STC spread informa-
tion across antennas and time to benefit from transmit diver-
sity. The first STC scheme was proposed by Alamouti [18]
for two TX-antennas and one RX-antenna, and Tarokh [19]
generalized orthogonal coding to a higher number of TX-
antennas. These space-time block codes (STBC) based on an
orthogonal transmission matrix provide full spatial diversity
gains, no inter-symbol interference (ISI), and low-complexity
maximum-likelihood receivers over frequency non-selective
channels. Moreover, with orthogonal STBC, a single-antenna
receiver can be used; in such a MISO design with two TX- and
one RX- antennas, Alamouti STBC is also optimal from a ca-
pacity point of view, when no CSI is available at transmitter.
The main advantages of the combination of STBC with MC-
CDMA were detailed in [20] [21].

This paper presents three downlink MIMO MC-CDMA
schemes, one from each of the categories listed above: trans-
mit space-frequency prefiltering based on constrained zero-
forcing (CZF) algorithm with complete CSI, transmit beam-
forming based on averaged SNR maximization (MSNR) or AoA
with partial CSI, and orthogonal STBC based on Alamouti
scheme without CSI at transmitter. We also compare these
algorithms for different scenarios with perfect and imperfect
channel estimates. As our system approach is valid only con-
sidering a global layer-1 process, we take into account the
channel coding to treat the remaining diversity over each trans-
mitted packet, using turbo-coding (TC). We then introduce av-
erage performance for the physical layer, without considering
upper-layer processing or optimizations that could adapt trans-
mission flow to the channel state, especially for non-real-time
traffic.

The paper is organized as follows. Section II describes the
general downlink MIMO MC-CDMA system. In section III, the
three proposed transmit schemes are developed, according to
the degree of CSI available at transmitter. Section IV presents
the 3GGP-like MIMO channel model and the simulations pa-
rameters. Section V provides simulation results for the three
considered algorithms, in a common urban scenario. Section
VI discusses the validity of previous results and gives inputs
concerning the variation of performance in other scenarios, in
order to propose a strategy to fill Beyond-3G requirements.
Finally, the main conclusions are pointed out in section VII.

In this paper, we will use the following notations. Bold up-
per letters denote matrices, and bold lower letters stand for
column vectors, unless stated. IN denotes the identity matrix
of size (N ×N); diag{a1 . . . aN} denotes a (N × N) diago-
nal matrix with diagonal entries a1 . . . aN . E[α] denotes the
expected value of α; ⊗ is the Kronecker product. For ma-
trix manipulations, we will use the following superscripts: [·]T
denotes matrix transposition, [·]∗ denotes complex conjugate,
and their combination for matrix Hermitian is noted [·]H.

II. GENERIC TRANSMISSION SCHEME

A. Downlink MC-CDMA Design

The studied MC-CDMA system and radio context are de-
fined as follows. It combines a multiple-access through Walsh-
Hadamard spreading sequences of length Sf , and a multi-
carrier modulation through classical (non-oversampled rectan-
gular shape in time) OFDM with guard-interval ∆. Nc of the
Nfft subcarriers are used for data. For each subcarrier p, the
channel response hp (t) varies in time depending on mobil-
ity, and adjacent subcarriers are correlated in the frequency
domain depending on multipath propagation. These channel
properties are taken into account in the design of presented
algorithms to benefit from the channel correlation or diversity.

From these inputs, we have options to optimize the discrete-
time baseband equivalent model. The guard-interval duration
is chosen larger than the delay spread of the impulse response
to avoid ISI. Moreover, using a cyclic-prefix (CP) for guard-
interval will reduce the constraint of precise FFT window, and
avoid inter-carrier interference (ICI) since we assume perfect
synchronization. For bandwidth efficiency and to obtain flat-
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fading per subcarrier in an outdoor context, the OFDM-symbol
duration Tx is increased by increasing Nfft. Then, for a
given OFDM-symbol, the channel can be represented in the
frequency domain by a single coefficient on each subcarrier.
However, OFDM-symbol duration (and then the number of
subcarriers) must be restrained for complexity issues and to
ensure a low channel variation in time over OFDM-symbols, in
order to perform a correct decoding. In particular, for Alam-
outi STBC applied in time, the decoding algorithm assumes
channel invariance over two OFDM-symbols. The consequent
parameter choices are given in section IV. With Nc multiple
of Sf , several solutions of chip-mapping are available [21]. In
this paper, we present results with 1D-spreading in frequency,
using a linear frequency interleaving, in order to allow each
spread-symbol to benefit from the frequency diversity offered
by the whole bandwidth.

Nevertheless, channel impairments introduce several limits
for the system. Frequency diversity is welcome in a single-
user case, but can eliminate the CDMA orthogonality between
users. Moreover, additive white Gaussian noise (AWGN) cor-
rupts the received signal. To finely overcome these two ef-
fects, we need to know the channel at transmitter or at receiver,
performing pre- or post-equalization. In downlink, the broad-
casted signal allows simple equalizations at MT, estimating the
channel from known pilot-symbols for example, while in up-
link, as each user’s signal experiences a different channel, BS
generally does not have information of all users’ channels over
all the bandwidth. That is why we often assume complete CSI
at MT, while CSI at BS is limited and suboptimal algorithms
need to be implemented.

B. Spatial Dimension Benefits

Multiple antennas at transmitter and at receiver offer a new
dimension to the previous system, allowing a capacity gain de-
pending on the channel matrix properties. We will consider a
realistic system with a maximum of M = 4 TX-antennas, and
up to N = 2 RX-antennas, since the BS usually provides more
space flexibility. For each subcarrier, we will now consider a
channel matrix Hp (t) of size (N ×M), whose entries can be
statistically correlated.

In this paper, we present MIMO schemes with a rate of 1,
i.e. the additional Space-Time-Frequency processing does not
change the data-rate, but is used to increase the SINR for a
given user in prefiltering and beamforming strategies, or to in-
crease the diversity by spreading data in space with STBC. This
choice ensures a compatibility with single-antenna receivers.
In particular, we only consider orthogonal STBC based on
Alamouti scheme, as other orthogonal STBC have a lower rate
suboptimal for capacity. Furthermore, non-orthogonal STBC
with higher rates, like spatial multiplexing, imply more com-
plex or ineffective receivers with a channel rank of 1, for in-
stance with single-antenna receivers. We present STBC results
with 2 TX-antennas and 1 or 2 RX-antennas. An extension to
4 TX-antennas for orthogonal STBC, like switched-Alamouti,
would exhibit a negligible gain in performance. However, in-
crementing the number of RX-antennas, an additional gain is
achieved and low-complexity processing is preserved.

Nevertheless, synchronization and channel estimation as-

pects are complicated when increasing the number of anten-
nas at both sides. Concerning synchronization, the classical
OFDM is well localized in time, but not in frequency, and the
use of multiple antennas adds a spatial dimension. Concerning
channel knowledge over frequency, time and space, estimation
using low overhead leads to noisy coefficients. In this paper,
we assume perfect synchronization and sampling, and give re-
sults with perfect and imperfect channel knowledge.

C. Common MIMO MC-CDMA Scheme

Fig. 1 shows a simplified MIMO MC-CDMA downlink sys-
tem (framing processes are omitted), general enough to gather
all schemes presented in this paper, with K active users trans-
mitting streams over M antennas and received by user j
over N antennas. After channel encoding and interleaving
processes, bit streams are mapped to a constellation χ (QPSK
or higher-order QAM). Each user k (k = 1 . . .K) provides
Ns = Nc/Sf symbols per OFDM-symbol t. These symbols
st

k =
[
st,

k · · · st,q
k · · · st,Ns

k

]T
are delivered to the main trans-

mit block that depends on the chosen multi-antenna multi-
user algorithm. If CSI is available at transmitter, the sym-
bols are weighted in function of the user or subcarrier, while
no CSI means that this space-time-frequency process is ap-
plied independently on the signals of all users, which are
then spread and summed. Note that we can swap the lin-
ear space-time-frequency and spreading processes. For our
three algorithms, the CDMA spreading is performed in the
same way on each TX-antenna using orthogonal sequences
ck =

[
c
k · · · cSf

k

]T
, where ck is column k of the (Sf ×K)

Walsh-Hadamard matrix C. The resulting multi-user chips
xt

m =
[
xt,

m · · ·xt,p
m · · ·xt,Nc

m

]T
are spanned over the M TX-

antennas and Nc subcarriers after OFDM modulation. A chip-
mapping process defines the positions of these chips over
the bandwidth, performing a linear frequency interleaving in
the presented results. OFDM modulation is a simple IFFT on
Nfft > Nc subcarriers to facilitate digital filtering using null
subcarriers on edges of the band; it is followed by the insertion
of a CP, creating a copy between the beginning and the end of
the OFDM-symbol. The signals are transmitted over a channel

Ht =
[(

Ht,1
)T · · · (Ht,p

)T
...
(
Ht,Nc

)T
]T

,

with Ht,p of size (N ×M), whose complex-Gaussian en-
tries ht,p

n,m represent the channel response from antenna m to
antenna n, on subcarrier p, at OFDM-symbol t. The chan-
nel is generated from a realistic 3GPP model, correlated in
space, time and frequency, and assumed normalized. A white
zero-mean complex-Gaussian noise νt

n =
[
νt,1

n · · · νt,Nc
n

]T
is

added on each RX-antenna, where each noise term is indepen-
dent. In other words, E

[∣∣ht,p
n,m

∣∣2] = 1 and E
[
|νt,p

n |2
]

= N0,
∀p, t, n .

At the receiver, OFDM demodulation consists in a guard-
interval removal and an FFT, assuming perfect synchroniza-
tion. The vector obtained on antenna n in the frequency do-
main after OFDM demodulation and chip-demapping is yt

n =[
yt,

n · · · yt,p
n · · · yt,Nc

n

]T
. The relation between this received
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Fig. 1. Common MIMO MC-CDMA transmitter and receiver

signal and the transmitted one is

yt
n = diag

(
Ht

(n)(X t)T
)

+ νt
n, (1)

where we use the diagonal entries of the product between the
(Nc ×M) matrix Ht

(n) (with Ht
(n) an excerpt of Ht concern-

ing RX-antenna n) and the transpose of X t = [xt
1 · · ·xt

M ].
If several RX-antennas are considered, equalization takes

into account the frequency and spatial dimensions. If STBC is
applied in time, several OFDM-symbols are considered for de-
tection. After that, as we only consider single-user detection in
our algorithms for complexity issues, user j is easily extracted
from the multi-user signal by multiplication with its spread-
ing code cj . Detected symbols ŝt

j =
[
ŝt,1

j · · · ŝt,p
j · · · ŝt,Ns

j

]T
are soft estimations of the symbols st

j . A soft demapping is
followed by decoding processes to deliver the user j bit stream.

Concerning CSI at transmitter and receiver, we will consider
perfect channel knowledge, or imperfect knowledge with ma-
trices H̃

t,p
. These matrices are generated from the perfect

ones, adding a white complex-Gaussian noise on each entry
ht,p

n,m, with a variance defined in section IV.

III. MULTI-ANTENNA PROCESSING

From a common MC-CDMA system, performance improve-
ment implies to take benefit from channel properties and vari-
ations in frequency/time/space, increasing SNR at receiver side
for a given user, decreasing MAI, and avoiding deep fades. An-
tenna processing and equalization try to meet these requests,
and this section presents three typical algorithms, as men-
tioned above.

A. Transmit Space-Frequency Prefiltering based on CZF Al-
gorithm, with Complete CSI

In this subsection we develop a space-frequency prefilter-
ing algorithm that has two main advantages: reducing the MAI
at MTs by pre-formatting the signal so that the received sig-
nal at decision point is free from interferences, and allowing
a transfer of computational burden from MT to BS. Using an
antenna array at BS, the prefiltering can be done in space and
frequency dimensions. We propose to jointly optimize the user

separation in space and frequency by the use of criteria based
on the decision variable after despreading at MT. This tech-
nique requires complete CSI at transmitter, and then, is suit-
able for systems with channel reciprocity between UL and DL,
like TDD systems with low mobility. Concerning the receiver,
we propose a single-antenna system with an OFDM demodu-
lation, chip-demapping and despreading operations, i.e. we
do not perform channel equalization, keeping the MT at low
complexity.

In the prefiltering case, the SfM chips for user k and
symbol q = [1, . . . , Ns] are weighted by a column vector
wq

k =
[
wq

k ,1
T · · ·wq

k ,M
T]T where wq

k,m contains the Sf co-
efficients that weights the chips for antenna m. These weights
are calculated using the CSI according to the criterion pre-
sented below. The decision variable at MT j is

ŝq
j = cH

j

M∑
m=1

(
hq

j,m ◦wq
j,m

) ◦ cjs
q
j︸ ︷︷ ︸

Desired Signal

+ cH
j

K∑
i=1,i 6=j

M∑
m=1

(
hq

j,m ◦wq
i,m

) ◦ cis
q
i︸ ︷︷ ︸

MAI

+ cH
j νj︸ ︷︷ ︸

Noise

, (2)

where hq
j,m is the channel frequency response vector of size

Sf for user j, data symbol q and antenna m and νj contains
the noise samples on the Sf subcarriers. The signal of (2)
involves three terms: the desired signal, the MAI caused by the
loss of code orthogonality among the users, and the residual
noise after despreading.

The prefiltering algorithm is based on a zero-forcing crite-
rion, since we constrain the MAI term to be null, at all mo-
bile terminals at the same time. Furthermore, as it takes into
account the transmit power at BS, we call it the constrained
zero-forcing algorithm. Applying the zero-forcing criterion to
equation (2), we ensure that each user receives a signal that
is free from MAI after despreading. The first term on the right
side of (2), which is the desired signal, is strained to a constant
for normalization purposes, while the second term, which rep-
resents the interference caused by other (K − 1) users, should
be equal to zero.

The interference that the signal of user k produces at another
MT j is obtained for a generic data symbol according to (2),

MAI(k → j) = cH
j

M∑
m=1

hq
j,m ◦wq

k,m ◦ ck = ϕT
j,kwq

k, (3)

with ϕj,k = ĉk ◦ [hq
j,1

T · · ·hq
j,M

T]T ◦ ĉ∗j , and ĉk =
[cT

k · · · cT
k ]T is a column vector of size MSf since the same

code is used for all antenna branches.
The weight vector for user j is then obtained by constrain-

ing the desired signal part of its own decision variable to a
constant ξq

j while canceling its MAI contribution at all other
mobile terminals at the same time. This leads to the following
set of conditions: cH

j

(∑M
m=1 hq

j,m ◦wq
j,m ◦ cj

)
= ξq

j

cH
k

(∑M
m=1 hq

k,m ◦wq
j,m ◦ cj

)
= 0,∀k 6= j.

(4)
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Therefore, to compute the weights for user j, we have to
solve a linear system of K equations (constraints) and SfM
variables (degrees of freedom), where Aq

j is a matrix of size
(K ×MSf ) given by Aq

jw
q
j = b

Aq
j =



[
hq

j,
T · · ·hq

j,M
T
]

ϕT
0,j
...

ϕT
j−1,j

ϕT
j+1,j

...
ϕT

K−1,j


, b =


ξq
j

0
...
0

 . (5)

The prefiltering algorithms should take into account the
minimization of the transmit power. Therefore, the trans-
mit power must be minimized under the K above constraints.
When the number of constraints equals the number of degrees
of freedom, a single solution exists if there are no singularities.
However, if we have more degrees of freedom than constraints
(SfM > K) then signal can be designed to optimize a cost
function, like the total transmit power. The higher (SfM−K)
is, the more effective optimization will be. This optimization
can be solved with the Lagrange multipliers method. After
mathematical manipulations [12], we obtain the CZF based
prefiltering vector,

wq
j = ζq

j AqH
j (Aq

jA
qH
j )−1b = ζq

j AqH
j Ψq

jb, (6)

where Ψq
j = (Aq

jA
qH
j )−1 is a square and Hermitian matrix of

size (K ×K), and ζq
j is a constant used to normalize the vec-

tor weight according to |wq
k|2 = wqH

k wq
k = 1,∀k = 1 . . .K.

Last equation shows that the most computational intensive
task, to calculate the weights, is matrix Ψq

j inversion. How-
ever, the size of this matrix is just (K ×K), independently of
the spreading factor and the number of antennas, which makes
this algorithm very attractive for practical implementations.

B. Transmit Beamforming based on Spatial Correlation Ma-
trix, with Partial CSI

Transmit beamforming is a purely-spatial prefiltering tech-
nique that allows spatially-selective transmissions based on in-
stantaneous or long-term channel knowledge at BS. The sec-
ond approach is useful in rapidly variable channels where av-
eraged spatial information is not as variable as instantaneous
CSI, and then, can be applied in TDD scenarios with mobility
and in FDD schemes, where instantaneous channel knowledge
is unavailable at the transmitter. Moreover, the considered sig-
nal bandwidth is very large and channel exhibits frequency
selectivity. Thus, what can be considered "constant" is spatial
information like AoA or spatial autocorrelation matrix.

Considering transmit beamforming with wideband MC-
CDMA, we must notice two limits. First, each user, indepen-
dently of others, has its specific beamforming weights, which
is equivalent to experience different propagation channels; this
fact may require more complex processing at receiver if MAI
has to be minimized, like in uplink MC-CDMA. Secondly, one

of the best known beamforming method in multi-user systems
is pointing to the most significant AoA, and putting nulls in
AoA of other users; however, this strategy is not adequate for
our wideband scenario in which energy arrives from a very
wide angle spread.

Then, the schemes analyzed assume beamforming weights
that are frequency-invariant over the whole bandwidth, and ei-
ther maximize user average SNR or point to the main AoA.

B.1 Single-User Solution

Assuming a single-user case, optimum solution in terms of
SNR maximization is well known. We define H the MISO
channel matrix (Sf ×M) from BS to this user and V the
beamforming set of vectors sized (SfM × 1):

H = [(h1)T · · · (hSf )T]T

V = [(v1)T · · · (vSf )T]T, (7)

where hp stands for the corresponding row vector of matrix H
associated to frequency p.

Received vector on Sf subcarriers (corresponding to one
MC-CDMA symbol) after OFDM demodulation and chip-
demapping can be described in the frequency domain by equa-
tion (8) where C = diag {c} is a diagonal matrix with user
code c on the main diagonal, s is the transmitted symbol and
ν are AWGN samples.

y = Cdiag
{

h1 . . .hSf

}
Vs + ν. (8)

Optimum solution presented in equation (9) is based on the
Maximum-Ratio-Combining concept where ‖·‖F is Frobenius
norm, and vp are the Hermitian normalized rows of matrix hp.

vp =
(hp)H

‖hp‖F

, 1 ≤ p ≤ Sf . (9)

This approach has been described in [11]. However, as it re-
quires complete CSI, we will not develop it in this contribution.
Indeed, perfect CSI is available in TDD modes if both links use
the same sets of carriers per user, but this hypothesis is un-
realistic in FDD (without feedback) or even TDD where chan-
nel reciprocity is not applicable. This case arises if another
multiple-access scheme is used in UL, e.g. SS-MC-MA [22]
where different users are frequency multiplexed over different
sets of carriers to simplify uplink synchronizations and chan-
nel estimation.

B.2 Averaged MSNR Algorithm

Here, we present an alternative to the simpler phased array
proposal, based on the estimation of the spatial autocorrelation
matrix. The new signal model considering a common beam-
former for all the carriers can be stated as follows:

y = CHws + ν, (10)

where w is a (M × 1) vector. Standard SNR maximization
problem can be formulated as a Rayleigh quotient

wp = max
wi

wiHhpHhpwi

wiHwi
, (11)
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where the optimum solution is the eigenvector of Rp =
hpHhp corresponding to the maximum eigenvalue. Rp is the
specific spatial autocorrelation matrix for this channel trial
and, being channel dependent, can not be used in the partial
CSI case. However, instead of the instantaneous matrix Rp, an
averaged estimation of this matrix can be implemented,

w = max
wi

wH
i E[hpHhp]wi

wH
i wi

, (12)

where matrix R̂ = E[hpHhp] can be estimated by frequency
averaging in the uplink and used to design the suboptimum
beamformer in downlink. This frequency domain averaging is
performed over calculated autocorrelation matrices from chan-
nel frequency response estimates over all subcarriers dedicated
to the desired user. Users beamformer weights wk are given
by the eigenvector associated with the maximum eigenvalue
obtained from eigendecomposition of this averaged autocor-
relation matrix. As this beamforming scheme is frequency-
invariant but user specific, it must be performed before sum-
ming of spreaded users’ chips in transmitter. After performing
beamforming weighting, user symbols are adequately grouped
and Fast Hadamard Transform (FHT) spreading is performed
on each TX-antenna.

B.3 Averaged AoA Algorithm

Another possibility to benefit from available spatial infor-
mation is to extract main AoA from estimated spatial autocor-
relation matrix. The applied algorithm for its estimation is the
Bartlett one, as it has low complexity and is found to have
sufficiently good performance, even compared with Capon es-
timation [23]. Bartlett estimation consists in maximization of
the following spatial spectrum expression:

θ = max
θi

a (θi)
H
E
[
HHH

]
a (θi) , (13)

where a (θi) is steering vector pointing to angle θi. This al-
gorithm is simpler than averaged MSNR; however, when a
small number of TX-antennas is available at transmitter, their
beamwidth does not allow very accurate adaptation to the re-
ceive energy diagram. In this case, the beamforming weight
per TX-antenna m (m = 0, . . . ,M − 1) is

wm = ejm 2πd
λ sin θ. (14)

B.4 Receiver Processing

At receiver, conventional single-RX-antenna MC-CDMA sig-
nal processing is performed as users are not aware that beam-
forming is performed at BS. Therefore, after chip-demapping,
the module called “S/T/F equalization and detection + CDMA
despreading” in Fig. 1 performs minimum mean square error
(MMSE) equalization per carrier, followed by Hadamard de-
spreading. This way, the receiver remains simple, and the ad-
vanced signal processing is done at BS.

a) STBC and MC-CDMA spreading at transmitter for user k

b) Detection and despreading part at receiver of user j

Fig. 2. STBC MC-CDMA details

C. Orthogonal Space-Time Block Coding Algorithm, without
CSI at Transmitter

In this subsection, we describe orthogonal STBC based on
Alamouti scheme with 2 TX-antennas, whatever the number of
RX-antennas is. This scheme can be applied in all scenarios,
although the presented decoding algorithm assumes channel
invariance in time over two OFDM-symbols. The combination
of STBC with MC-CDMA is simple since we apply the Alam-
outi coding over each subcarrier p of the system, as shown on
Fig. 2. We present the STBC process before CDMA spread-
ing at transmitter but we can swap these two linear processes.
The coding is applied in time over two consecutive OFDM-
symbols, assuming that channel variations in frequency are
more important than in time in our scenario. This combination
tries to benefit from the maximum diversity in space, time and
frequency. After mapping, each user k simultaneously trans-
mits two symbols wt1

k,1 = s1
k and wt1

k,2 = s2
k from both TX-

antennas at time t1, then wt2
k,1 = − (s2

k

)∗
and wt2

k,2 =
(
s1

k

)∗
at time t2 = t1 + Tx. As this process is applied on each
subcarrier, we drop the subcarrier index p. Dropping time in-
dex at the space-time encoder output, the data symbols of the
K users w1 = [w1,1 . . . wk,1 . . . wK,1]

T (the same for sym-
bol w2) are multiplied by their specific orthogonal spreading
code ck. FHT can be used in downlink to spread and sum data
of all users, preserving their orthogonality until transmission.
In the following equations, we consider only Sf subcarriers
from 1D-spreading in frequency (classical MC-CDMA) with-
out losing generality as the extension is straightforward. Each
data symbol is then transmitted on Sf parallel subcarriers. The
vector obtained at RX-antenna n after perfect OFDM demodu-
lation and chip-demapping, at time t1 and t2, is given by

Y n = HnCS + Γn , Hn =
[

Hn,1 Hn,2

H∗
n,2 −H∗

n,1

]
, (15)

where Y n =
[ (

yt1
n

)T (
yt2

n

)H ]T
is a column vector of size

2Sf , with yt
n =

[
yt,1

n . . . y
t,Sf
n

]T
;

where Hn,m = diag
{
h1
n,m · · · hSf

n,m

}
;

where C = I2 ⊗C;
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where S =
[
(s1)T(s2)T

]T
with sq = [sq

1 . . . sq
K ]T;

where Γn =
[
(νt1

n )T(νt2
n )H

]T
represents AWGN.

Channel invariance during two OFDM-symbols is assumed
to permit the recombination of symbols, even if channel is
slightly varying in high-speed scenarios. At the receiver, in or-
der to detect the two transmitted symbols s1

j and s2
j for the de-

sired user j, channel knowledge is necessary. It allows simple
one-tap equalization per subcarrier, combined with a space-
time block decoding. With such an orthogonal STBC, a simple
linear decoding is performed as it provides results equivalent
to an exhaustive Maximum-Likelihood research at low com-
plexity. Thus, the two successive received MC-CDMA symbols
are combined, equalized and added from the N RX-antennas
to detect the two symbols. After despreading, the data symbols
of user j are

[
ŝ1

j ŝ
2
j

]T
=
(
I2 ⊗ cT

j

)
Z =

(
I2 ⊗ cT

j

) N∑
n=1

GnY n, (16)

with

Gn =
[

Gn,1 G∗
n,2

Gn,2 −G∗
n,1

]
,

where Z =
[
z1
1 . . . z1

Sf
z2
1 . . . z2

Sf

]T
is the vector of the re-

ceived signals equalized and combined from the N antennas.
Gn,m is a diagonal matrix, since we used an SUD scheme, con-
taining the Sf equalization coefficients gp

n,m (p = 1 . . . Sf )
for the channel between the TX-antenna m and the RX-antenna
n. For instance, to detect s1

i , the MMSE-SUD coefficients gp
n,m

minimize the mean square value of error between the signal∑K
k=1 cp

ks1
k transmitted on subcarrier p and the signal z1

p com-
bined from the N RX-antennas by the Alamouti decoding. In
the same way, the zero-forcing (ZF) coefficients gp

n,m restore
the orthogonality between the different users. It is well known
that with SISO systems, ZF leads to excessive noise ampli-
fication for low subcarrier SNR. In our MIMO case, spatial
diversity, equal to the product (N ×M) in the decorrelated
situation, statistically reduces this occurrence. Thus, with an
increasing number of antennas, ZF tends to MMSE efficiency,
and does not require SNR estimation γ at receiver. We as-
sume the same noise level statistically for each subcarrier or
RX-antenna. Besides, knowledge of the spreading codes ci,
(i 6= j) of the interfering users is not required to derive the ZF
and MMSE-SUD coefficients, as shown in the following MMSE
equation:

gp
n,m =

(
hp

n,m

)∗
/

[
2∑

m=1

N∑
n=1

∣∣hp
n,m

∣∣2 +
1
γ

]
. (17)

ZF equations are similar assuming 1/γ = 0. Note that the
threshold detection should be normalized by ρ for MMSE with
high-order modulations. The sum is performed on the Sf sub-
carriers where the considered symbol is spread:

ρ = Sf/

Sf∑
p=1

∑2
m=1

∑N
n=1

∣∣hp
n,m

∣∣2∑2
m=1

∑N
n=1 |hp

n,m|2 + 1
γ

. (18)

IV. CHANNEL MODEL AND SYSTEM PARAMETERS

A. MIMO Channel Model and Configuration

There are two main categories of MIMO channel models:
first type contains directional information, whether geometri-
cally or statistically based, second type is based on the statis-
tical correlation. Models with directional information can be
used both to evaluate beamforming and diversity techniques
while the former one is not suitable for antenna use with direc-
tional techniques. As we are concerned with different usage of
multiple antennas, the directional 3GPP-3GPP2 propagation
model was simulated [24].

This MIMO spatial channel model is a hybrid approach be-
tween a geometrical concept depending on cluster positions
and a tapped delay line model described by an average power
delay profile with fixed number of taps. The difference of
this model when compared to standardized tapped delay line
model is the introduction of a variable θ for angular varia-
tions in azimuth-plane. Each scenario having its specific chan-
nel parameters, the IST-MATRICE project developed such a
model with a set of scenarios adapted to the 5GHz carrier fre-
quency with 50MHz bandwidth.

Table 1 summarizes the main MIMO channel parameters of
our common urban propagation scenario, used to present re-
sults in section V [25] [26]. It models the non-line-of-sight
(non-LOS) BRAN E channel, characterized by a large delay
spread and angular spread. Different users (channel realiza-
tions) are uniformly distributed within a 120 degrees sector,
each one respecting the Table 1 parameters. Linear arrays are
used at BS and MT, and simulations consider a TX-antenna
spacing of 10 λ, and RX-antenna spacing of 0.5 λ, except for
beamforming algorithms where TX-antennas are separated of
0.5 wavelengths. The consequent spatial correlation is inferior
to 0.1 for an antenna spacing of 10 λ, while a 0.5 λ spac-
ing leads to a correlation around 0.7 at BS, and 0.35 at MT.
In the frequency domain, a measure of the coherence band-
width is around 1.5 MHz. Correlation in time, derived from
Doppler frequency, is given by the measured coherence time
that is close to the frame duration at 60 km/h, where frame is
defined as a packet of 30 OFDM-symbols.

Table 1. Main MIMO channel parameters.

Channel profile BRAN E
Maximum delay τmax 1.76 µs
Number of paths 17
Number of sub-rays per path 20
Velocity 60 km/h in common scenario
Mean angle spread at BS E[σAS ] = 21.4
Mean angle spread at MT E[σAS,MT ] = 68
RMS delay spread E[σDS ] =0.25 µs
Element spacing 0.5 λ – 10 λ

B. System Parameters

The system parameters are chosen according to the time and
frequency coherence of the channel in order to reduce ICI and
ISI. Besides, investigated MC-CDMA configurations are de-
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Table 2. Main MIMO system parameters.

Sampling frequency Fs 57.6 MHz
FFT size Nfft 1024
Number of used subcarriers Nc 736
Guard interval duration ∆ 3.75 µs
Total OFDM duration Tx = Tu + ∆ 21.52 µs
Subcarrier spacing Df = 1/Tu 56.2 kHz
Length Sf of spreading codes 32
Modulation (Gray mapping) QPSK, 16QAM, 64QAM
Center frequency fc 5.0 GHz
Occupied bandwidth Bo 41.46 MHz
Frame duration / Guard duration 30 Tx / 20.8 µs

Table 3. Link between global-rate and data-rate.

R (bit/s/Hz) 1 2 3 4.5
class modul. QPSK 16QAM 16QAM 64QAM
class coding TC 1/2 TC 1/2 TC 3/4 TC 3/4
Data-rate Mbit/s 33.1 66.2 99.3 149

signed to propose high throughput solutions for outdoor sce-
narios, as shown in Table 2.

The studied configuration is based on a sampling frequency
multiple of the 3.84 MHz UMTS frequency, to obtain the same
frame duration as UMTS (0.666 ms). So Fs is equal to 15 ×
3.84 = 57.6 MHz. We consider a carrier frequency fc =
5GHz, an FFT size of 1024 with Nc = 736 used subcarriers.
The guard-interval duration ∆ = 3.75µs, chosen according
to the maximum delay τmax = 3.5µs to avoid ISI, leads to a
18 % spectral efficiency loss. An additional guard-interval is
used between frames to allow TDD alternating DL and UL. The
global spectral efficiency loss is then 20 %, corresponding to a
power efficiency loss of 0.97 dB. The overall data-rate is then
33.1 Msymbols/s, shared between users. The length Sf of the
spreading codes is chosen to allow 32 users at full-load.

Interleaving and coding processes are applied over a whole
frame of 30 OFDM-symbols, and taken from UMTS standards.
In particular, the channel coding scheme is the turbo-code de-
fined in current UMTS with a rate of 1

3 , using two 8-states par-
allel concatenated convolutional codes. This is combined with
a puncturing process to have an overall coding-rate Rc of 1

2 or
3
4 . Results are given for 6 iterations at the channel decoder.

We call global-rate R the theoretical spectral efficiency of
the combination channel coding plus mapping plus multi-
antenna coding. In other words, as we assumed a multi-
antenna coding-rate equal to one, R = log2|χ|×Rc, where |χ|
is cardinality of the mapping. Table 3 links maximal data-rates
to R.

Results are presented assuming different degrees of channel
estimation errors: perfect CSI or imperfect CSI. In the im-
perfect case, we model these errors with a Gaussian noise;
then, the “noise level” added on channel coefficients is pro-
portional to the noise level in the channel, i.e. with variance
that is α times the variance of the AWGN. In results, we call
‘CHperfect’ a perfect CSI, ‘CHvar0.5’ a CSI with α = 0.5,
and ‘CHvar0.1’ a CSI with α = 0.1.

V. SIMULATION RESULTS

In this section, we present results obtained with three algo-
rithms, in the common urban scenario defined in section IV.
Results are compared to SISO results with SUD based on the
MMSE criterion, being the most efficient linear SUD scheme
in full-load, but SISO ZF results are also presented. As refer-
ence, we also give SISO bounds in a Gaussian channel, i.e. an
optimal channel flat in time and frequency only considering
AWGN. In the three first subsections, performance is displayed
as bit-error-rates (BER) versus Ebt/N0, while the fourth sub-
section displays the corresponding data-rates computed from
frame-error-rates (FER) versus Est/N0. Est/N0 represents
the total transmit energy per symbol over the noise spectral
density at each RX-antenna, and Ebt/N0 represents the total
transmit energy per useful bit over the noise spectral density at
each RX-antenna. In the Ebt/N0 value, we take into account
the system parameters included in the global-rate R, but we
do not consider the guard-interval efficiency loss and prospec-
tive framing overhead. Then, (Est/N0) = R(Ebt/N0). To
compare algorithms with several antenna configurations, we
assume a unitary total transmit power whatever the number of
TX-antennas is. Thus, antenna gains are preserved; and in par-
ticular, MIMO results include the 3 dB gain when doubling the
number of RX-antennas, due to independency between signal
and noise. To limit the number of curves, we restrain presented
results to full-load, unless stated.

A. Results with Transmit Space-Frequency Prefiltering

In this subsection we present results for the CZF algorithm
with perfect and imperfect CSI. Fig. 3 illustrates the perfor-
mance of the CZF algorithm for 2 or 4 TX-antennas and 1
RX-antenna, with a global-rate of 1 bit/s/Hz considering QPSK
modulation and half-rate turbo-coding. The CZF prefiltering
outperforms the conventional SISO MMSE algorithm in all sit-
uations. When we increase the number of TX-antennas, thus
enhance the separation in space, the performance of the CZF
improves. It should be noted that MMSE equalization implies
estimations that increase the mobile complexity. Thus, the
proposed algorithm outperforms SISO MMSE without involv-
ing an estimate of the channel or noise power at MT.

We also observe that the CZF algorithm is more sensitive
to imperfect channel estimates when the number of antennas
increases. With 2 and 4 TX-antennas, we obtain a penalty
around 2 dB and 3 dB for BER=10−5, respectively. However,
the performance of the CZF with 4 TX-antennas and imperfect
channel estimates is better than the one obtained with 2 TX-
antennas and perfect estimates.

In order to assess the CZF algorithm in high throughput con-
ditions, Fig. 4 presents results with a global-rate of 3 bit/s/Hz,
considering 16QAM with a turbo-coding-rate 3

4 , and 4 TX-
antennas. The same conclusion as for the previous figure can
be pointed out. The penalty of imperfect channel estimates
remains almost the same as in QPSK, i.e. we have a penalty
around 3.2 dB for BER=10−5.
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Fig. 3. Performance of MISO PF-CZF compared to SISO MMSE, for
QPSK TC 1

2
, full-load.

Fig. 4. Performance of MISO 4x1 PF-CZF compared to SISO MMSE,
for 16QAM TC 3

4
, full-load.

B. Results with Transmit Beamforming

The performance of transmit beamforming algorithms with
MMSE receiver for a global rate of 1 bit/s/Hz is given in Figs. 5
and 6, for MSNR and AoA algorithms respectively, and com-
pared to SISO references. Effect of imperfect CSI is shown
for two values of error variance, considering it the same both
at BS and MT. In BS, CSI errors influence the beamforming
weights calculation, while in MT equalization errors appear.
However, the imperfect CSI in MT is responsible for perfor-
mance degradation while errors in BS lead to insignificant per-
formance loss. The penalty for imperfect channel estimation
(CHvar0.5) is 2 dB both for MSNR and AoA algorithms. The
array gain causes better results with beamforming than SISO
in the low SNR area of a Gaussian channel.

C. Results with Orthogonal Space-Time Block Coding

In this subsection, we present results with Alamouti space-
time block coding, considering 2 TX-antennas and 1 or 2
RX-antennas. Two equalizations and two levels of CSI are
considered at the receiver, and we present results for several
global-rates. Figs. 7 and 8 present results with a global-rate of
1 bit/s/Hz, considering QPSK modulation with half-rate turbo-

Fig. 5. Performance of MISO BF-MSNR compared to SISO, with
MMSE equalization, QPSK TC 1

2
, full-load.

Fig. 6. Performance of MISO BF-AoA compared to SISO, with MMSE
equalization, QPSK TC 1

2
, full-load.

coding. The first one mainly illustrates performance of Alam-
outi STBC algorithm with 2 TX-antennas and 1 RX-antenna,
MMSE equalization, and perfect or imperfect CSI. The SISO
lower bound in a Gaussian channel is given as reference. We
also give results in SISO MC-CDMA with MMSE equalization.
Fig. 8 illustrates performance with ZF equalization, evaluating
the gain between SISO, MISO and MIMO configurations, with
perfect or imperfect CSI.

Spatial diversity at transmitter allows performance to be
closer to the Gaussian limit. The gain of MISO compared to
SISO in this configuration is around 3 dB to obtain BER=10−5

with MMSE equalization. The degradation due to imperfect
CSI is almost the same for SISO and MISO, around 2 dB what-
ever the equalization is. In all configurations, the degradation
never exceeds 2.5 dB. MMSE gives better results than ZF but,
when increasing the number of antennas, the difference be-
tween these two equalization methods decreases. With 2 TX-
antennas and 2 RX-antennas, the difference is around 0.5 dB
in favor of MMSE to obtain BER=10−5. However, ZF does not
require SNR estimation at receiver.

Fig. 9 presents results with a global-rate of 3 bit/s/Hz, con-
sidering 16QAM with a turbo-coding-rate 3

4 . It illustrates per-
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Fig. 7. Performance of MISO STBC compared to SISO, with MMSE
equalization, QPSK TC 1

2
, full-load.

Fig. 8. Performance of SISO and MISO/MIMO STBC, with ZF equal-
ization, QPSK TC 1

2
, full-load.

formance with ZF equalization, evaluating the gain between
SISO, MISO and MIMO configurations, with perfect or im-
perfect CSI. In this configuration with a high-order modu-
lation, the gain of MIMO configurations over SISO ones in-
creases again, and the difference between ZF and MMSE still
decreases. With 2 TX-antennas and 2 RX-antennas, the dif-
ference is around 0.2 dB in favor of MMSE compared to ZF to
obtain BER=10−5.

Fig. 10 presents results with a global-rate of 4.5 bit/s/Hz,
considering 64QAM with a turbo-coding-rate 3

4 . It illustrates
performance of Alamouti STBC algorithm with 2 TX-antennas
and 1 or 2 RX-antennas, with MMSE or ZF equalizations, and
perfect or imperfect CSI. The trends observed in previous
figures are confirmed. The gain of MISO and MIMO con-
figurations over SISO ones has been shown, promising high
data-rates with a simple equalization at receiver. In particu-
lar, performance with ZF equalization is almost the same as
MMSE equalization in the 64QAM MISO and MIMO configu-
rations considered. The degradation due to imperfect CSI is
rather low, including when we consider high data-rates. In
the 64QAM MISO and MIMO configurations considered, this
degradation is less than 2 dB.

Fig. 9. Performance of SISO and MISO/MIMO STBC, with ZF equal-
ization, 16QAM TC 3

4
, full-load.

Fig. 10. Performance of MISO/MISO STBC, with ZF/MMSE equaliza-
tions, 64QAM TC 3

4
, full-load.

D. Conceivable Data-rates

From the previous simulations, we present global data-rate
results that the physical layer can reach, assuming the parame-
ters defined in section IV. This data-rate is calculated from cor-
rectly received frames, assuming a corresponding automatic-
repeat-request process. As we need to put different global-
rates on the same figure, we do not provide results versus
Ebt/N0, but versus Est/N0, assuming a normalized transmit
signal Est. The guard-interval efficiency loss is taken into ac-
count in the data-rate values, and thus, in the “Shannon’s limit
33.1” presented in Fig. 11. This upper bound corresponds to
the SISO data-rate bound in a channel with an equivalent band-
width of 33.1 MHz. This figure also presents the results in a
Gaussian channel as the upper SISO bounds with the consid-
ered system including discrete modulations, with or without
channel coding.

Fig. 12 shows the data-rates obtained with the considered
SISO MC-CDMA system and MMSE equalization, in the com-
mon scenario, i.e. in a typical outdoor BRAN E channel. Per-
fect and imperfect CSI are considered, assuming that a real
channel estimation algorithm would operate in the coloured
areas between these references, depending on its quality. The
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Fig. 11. Maximal data-rates with the considered SISO MC-CDMA
system, in Gaussian channel.

Fig. 12. Data-rates obtained with the considered SISO MC-CDMA
system, in the common scenario.

SNR axis is Est/N0, but equivalent values of Ebt/N0 for the
considered global-rates are given.

Figures for the multi-antenna algorithms are then depicted
in the common scenario. Fig. 13 shows the data-rates ob-
tained with CZF transmit prefiltering, considering two classes
of global-rates. Fig. 14 shows the data-rates obtained with
Alamouti STBC, considering four classes of global-rates. It
confirms the good results obtained in previous subsections and
promise high throughput available for upper layers.

VI. STRATEGY IN A BEYOND-3G CONTEXT

This section discusses the limits of our model and the va-
lidity of previous results, and then gives inputs concerning the
variation of performance in other scenarios, in order to pro-
pose a strategy to fill Beyond-3G requirements.

A. Limits of our Model and Validity of previous Results

First, we did not consider intercell interference and thus, did
not perform scrambling over the spreading process. However,
in [27], section 14 is dedicated to the analysis of intercell in-
terference properties in SISO MC-CDMA and concludes that it

Fig. 13. Data-rates obtained with MISO 4x1 CZF prefiltering, in the
common scenario.

Fig. 14. Data-rates obtained with MISO 2x1 STBC and MMSE equal-
ization, in the common scenario.

can be modeled as AWGN. After that, this level of noise should
depend on the spatial processes considered.

Secondly, the model used for channel estimation errors
has limits, as we only considered complex-Gaussian noise on
channel coefficients for imperfect CSI. However, the prefilter-
ing and beamforming algorithms should also consider the de-
lay impairment, in TDD, between channel estimation from UL
and the use in DL. For beamforming that requires only a partial
CSI, this delay and the errors at BS do not really affect perfor-
mance. On the other side, prefiltering algorithms that require
perfect CSI are the most optimistic cases. Then, such a CSI de-
lay can be dramatic for CZF if it exceeds the coherence-time,
and consequently limits the use of prefiltering to low-velocity
scenarios.

Thirdly, the channel parameters used are typical of an out-
door scenario, but a full deployment requires a study over a
wide range of scenarios. Beamforming processes are depen-
dant of user’s repartition and angle spreads, and the correla-
tions in space, time, and frequency significantly influence per-
formance of the three algorithms. Inputs are given, concern-
ing speed and channel paths configuration, in the following
subsection.
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Fig. 15. Performance of algorithms depending on speed, QPSK TC 1
2

.

B. Expected Performance Depending on the Scenario

B.1 Effect of CSI delays for algorithms requiring CSI at BS

Considering the CZF prefiltering algorithm, an outdated CSI
introduces a significant degradation that limits this algorithm
to low-speed scenarios, i.e. where the channel variation be-
tween the UL estimated frame and the considered DL frame is
low.

Considering our transmit beamforming algorithms, CSI mis-
matches do not significantly influence beamforming weights
calculation. The CSI delay at BS has a negligible effect, given
that spatial information does not change substantially during
one frame, even with high-speed MT. When comparing a sce-
nario with perfect CSI available at each OFDM-symbol and a
scenario with a constant CSI from the beginning of each frame,
the degradation with a mobile speed of 120 km/h and a global
rate of 1 bit/s/Hz is less than 0.1 dB.

B.2 Effect of Speed on Systems

Mobility has an effect on channel estimation and available
CSI, but this has been partly studied in the previous parts and
will not be considered here. The conclusion was that pre-
fitering is not suitable in high-speed scenarios and transmit
beamforming has shown its robustness to channel mismatches.
Thus, here we focus on the effects that the channel variations
have on the whole systems with a fixed CSI error (perfect CSI
or CHvar0.5), to show the performance evolution of the de-
coding process in function of speed. Note that the channel
estimation process may require more overhead when increas-
ing speed, for this assumption to be valid. Fig. 15 shows the
Ebt/N0 required to obtain a FER of 10−2, for beamforming
or STBC. Beamforming algorithm is based on MSNR, without
CSI errors, and STBC is tested with two antenna configura-
tions, MMSE equalization, and CHvar0.5. Speed does not
lead to significant variations of performance, but an improve-
ment is observed when speed increases, as the additional di-
versity in time provided is used by the turbo-coding process
over the frame. Thus, the assumption of constant channel over
2 OFDM-symbols for STBC is not restricting for the considered
scenarios up to 300 km/h.

Fig. 16. Performance of MISO BF-MSNR depending on channel LOS,
for 16QAM TC 3

4
, full-load.

B.3 Effect of Channel Scenarios on Systems

As many parameters can influence performance, we only
mention the most significant ones for each algorithm.

Concerning prefiltering, as CZF algorithm exploits the
space-frequency diversity, the main parameters that influence
performance is the channel correlation in space and frequency.

Concerning beamforming, its validity for different chan-
nel scenarios has been studied with the MSNR algorithm. It
mainly depends on the value of the maximum eigenvalue of
the estimated spatial autocorrelation matrix, as it represents
the measure of the resulting SNR with beam formed. Fig. 16
presents optimistic results in a BRAN E-ter channel [26] with
LOS (Rice factor K=100). As expected, it can be observed that
beamforming performs better with narrower angle spreads, as
wider ones cause MAI and impose performance limit. The
channel with K=100 can be considered as a limit, i.e. a sin-
gle path channel where a transmit beamforming gain of 3 dB
is clearly observed.

Concerning STBC, the main parameter is channel correla-
tion in space. The worst case is observed when the channel
is totally correlated as the diversity is minimum, and perfor-
mance is the same as SISO MC-CDMA one. The best perfor-
mance is observed when the diversity is maximum, i.e. when
there is no spatial correlation at both sides.

The influence of user’s repartition and load is another pa-
rameter that is important, especially when considering beam-
forming. Indeed, as MAI limits performance of MSNR and
AoA algorithms, beamforming results generally improve sig-
nificantly in non-full-load cases.

C. Proposed Strategy for Beyond-3G

Given the previous results, a Beyond-3G communication
system could select the best algorithm according to the en-
vironment. Note that a switch of antenna configuration at BS
is also required to accept the studied beamforming algorithm
with lower antenna spacing. We confirmed that CZF prefilter-
ing can only be applied in indoor and low-speed scenarios,
and presents the best results if instantaneous CSI is available
at BS. The quality of estimation at BS, and the channel cor-
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relation between estimates and their use in the CZF algorithm
will be a key factor on performance. Thus, this scheme is
suitable for indoor scenarios and allows transferring the most
computational complexity from MT to BS. We verified that
the beamforming algorithms presented are really dependant of
the spatial environment, but not of the quality of CSI at BS.
These schemes are suitable for high-speed MT, in particular
in outdoor scenarios with LOS, and when the number of TX-
antennas is sufficient compared to the number of users. Sub-
urban environments with large cells often verify such condi-
tions. While beamforming prefers low angle-spread and high
spatial correlations, STBC algorithms show their great interest
when spatial correlation is low, and do not require CSI at BS.
This scheme presents good results in all scenarios as the worst
case corresponds to SISO performance. Indoor environments,
but also urban conditions, like outdoor non-LOS transmissions
with higher speed MT, would allow high data-rates.

VII. CONCLUSION

The combination of multiple antennas and MC-CDMA has
proven its efficiency for the downlink of the next generation
mobile communications. The study of such systems in re-
alistic scenarios is an additional step towards an optimized
achievement. Considering several levels of channel knowl-
edge at base-station and various impairments, performance
trends have been drawn. Depending on the mobile terminal
class, its number of antennas or complexity allowed, differ-
ent available data-rates have been proposed, using three main
algorithms developed within the European IST-MATRICE
project. All presented schemes have a reasonable complexity
at mobile terminal, and are compatible with a single-antenna
device. A choice between these algorithms has been proposed
depending on the environment. Many parameters affect per-
formance, but a strategy for Beyond-3G can be outlined as
prefiltering for indoor and pedestrian microcell environments,
beamforming for suburban macrocells including high-speed
train, and space-time coding for urban conditions with mod-
erate to high speeds.
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Annexe B —
Développements mathématiques

1. Estimation des distributions et taux d’erreur des systèmes
à diversité

Nous allons considérer un système à diversité de type ostbc-ofdm-cdma, présentant un
diversité spatiale Ωe

s = MN , et une diversité d’étalement Ωe
ft = Sf . Nous développons ci-

dessous plus spécifiquement les calculs pourM = 2 et une détection Alamouti-zf. Comme
mentionné au chapitre 6, la détection d’un symbole revient alors à obtenir l’estimation
suivante en entrée du convertisseur symbole-à-llr :

ŝj = sj︸︷︷︸
signal utile

+
N∑
n=1

Sf∑
k=1

c∗j,k
√

2ρk(h∗n,1(k)ν1
n(k) + hn,2(k)ν2∗

n (k))︸ ︷︷ ︸
bruit equivalent B

avec ρk =
1∑N

i=1

∑2
j=1 |hi,j (k)|2 .

(19)
Le détecteur n’est pas biaisé et l’espérance de ŝj égale celle de sj . Supposant ces symboles
appartenant à une psk normalisée, la variance du symbole détecté est donc égale à la puis-
sance de B, dont nous pouvons estimer la distribution, en particulier dans les cas extrêmes
de décorrélation. Par les propriétés des distributions complexe-gaussiennes circulaires sy-
métriques et le caractère i.i.d. du bruit, ainsi que l’étalement wh avec |cj,k|2 = 1/Sf , nous
pouvons mettre la distribution du bruit équivalent sous la forme

B = ŝj − sj =

√
2
Sf

Sf∑
k=1

∑2N
n=1 hn(k)νn(k)∑2N
i=1 |hi(k)|2 (20)

dont l’espérance est nulle et la variance est calculée en supposant h ∼ CN (0, 1) et ν ∼
CN (0, σ2

ν

)
, i.e. suivant des lois complexe-gaussiennes où (supposant une décorrélation

totale) chaque élément est i.i.d.. Le dénominateur suit alors une loi 1
2χ

2
4N . Supposant

une diversité spatiale suffisante, on peut faire une première approximation de la variance
σ2
B ≈ 2σ2

ν
Sf
· Sf · 2N

(2N)2 = σ2
ν
N (on peut faire intervenir à la fois la loi des grands nombres, le

fait que 1
2χ

2
4N converge vers une constante de valeur 2N , et que le produit de 2 gaussiennes

centrées de variances σ2
h et σ2

ν est une distribution de variance σ2
hσ

2
ν). Sans en arriver à une
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telle approximation, on peut calculer la variance pour de plus faibles valeurs en invoquant
la décorrélation :

σ2
B =

2σ2
ν

Sf

Sf∑
k=1

Eh

[ ∑2N
n=1 |hn(k)|2

(
∑2N

i=1 |hi(k)|2)2

]
= 2σ2

νEh
[

1
ψ

]
,

où ψ ∼ 1
2χ

2
4N , et l’espérance de la χ

2-inverse recherchée vaut 2
4N−2 . On obtient finalement

σ2
B = Eh,ν

[|B|2] =
2σ2

ν

2N − 1
, pour 2N > 1. (21)

On retrouve bien le problème d’indétermination des moments si MN = 1 que nous avions
en siso puisque le rapport de deux gaussiennes est alors indéterminé, causant le problème
de remontée de bruit du siso-zf. Celà n’est plus le cas si MN > 1 et la probabilité d’am-
plification de bruit se trouve très rapidement réduite lorsque la diversité spatiale augmente,
les performances zf approchant alors celles du mmse. On peut également remarquer que le
facteur d’étalement Sf n’intervient pas dans la variance, soulignant une fois de plus que le
zf ne tire pas pleinement partie de la diversité fréquentielle, mais privilégie l’orthogonalité
entre utilisateurs en accès cdma alors que le mmse effectue un compromis. Cet étalement
joue toutefois sur la distribution de B, et on s’aperçoit qu’elle tend vers une distribution
complexe-gaussienne dès que la diversité est suffisante, comme nous le montrons sur la
figure 19. La distribution de B est représentée par les histogrammes bleus. Nous la re-
présentons à la fois par voie (réelle ou imaginaire) et en valeur absolue. En rouge, nous
avons tracé la densité de probabilité équivalente à une distribution complexe-gaussienne
de variance σ2

B. On s’aperçoit rapidement de la concordance, même pour des valeurs assez
faible de diversité MN et Sf . Avec une telle distribution, il est alors plus aisé de calculer

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4
x 10

4

σ2
B = 0.066

MN = 4, Sf = 32, σ2
ν = 0.1

d
sp
/v
oi
e

d
sp

ab
s(
B
)

σ2
B = 0.066

MN = 4, Sf = 16, σ2
ν = 0.1

d
sp
/v
oi
e

d
sp

ab
s(
B
)

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

1

2
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

1

2
x 10

4

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

1

2
x 10

4

σ2
B = 0.066

MN = 4, Sf = 8, σ2
ν = 0.1

d
sp
/v
oi
e

d
sp

ab
s(
B
)

σ2
B = 0.2

MN = 2, Sf = 16, σ2
ν = 0.1

d
sp
/v
oi
e

d
sp

ab
s(
B
)

Fig. 19 – Distribution de l’erreur B (bruit équivalent à l’entrée du convertisseur symbole-
à-llr) des systèmes à diversité ostbc-ofdm-cdma avec détection zf.
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les probabilités d’erreur, en employant en particulier les formules connues sur canal awgn
[45], mais en remplaçant le bruit par le bruit équivalent de variance σ2

B. Par exemple, en
qpsk, on peut alors évaluer la probabilité d’erreur en employant l’intégrale d’une queue de
gaussienne comme mentionné en 4.3.1, plutôt que d’intégrer une distribution complexe. La
même chose peut être faite avec une autre constellation, comme une M-qam. Rappelant
qu’en qpsk la probabilité d’erreur est Peb = 1

2erfc
(√

γc/2
)
, où γc = 1/σ2

B est alors le
snr équivalent, on obtient les courbes de la figure 20. Les probabilités d’erreur pour des
systèmes 2xN, N = 1 . . . 4, sont données en exemple avec un étalement de Sf = 16 ou
32. A chaque fois, deux courbes sont fournies, la première donnant la probabilité d’erreur
avec l’approximation gaussienne décrite ci-avant, et la deuxième en intégrant sur la queue
de la dsp de B, correspondant à un calcul exact. On s’aperçoit de la bonne concordance,
surtout avec une diversité spatiale MN > 2 et un étalement Sf > 8. En 2x2 avec Sf = 32,
on retrouve en particulier les performances mesurées par simulations Monte-Carlo sur la
figure 5.12. Avec une diversité réduite, l’approximation gaussienne sous-estime le taux
d’erreur à haut snr, la distribution de B ayant plus d’occurrences sur des valeurs élevées.
Notons que l’étalement délivre ici un intérêt, même en zf, puisqu’il rend la distribution
de B plus gaussienne et permet de diminuer le taux d’erreur (ça n’était pas le cas en
siso). Par ailleurs, sans codage-canal, les taux d’erreurs intéressants se situent autour de
10−2 et nous pouvons alors valider l’approximation fournie dans les limites pré-citées :
ŝj ∼ CN

(
sj , σ

2
B

)
, avec σ2

B = 2σ2
ν

2N−1 . Remarquons que cela rejoint l’étude de la capacité
sur le fait que la diversité ne permet que de tendre vers la gaussienne (mais que l’ajout
de diversité d’émission ou d’étalement n’apporte rien en canal gaussien ou ayant déjà suf-
fisamment de diversité), alors que la diversité de réception N apporte également un gain
d’antenne qui se retrouve dans la diminution du bruit équivalent.
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Fig. 20 – Probabilité d’erreur binaire des systèmes à diversité ostbc-ofdm-cdma avec
détection zf. Exemples d’estimations et mesures en qpsk (M = 2, sans codage-canal)
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2. Outils proposés pour la manipulation linéaire d’opérations
complexes

La manipulation du flux de nombres réels représentant le signal numérisé (dans le code
des chaînes de simulation ou lors de l’implémentation) ne peut être totalement et aisé-
ment décrite par des opérations linéaires si on se limite à une description des signaux par
des nombres complexes. C’est la raison pour laquelle nous avons posé les opérations de
conversion dans le domaine réel en section 5.1.5.5, dont nous rappelons le principe :

x
 x =

[
<(x)
=(x)

]
, X 
 X =

[
<(X) −=(X)
=(X) <(X)

]
, (22)

avec x = <(x) + =(x) ∈ C (ou x ∈ CN si c’est un vecteur), et X = <(X) + =(X) ∈ C
(ou X ∈ CL×C si c’est une matrice). L’opération directe de conversion d’un vecteur ou
d’une matrice complexe en son équivalent sous forme de nombres réels est notée CR (·)
et est toujours possible. L’opération inverse de conversion de réels vers des complexes
est notée CR−1 (·). Cette opération inverse est toujours possible pour un nombre ou un
vecteur x ∈ R2N mais ne l’est pas toujours pour une matrice X ∈ R2L×2C . En effet,
une matrice X quelconque peut être plus générale qu’une matrice X et ne pas admettre

d’opération linéaire équivalente dans le corps des complexes(12). Cela montre le premier
intérêt de la représentation proposée, qui est plus générale, et permet donc d’envisager les
codages de nombres complexes comme une opération linéaire dans les réels. En particu-
lier, l’opération de conjugaison complexe devient une simple opération de multiplication
matricielle linéaire. La conséquence directe est de permettre l’enchaînement d’opérations
complexes diverses (étalement, fft, fht, codage stfldc. . .) comme une simple opération
linéaire globale. Cette relation linéaire peut éventuellement se simplifier, et surtout per-
mettre la conception d’un récepteur linéaire à la fois simple et générique, ce qui présente le
deuxième intérêt de la représentation proposée. Prenons comme exemple trivial le codage
d’Alamouti, rappelé en section 5.1.5.9. L’équation (5.40) montre qu’il n’est pas possible
d’avoir une relation linéaire directe dans le domaine complexe entre le vecteur reçu y et
les données émises d, mais qu’il est nécessaire de recourir à y′ = [y1y

∗
2]T à cause de la

non-linéarité de l’opération de conjugaison.

Nous allons d’abord poser un sous-ensemble d’opérations ow(·) que nous noterons sous
forme matricielle Ow, qui englobera les opérations unitaires habituelles ainsi que les opé-
rations complexes comme la conjugaison(13) :

Ow = O1 ·Oθ , avec O1 = OI ou O∗ ; OI =
[

1 0
0 1

]
; O∗ =

[
1 0
0 −1

]
; Oθ =

[
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
.

(23)
Ces matrices sont unitaires puisqu’on vérifie aisément OθOT

θ = I et O1OT
1 = I, et

|det Ow| = 1. Nous posons également Ow ⊂ {Ou,Ov}, où Ou est le cas particulier in-

(12)Nous utilisions jusqu’à présent les matrices en tant que facteur multiplicatif pour représenter des
opérations linéaires. Rappelons également que y = Hx ∈ C équivaut à y = Hx ∈ R2.
(13)ow(x) est une opération sur les complexes correspondant à la multiplication de Ow par x.
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cluant nécessairement l’opération de conjugaison. La matrice Oθ représente une simple
opération de rotation équivalente à l’opération complexe de multiplication par eθ. L’opé-
ration associée à O∗ n’a par contre pas d’équivalent linéaire dans le domaine complexe
puisqu’elle ne respecte pas la structure des matrices X et correspond à l’opération de
conjugaison. Ainsi, y = x∗ correspond à l’opération linéaire y = O∗x. Nous remarquons
également que l’opération complexe (·)∗ correspond à une matrice de permutation des
parties réelle et imaginaire. Nous pouvons donc modéliser différentes opérations courantes
par la simple multiplication par ces matrices de base :

(·) :
[

1 0
0 1

]
; −(·) :

[
−1 0
0 −1

]
; −(·)∗ :

[
−1 0
0 1

]
; (·)∗ :

[
1 0
0 −1

]
; (24)

(·)∗ :
[

0 1
1 0

]
; −(·)∗ :

[
0 −1
−1 0

]
; (·) :

[
0 −1
1 0

]
; −(·) :

[
0 1
−1 0

]
;

On vérifie bien la cohérence en enchaînant simplement les multiplications matricielles.
Notons également que la matrice de rotation Oθ inclus la représentation des opérations
identité (·), (·) = eπ/2(·) et −(·) = eπ(·), validant le fait que Ow inclus les matrices
présentées. Par ailleurs, l’opération inverse est immédiate : O−1

w = O1 ·O−θ = OT
w .

Ensuite, si nous voulions conserver une notation complexe dans les enchaînements de
relations (plutôt que prendre les relations réelles proposées), il serait nécessaire d’introduire
de nouvelles notations car les opérations de soustraction et de conjugaison ne peuvent
définir l’ensemble des opérations qu’entraîne la conversion CR (). Ainsi, il est possible de
définir y = qw(h)x avec

qw(h)
CR()7−→

[
±<(h) ±=(h)
±=(h) ±<(h)

]
(25)

Nous pouvons préciser ces signes ± suivant les opérations, en commençant par les opéra-
tions soustraction et conjugaison, puis en ajoutant nos deux nouvelles notations d’opéra-
tions ·† et ·‡ :

h :

[
+ −
+ +

]
⇒ −h :

[
− +
− −

]
; h∗ :

[
+ +
− +

]
; h† :

[
+ +
+ −

]
; h‡ :

[
− +
+ +

]
(26)

Ainsi, y = h†x équivaut à y∗ = h∗x, et y = h‡x équivaut à y∗ = −hx. En combinant ces
briques de base, l’ensemble des opérations nécessaires à notre application est couvert, et
il est possible de les enchaîner.

L’équation (5.40) de réception du signal Alamouti peut alors se mettre sous une forme
linéaire y = f(d) : [

yn(t1)

yn(t2)

]
= 1√

2

[
hn,1 hn,2

h†n,2 −h†n,1

]
·
[
d1

d2

]
+

[
νn(t1)

νn(t2)

]
(27)

Ce n’est qu’un exemple très simple combinant l’effet linéaire du canal et du codage Ala-
mouti, mais nous pouvons ainsi enchaîner de nombreux traitements plus complexes, en y
ajoutant la multiplication par des matrices d’étalement, d’égalisation. . . L’intérêt grandit
avec des codages plus complexes (stfldc . . .) et surtout lors de la combinaison avec les
autres algorithmes de la chaîne. L’ensemble des opérations du sous-système mimo-ofdm-
cdma peut alors se représenter sous une forme linéaire générale (les modules s’enchaînent
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tel que b = f(a), c = g(b) permet c = h(a) avec h = g ◦ f). Ceci peut être représenté
très facilement mathématiquement dans le domaine réel (en effectuant les opérations de
conversion CR (·) et CR−1 (·) aux extrémités de la relation pour repasser éventuellement à
la représentation complexe), ou bien en restant dans le domaine complexe si les relations
sont simples et peuvent se contenter des nouveaux opérateurs unitaires introduits dans
l’équation (26).



Annexe C —
Matrices de codage espace-temps
utilisées

Pour distinguer les matrices de codage espace-temps, nous prenons la convention suivante :
FQ,M,T ;Nom, où Q,M et T sont respectivement le nombre de symboles en entrée, le nombre
d’antennes d’émission et le temps. Le rendement de chaque code se déduit par Rstc = Q/T .
Nous allons en présenter quelques exemples, en les distinguant suivant leur complexité de
décodage (i.e. s’ils sont orthogonaux ou non) et les critères auxquels ils répondent (ostbc
et stldc tentent d’obtenir la diversité maximale).

1. Matrices de codage espace-temps orthogonales de référence

Nous ne présentons ici que 3 matrices de codage ostbc souvent utilisées. Le code d’Ala-
mouti est l’unique référence pour 2 antennes d’émission, et nous prenons pour exemple
deux codes de Tarokh lorsque le nombre d’antennes d’émission passe à 4. Ces matrices
vérifient XXH ∝

(∑Q
q=1 |dq|2

)
IM , et apportent donc une diversité maximale sans cai.

Alamouti (Q = 2,M = 2, T = 2), Rstc = 1 . Diversité maximale ; rendement maximal
uniquement si rH = 1, e.g. si N = 1.

X = 1√
2

[
d1 −d∗2
d2 d∗1

]
7−→ F2,2,2;Ala = 1√

2



1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 −1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 −1 0 0


(28)
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Tarokh-gcod3/4 (Q = 3,M = 4, T = 4), Rstc = 0.75 . Diversité maximale ; rendement
sous-optimal.

X = 1√
3


d1 −d∗2 d∗3/

√
2 d∗3/

√
2

d2 d∗1 d∗3/
√

2 −d∗3/
√

2

d3/
√

2 d3/
√

2 −<(d1) + =(d2) =(d1) + <(d2)

d3/
√

2 −d3/
√

2 =(d1)− <(d2) −<(d1)− =(d2)

 7−→ F3,4,4;gcod = 1√
3



1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 α 0
0 0 0 0 0 α

0 0 0 0 α 0
0 0 0 0 0 α

0 0 −1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 −1 0 0 0 0
0 0 0 0 α 0
0 0 0 0 0 α

0 0 0 0 −α 0
0 0 0 0 0 −α
0 0 0 0 α 0
0 0 0 0 0 −α
0 0 0 0 α 0
0 0 0 0 0 −α
−1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 −1 0 0 0
0 0 0 0 α 0
0 0 0 0 0 −α
0 0 0 0 −α 0
0 0 0 0 0 α

0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
−1 0 0 0 0 0
0 0 0 −1 0 0


(29)

avec α = 1/
√

2.

Tarokh-gcod2/4 (Q = 2,M = 4, T = 4), Rstc = 0.5 . Diversité maximale ; rendement
sous-optimal.

X = 1√
4


d1 −d2 −d3 −d4 d∗1 −d∗2 −d∗3 −d∗4
d2 d1 d4 −d3 d∗2 d∗1 d∗4 −d∗3
d3 −d4 d1 d2 d∗3 −d∗4 d∗1 d∗2
d4 d3 −d2 d1 d∗4 d∗3 −d∗2 d∗1

 7−→ F4,4,8;gcod (30)

Nous ne présentons pas la matrice équivalente F4,4,8;gcod vu sa grande taille. De plus, elle
peut aisément être retrouvée.

2. Matrice de multiplexage spatial

smv, multiplexage spatial de type v-blast (Q = M,T = 1), Rstc = M . Rende-
ment maximal (impose N ≥M) ; diversité réduite (pas de diversité d’émission).

X = 1√
M


d1

d2
...
dM

 7−→ FQ=M,1;SMv = 1√
M


1 0 . . . 0 0
0 1 0 0

0 0
. . . 0 0

0 0 1 0
0 0 . . . 0 1

 (31)
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3. Matrices de codage proposées, de rendement unitaire

Rendement unitaire (maximal si rH = 1 tout en gardant une faible complexité de
décodage) ; diversité maximisée. Certaines des matrices proposées sont décrites dans le
corps du document (cf. section 6.1.4), et effectuent un traitement conjointement en espace-
temps-fréquence (alal, alcd . . .).

4. Matrices stfldc proposées, de rendement Rstc > 1

stldc-bh2 (Q = 4,M = 2, T = 2), Rstc = 2 . Rendement maximal (impose N ≥M) ;
diversité améliorée par rapport au multiplexage spatial.

X = 1
2

[
d1 + d3 d2 − d4

d2 + d4 d1 − d3

]
7−→ F4,2,2;bh2 = 1

2



1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 −1 0
0 0 0 1 0 0 0 −1
1 0 0 0 −1 0 0 0
0 1 0 0 0 −1 0 0


(32)

stldc-fp2 (Q = 4,M = 2, T = 2), Rstc = 2 . Rendement maximal (impose N ≥ M) ;
diversité maximisée. Avec λ = 0.25,

X= 1
2

[
d1 + d3eλ d2e2λ − d4e3λ

d2 + d4e−λ d1e−2λ − d3e−3λ

]
7→ F4,2,2;fp2

= 1
2



+1 0 0 0 + cos(λ) − sin(λ) 0 0
0 +1 0 0 + sin(λ) + cos(λ) 0 0
0 0 +1 0 0 0 + cos(λ) + sin(λ)
0 0 0 +1 0 0 − sin(λ) + cos(λ)
0 0 + cos(2λ) − sin(2λ) 0 0 − cos(3λ) + sin(3λ)
0 0 + sin(2λ) + cos(2λ) 0 0 − sin(3λ) − cos(3λ)

+ cos(2λ) + sin(2λ) 0 0 − cos(3λ) − sin(3λ) 0 0
− sin(2λ) + cos(2λ) 0 0 + sin(3λ) − cos(3λ) 0 0


(33)

stldc-hd2 (Q = 4,M = 2, T = 2), Rstc = 2 . Rendement maximal (impose N ≥M) ;
diversité maximisée (et gains optimisés en ml). Avec λ = 0.25 (optimise le gain de codage
de l’équation (5.21)),

X= 1
2

[
d1 + d3eλ d2e2λ − d4e3λ

d2e2λ + d4e3λ d1 − d3eλ

]
7→ F4,2,2;hd2

= 1
2



1 0 0 0 + cos(λ) − sin(λ) 0 0
0 1 0 0 + sin(λ) + cos(λ) 0 0
0 0 + cos(2λ) − sin(2λ) 0 0 + cos(3λ) − sin(3λ)
0 0 + sin(2λ) + cos(2λ) 0 0 + sin(3λ) + cos(3λ)
0 0 + cos(2λ) − sin(2λ) 0 0 − cos(3λ) + sin(3λ)
0 0 + sin(2λ) + cos(2λ) 0 0 − sin(3λ) − cos(3λ)
1 0 0 0 − cos(λ) + sin(λ) 0 0
0 1 0 0 − sin(λ) − cos(λ) 0 0


(34)
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dbal (Q = 4,M = 4, T = 2), Rstc = 2 . Rendement 2 (impose N ≥ 2, optimal si
rH = 2) ; diversité limitée à 2.

X = 1
2


d1 −d∗2
d3 −d∗4
d2 d∗1
d4 d∗3

 7−→ F4,4,2;dbal = 1
2



1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 −1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 −1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 −1 0 0



(35)

dbalal (Q = 8,M = 4, T = 4), Rstc = 2 . Rendement 2 (impose N ≥ 2, optimal si
rH = 2) ; diversité spatiale limitée à 2 + diversité temporelle augmentée.

X= 1
2


d1 −d∗2 d5 −d∗6
d3 −d∗4 d6 d∗5
d2 d∗1 d7 −d∗8
d4 d∗3 d8 d∗7

 7−→F8,8,4;dbalal
= 1

2



1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0



(36)

stldc-fp4 (Q = 8,M = 4, T = 4), Rstc = 2 . Rendement 2 (impose N ≥ 2, optimal si
rH = 2) ; diversité spatiale maximisée.
X = UVX

′, où UV est la matrice de Vandermonde, et X ′ est la matrice de codage dbal.



Annexe D —
Interface graphique développée pour
les résultats présentés

Pour configurer les principaux paramètres du système développé, une interface graphique
simplifiée contenant les principales variables utilisées dans ce rapport a été spécifiquement
créée. Elle permet de simplifier la génération des nombreuses simulations et de garantir
l’homogénéité des résultats. Cela donne également une première idée de l’étendue des
combinaisons possibles, et justifie le caractère non exhaustif des courbes présentées. La
partie la plus significative est la suivante :
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Fig. 21 – Interface de configuration du système mimo-ofdm-cdma utilisée pour les simu-
lations
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Les travaux présentés dans cette thèse proposent des solutions à forte effi-
cacité spectrale pour les communications mobiles multi-antennes et multi-
porteuses, particulièrement optimisées pour la voie descendante des sys-
tèmes hertziens. Cette étude s’inscrit dans un contexte fortement concur-
rentiel pour l’accès de masse au haut-débit sans fil, et contribue à l’effort
collectivement mené au sein des projets européens sur les systèmes dits de
4e génération (4G).

La première partie du document cadre l’étude en identifiant les contraintes
physiques, technologiques et financières, ainsi que les exigences des sys-
tèmes 4G en termes de services, débit et mobilité. En particulier, une
complexité raisonnable au récepteur mobile est requise en voie descen-
dante pour honorer coût et consommation. Dans un souci de réalisme, le
canal de propagation radio-mobile large-bande mimo est caractérisé. Les
corrélations en temps/fréquence/espace induisent le dimensionnement du
système de communication numérique proposé.

La deuxième partie du document est consacrée à l’étude des systèmes
multi-porteuses, multi-utilisateurs, et multi-antennes, afin d’unifier l’ap-
proche et d’explorer plusieurs axes en utilisant au mieux les propriétés
du canal. Tout d’abord, le choix de l’accès large-bande multi-utilisateurs
s’est porté sur la combinaison de l’ofdm et d’étalement en accès multiple
cdma, afin de discuter du compromis diversité/orthogonalité suivant les
algorithmes de chip-mapping et de détection employés. Ensuite, pour ex-
ploiter les gains de réseau d’antennes, diversité et multiplexage offerts par
le canal mimo en fonction du contexte, un état de l’art des techniques
multi-antennes est dressé. La classification proposée permet d’établir une
stratégie tout en conservant une faible complexité de détection. Nous dé-
taillons les systèmes les plus réalistes en contexte mobile et en voie des-
cendante, n’ayant pas connaissance du canal en émission. La chaîne de
communication mimo-ofdm-cdma complète est finalement présentée en
insistant sur la flexibilité des algorithmes linéaires adoptés.

La troisième partie du document s’attache à optimiser les combinaisons
précédentes en contexte réaliste, et propose des techniques de codage et
d’estimation temps/fréquence/espace innovantes. Tout d’abord, une ap-
proche pragmatique amène à considérer des solutions exploitant la diver-
sité qui assurent robustesse, détection simple et compatibilité avec l’en-
semble des terminaux. Nous privilégions un codage spatial de rendement
unitaire, et proposons d’agir sur les trajets multiples grâce aux antennes
supplémentaires. Des axes d’optimisation sont fournis au niveau codage,
chip-mapping, détection et propagation de fiabilités. Comparé aux mé-
thodes ostbc ou cdd, des gains sont illustrés en performance, répartition
de puissance, potentiel d’adaptabilité et de robustesse... Ensuite, en relâ-
chant légèrement les contraintes de complexité et d’orthogonalité spatiale,
nous proposons de nouvelles solutions en contexte plus favorable. Même
avec une simple détection linéaire mmse, ces techniques offrent un potentiel
supérieur en haut-débit mobile dès que le nombre d’antennes augmente.
Enfin, nous introduisons des méthodes d’estimation du canal mimo adap-
tées aux systèmes précédents, utilisant des symboles pilotes répartis et
éventuellement les données décodées de manière itérative afin de répondre
à un ensemble de compromis sur des récepteurs variés. Les nombreux ré-
sultats obtenus démontrent la pertinence des solutions développées.

Communications numériques, Systèmes multi-antennes, MIMO, OFDM,
CDMA, codage espace-temps-fréquence, détection / égalisation MMSE, es-
timation de canal itérative, efficacité spectrale.

"4G wireless systems : high spectral efficiency for multi-antenna and
multi-carrier mobile communications"

The present work proposes solutions with high spectral efficiency for
multi-antenna and multi-carrier mobile communications, optimized for
the down link of wireless systems. This study arises in a competing
context for the access to wireless high data rates, and contributes to
the joint effort within the European projects on 4G (4th generation)
systems.

The first part of the document presents the framework, identifying the
physical, technological and financial constrains, as well as the requi-
rements of 4G systems in terms of services, data-rate and mobility.
Specifically, a reasonable complexity at the mobile receiver is neces-
sary in the down link to respect cost and consumption. In a practical
framework, the wideband and mobile mimo propagation channel is des-
cribed. The correlations in space/time/frequency induce the design of
the proposed digital communication system.

The second part of the document is dedicated to a cohesive study of
multi-carrier, multi-user and multi-antenna systems, in order to ex-
plore several options taking advantage of the channel properties. First,
the wideband multi-user access relies on the combination of ofdm and
cdma, so as to discuss the diversity/orthogonality compromise related
to the chip-mapping and detection algorithms considered. Next, to ex-
ploit the antenna array, diversity and multiplexing gains offered by the
mimo channel depending on the context, multi-antenna techniques are
classified, and a strategy that preserves a low detection complexity is
proposed. We detail the most appropriate systems in a mobile downlink
context, that do not require channel knowledge at the transmitter side.
Finally, the entire mimo-ofdm-cdma communication chain is presen-
ted insisting on the flexibility of the adopted linear algorithms.

The third part of the document optimizes the previous combinations
in realistic environments, and proposes innovative techniques for co-
ding and estimating in space/time/frequency. First, pragmatism im-
plies the exploitation of diversity to ensure robustness, simple detection
and compatibility with a wide range of terminals. We favor a spatial
coding of rate 1, and propose to manage multiple paths using the ad-
ditional antennas. We optimize the coding, chip-mapping, detection
and reliability propagation. Compared to previous methods like ostbc
or cdd, gains are illustrated in terms of performance, power distribu-
tion, capability of adaptation and robustness. . .Next, moderating com-
plexity and spatial orthogonality restrictions, we propose new solutions
in more favorable contexts. Even with a simple linear mmse detection,
these techniques are promising in high data-rate mobile transmissions
as soon as the number of antennas increases. Finally, we introduce
proper MIMO channel estimation schemes, using scattered pilots and
iterative methods with decoded data, in order to fulfil a wide range of
compromises on diverse receivers. The various results obtained exhibit
the relevance of the developed solutions.

Digital communications, multi-antenna systems, MIMO, OFDM,
CDMA, space-time-frequency coding, detection / MMSE equalization,
iterative channel estimation, spectral efficiency.
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