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Résumé  

Le recours à la diversité spatiale améliore de 

manière significative la qualité d’une transmission 

sans fil. La technique consiste à émettre plusieurs 

signaux qui seront utilisés pour augmenter le débit 

ou le rapport signal sur bruit du signal reçu. Du 

côté de l’émetteur il existe, plusieurs techniques de 

traitement à l’émission via plusieurs antennes.  

Mots-clés : diversité, SNR, STBC, MISO. 
 
Abstract 

The use of spatial diversity significantly improves 

the quality of wireless transmission. The technique 

consists of transmitting several signals that will be 

used to increase throughput or signal noise ratio of 

the received signal. Of the transmitter side there 

are several emission treatment techniques over 

multiple antennas. 

Keywords: diversity, SNR, STBC, MISO. 

1. Introduction 

Soit un système MISO ou Multiple Input Single 

output qui suppose plusieurs antennes d’émissions 

et une seule antenne de réception.   

 

 

 
Figure 01 : Système MISO 

 

La matrice � du canal MIMO, est exprimée par :                                          

� = �ℎ�� ℎ�� … ℎ�	
�              (01) 

Où, ℎ� = �����   tel que 1 ≤ � ≤ ��  représente le 

gain complexe du �ème antenne émettrice. 

Le signal reçu par le récepteur est exprimé par : 

� = �� + �                          (02) 

Où, � représente les messages présente sur les �� 

antennes d’émissions. 

� = � ����⋮�	

�                         (03) 

Pour transmettre à travers plusieurs antennes 

d’émissions on rencontre deux différentes 

méthodes à savoir, les méthodes de multiplexage 

par division spatiale et codage spatio-temporel [1].  

2. Technique de multiplexage spatiale 

Le multiplexage par division spatiale est  une 

technique de multiplexage au cours de laquelle, 

plusieurs flux de données indépendants sont 

simultanément multiplexés sur chaque antenne.  

Cela permet d’améliorer le débit de façon 

significative, car le nombre de données envoyées 

est plus important.  
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Figure 02 : Multiplexage par division spatiale à 

deux antennes d’émissions 

Chaque flux spatial doit cependant disposer de sa 

propre paire d'antenne de transmission/réception à 

chaque extrémité du lien radio. Ainsi, le nombre de 

flux émis simultanément est limité par le nombre 

minimum d’antennes du récepteur ou de 

l’émetteur.  

3. Codage spatio-temporel 

Le codage spatio-temporel consiste à introduire 

une redondance d’informations, différées dans le 

temps entre les antennes. La même information est 

envoyée via plusieurs antennes et à plusieurs 

reprises, mais elle est à chaque fois codée d’une 

façon différente afin de pouvoir correctement 

reconstruire l’information à l’arrivée. 

On rencontre deux types de codages spatio-

temporels, à savoir en treillis ou par bloc [1] [2]. 

3.1 Codage spatio-temporel en treillis 

Le codage spatio-temporel en treillis ou Space 

Time Treillis Code  (STTC) est un codage espace-

temps dont la sortie est en fonction des bits 

d’entrées et de l’état du codeur. 

C’est un codage basé sur le principe du codage 

convolutionnel où, l’information à émettre est 

transmis à travers les antennes d’émissions et en 

fonction des blocs d’informations précédemment 

transmis. 

 

Figure 03 : Codage STTC à deux antennes 

d’émissions 

Pour ce codeur, à un bit d’entrée  ! à l’instant " 

correspond deux bits de sortie #!�  et#!�   qui sont 

déterminés par les équations suivantes : #!� =  ! +  !$� +  !$�                 (04) #!� =  ! +  !$�                      (05) 

3.2 Codage spatio-temporel par bloc 

Le Codage spatio-temporel par bloc (STBC) est un 

codage spatio-temporel où, l’information à émettre 

est tout d’abord découpée en % blocs avant d’être 

transmis à travers les antennes d’émissions et 

indépendamment des blocs précédents.  

Une transmission STBC est caractérisée par une 

matrice de codage qui tient compte de la 

redondance spatiale, temporelle et définie par [2] :  

� = & ��� ��� … ��'��� ��� … ⋮⋮�	
� ⋮ ⋱�	
� … ⋮�	
'
)         (06) 

Avec, 1 ≤ " ≤ *;  1 ≤ , ≤ �� 

 !  !$�  !$� 

#!� 

#!� 

S 5 S 4 S 3 S 2 S 1 

S 1 S 3 

S 2 S 4 
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A chaque instant " , le vecteur 

signal  -��!.�/�	
 prenant valeur parmi une 

combinaison linéaire des % symboles à transmettre 

est transmis au moyen des �� antennes.  

3.2.1 Emission via 2 antennes 

Alamouti a été à la base de l’utilisation de deux 

antennes d’émission. 

3.2.1.1 Codage 

Selon le codage Alamouti, la matrice de codage est 

exprimée par [3] : 

0 = 1�� −��′�� ��′ 4                       (07) 

Où, 5����6 est transmis à l’instant 7� et 1−��′��′ 4 est 

transmis à l’instant 7�. 

Les signaux reçus aux instants 7� et  7� sont : 

�8� 8�� = �ℎ�    ℎ��0 + ��� ���      (08) 

�8� 8�� = �ℎ��1 + ℎ��2 − �2:ℎ� + �1:ℎ�� +��� ���                                   (09) 

1 8�8�′4 = 1 ℎ� ℎ�ℎ�′ −ℎ�′4 5����6 + 1 ����′4         (10) 

3.2.1.2 Décodage 

Le décodage consiste à utiliser la matrice de 

décodage exprimée par : 

; = 1ℎ1′ ℎ�ℎ�′ −ℎ14                         (11) 

; 5 8182′6 = ; 1 ℎ� ℎ�ℎ�′ −ℎ�′4 5����6 + ; 1�1��′4 

1�<��<�4 = 1|ℎ�|� + |ℎ�|�|ℎ�|� + |ℎ�|�4 5����6 + 1��ℎ�′ + ℎ���′��ℎ�′ − ℎ���′4 
De ce fait le signal détecté par le récepteur est 

exprimé par : 

1�<��<�4 = >|ℎ�|� + |ℎ�|�? 5����6 + 1��ℎ�′ + ℎ���′��ℎ�′ − ℎ���′4(12) 

3.2.2.3 Expression du snr 

Le snr du signal obtenu après décodage est 

exprimée par : 

@A�BC = D|ℎ1|2+|ℎ2|2DE|F|E|	GHG:IHE	E:|E                  (13) 

Or,  |�1ℎ1′ + ℎ2�2′|� ≤ |�1ℎ1′|2 + |ℎ2�2′|2       (14) 

De ce fait, la valeur minimale du snr est exprimée 

par : 

@A�BC = D|ℎ1|2+|ℎ2|2DE|F|E|	GHG:|2+DHE	EJD2                   (15) 

@A�BC = D|ℎ1|2+|ℎ2|2DE|F|E|	G|2Dℎ1′D2+D	EJD2|HE|2              (16) 

Si on suppose que �� = �� = �, alors 

@A�BC = ||ℎ1|2 + |ℎ2|2|�|�|�|�|2K|ℎ1′|2 + |ℎ2|2L 

@A�BC = K|ℎ1|2 + |ℎ2|2L |F|E|	|2              (17) 

Or on a: 

@AMAN = |ℎ|�|�|�|�|2  

Donc, @A�BC = K|ℎ1|2+|ℎ2|2L|H|E @AMAN             (18) 

3.2.2 Emission via 3 antennes d’émissions 

Soit une transmission STBC qui transmet 4 blocs à 

travers 3 antennes d’émission. 
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3.2.2.1 Codage 

La matrice de codage est exprimée par : 

0 = O�� −�� −�P −�Q ��: −��: −�P: −�Q:�� �� �Q −�P ��: ��: �Q: −�P:�P −�Q �� �� �P: −�Q: ��: ��: R    (19) 

Le signal reçu est exprimé par : �Y� Y� YP YQ YT YU YV YW� =  �ℎ� ℎ� ℎP�  0 +��� �� �P �Q �T �U �V �W�                       (20) 

Où, �Y1 … Y8� représentent les signaux reçus 

aux instants  t = t1 … 78. 
Une autre représentation du signal reçu est 

exprimée par : 

Z[
[[[
[[
\Y�Y�YPYQYTYUYVYW ]̂

^̂̂
^̂
_

=
Z[[
[[[
[[\

ℎ��� + ℎ��� + ℎP�P−ℎ��� + ℎ���−ℎP�Q−ℎ��P + ℎ��Q + ℎP��−ℎ��Q − ℎ��P + ℎP��ℎ���: + ℎ���: + ℎP�P:−ℎ���: + ℎ���: −ℎP�Q:−ℎ��P: + ℎ��Q: + ℎP��:−ℎ��Q: −ℎ��P: + ℎP��: ]̂̂
^̂̂
^̂_ +

Z[
[[[
[[
\N�N�NPNQNTNUNVNW]̂

^̂̂
^̂
_
            (21) 

Z[[
[[[
[[\

Y�Y�YPYQYT:YU:YV:YW: ]̂̂
^̂̂
^̂_ =

Z[[
[[[
[[\

ℎ� ℎ� ℎP 0ℎ� −ℎ� 0 −ℎPℎP 0 −ℎ� ℎ�0 ℎP −ℎ� −ℎ�ℎ�′ ℎ�′ ℎP′ 0ℎ�′ −ℎ�′ 0 −ℎP′ℎP′ 0 −ℎ�′ ℎ�′0 ℎP′ −ℎ�′ −ℎ�′]̂̂
^̂̂
^̂_ O�����P�Q

R +
Z[
[[[
[[
\N�N�NPNQNTNUNVNW]̂

^̂̂
^̂
_
          (22) 

3.2.2.2 Décodage  

Le décodage consiste à utiliser la matrice de 

décodage exprimée par : 

; = Z[[
\ℎ�′ ℎ�′ ℎP′ℎ�′ −ℎ�′ 0ℎP′ 0 −ℎ�′0 −ℎP′ ℎ�′

0 ℎ� ℎ�ℎP′ ℎ� −ℎ�−ℎ�′ ℎP 0−ℎ�′ 0 −ℎP

ℎP 00 ℎP−ℎ� −ℎ�ℎ� −ℎ� ]̂̂
_
 (23) 

��<��<��<P�<Q
� = ;

Z[[
[[[
[[\

ℎ� ℎ� ℎP 0ℎ� −ℎ� 0 −ℎPℎP 0 −ℎ� ℎ�0 ℎP −ℎ� −ℎ�ℎ�′ ℎ�′ ℎP′ 0ℎ�′ −ℎ�′ 0 −ℎP′ℎP′ 0 −ℎ�′ ℎ�′0 ℎP′ −ℎ�′ −ℎ�′]̂̂
^̂̂
^̂_ O�����P�Q

R + b
Z[
[[[
[[
\N�N�NPNQNTNUNVNW]̂

^̂̂
^̂
_
  (24) 

��<��<��<P�<Q
� = Z[[

[\|ℎ�|� + |ℎ�|� + |ℎP|� + |ℎ�|� + |ℎ�|� + |ℎP|�|ℎ�|� + |ℎ�|� + |ℎP|� + |ℎ�|� + |ℎ�|� + |ℎP|�|ℎP|� + |ℎ�|� + |ℎ�|� + |ℎP|� + |ℎ�|� + |ℎ�|�|ℎP|� + |ℎ�|� + |ℎ�|� + |ℎP|� + |ℎ�|� + |ℎ�|� ]̂̂
_̂ O�����P�Q

R + Z[[
[\�c��c��cP�cQ ]̂̂

_̂                                                      

(25) 

Avec 

Z[[
[\�c��c��cP�cQ ]̂̂

_̂ = Z[[
[\ N�ℎ�′ + N�ℎ�′ + NPℎ3′ + NTℎ� + NUℎ2 + NVℎ3N�ℎ�′ − N�ℎ�′ + NQℎ3′ + NTℎ2 − NUℎ� + NWℎ3N�ℎP′ − NPℎ1: − NQℎ�′ + NTℎ3 − NVℎ� − NWℎ2N�ℎ3′ + NPℎ�′ − NQℎ�′ − NUℎ3 + NVℎ2 − NWℎ� ]̂̂

_̂
 

��<��<��<P�<Q
� = 2>|ℎ�|� + |ℎ�|� + |ℎP|�? O�����P�Q

R + ��<1�<2�<3�<4
�  (26) 

3.2.2.3 Expression du snr 

Le snr du signal obtenu après décodage est 

exprimé par : 

@A�BC = QD|HG|EI|HE|EI|Hf|EDE|F|E
�|	|EgDHGJDEI|HE|EI|Hf|Eh             (27) 

@A�BC = 2 gDℎ�:D� + |ℎ�|� + |ℎP|�h |F|E|	|E          (28) 

@A�BC = �i|ℎ1|2+|ℎ2|2I|Hf|Ej|H|E @AMAN             (29) 
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Figure 04 : STBC via deux et trois antennes 

d’émission AWGN 256-QAM 

3.2.3 Emission via antennes plusieurs 

d’émissions 

3.2.3.1 Expression du snr 

Via plusieurs antennes d’émission, le snr est 

exprimé par : @A�BC = k >|ℎ1|2+|ℎ2|2+⋯.+|ℎ3|2?|ℎ|2 @AMAN       (30) 

Où,  k représente le taux de codage temporelle qui 

est exprimé par : k = 	n op qrsntuvtwru �tuévtyp	ny op wzsnr�p 'vy n�rq             (31) 

3.2.3.2 Probabilité d’erreur à travers un canal 

AWGN 

Pour la modulation d’amplitude M-ASK transmis à 

travers un canal SISO AWGN, la probabilité 

d’erreur est exprimée par [4] : 

{pK@L =  2 g|$�| h Q ~� U�|E$��            (32)                                       

De ce fait, suivant (30), à travers un codage STBC, 

la probabilité d’erreur est définie par : 

{pK@L =  2 g|$�| h Q ~�U� ∑ |ℎi|2���=1|ℎ|2K|E$�L @�     (33) 

 

Figure 05 : M-ASK, AWGN, MIMO et STBC 

4. Codage STBC via un canal à évanouissement 

Pour un canal à évanouissement, le snr est une loi 

de probabilité qui reflète le site de transmission. 

4.1 Canal de Rayleigh 

Le canal de Rayleigh, est un canal où, l’émetteur et 

le récepteur ne sont pas en visibilité direct. 

4.1.1 Modulation ASK 

Pour la modulation d’amplitude M-ASK transmis à 

travers un canal de Rayleigh SISO, la probabilité 

d’erreur est exprimée par : 

{p =  g|$�| h �1 − � P��|E$�IP���            (34)                                      

De ce fait, suivant (34), à travers un codage STBC, 

la probabilité d’erreur est définie par : 

{p =  g|$�| h ~1 − � P� ∑ |ℎi|2���=1|ℎ|2K|E$�IP��L @̅�     (35) 
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Figure 06 : M-ASK, Rayleigh, SISO et STBC 

5. Résultats 

Suivant la Figure 04, on observe qu’à travers le 

codage Alamouti, la probabilité d’erreur est réduite 

à 26 % alors qu’avec trois antennes d’émission, 

elle s’améliore de 64 %. Suivant les figures Figure 

5, et Figure 6, on observe que pour les 

modulations M-ASK et PSK,  la probabilité 

d’erreur est similaire à une modulation M/2 aire.  

6. Conclusion 

La performance de la technologie STBC dépend du 

nombre de combinaison linéaire utilisé lors du 

codage. Une forte valeur de ce nombre de 

combinaison linéaire peut cependant alourdir le 

temps de codage. Concernant le snr, il s’améliore 

linéairement en fonction du nombre d’antenne 

d’émission.   
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