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Résumé: A la fin de l’année 2010, Thomas L. Marzetta a proposé un nouveau concept qui figure en tant que 
meilleur candidat pour aider à atteindre les objectifs en matière de déploiement de la 5G, connu sous le 
terme : « massive Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) ». MIMO massif ou Massive MIMO aussi 
connu sous le nom de Large-Scale Antenna Systems, Very Large MIMO, Hyper MIMO, Full-Dimension 
MIMO  et ARGOS. Dans un système Massive MIMO, l'émetteur et le récepteur sont tous équipés d'un grand 
nombre d'antenne (généralement des dizaines, voire des centaines). Un système Massive MIMO peut non 
seulement profiter des avantages des systèmes MIMO classiques, mais aussi d'améliorer de manière 
significative l'efficacité spectrale et l'efficacité énergétique. Lorsque l'information numérique est transférée 
d'un périphérique à un autre, il passe par une sorte de support physique appelé le canal. Il existe 
essentiellement deux types de canaux: avec et sans fil. Dans la première catégorie, les signaux de données 
sont transmis sous forme d'impulsions électriques dans les câbles ou sous forme d'impulsions lumineuses 
dans des fibres optiques. Dans cet article, nous nous concentrons sur la catégorie des canaux sans fil où les 
données sont envoyées dans l'air sous forme d'ondes radio électromagnétiques. La téléphonie cellulaire et 
WLAN (à savoir, des réseaux informatiques sans fil) sont des exemples de systèmes de communication qui 
fonctionnent sur des canaux sans fil. 

Mot-clés: Communication sans fils, MIMO massif, 5G, Capacité de Canal, liaison montante, liaison 
descendante 
 
Abstract: At the end of 2010, Thomas L. Marzetta proposed a new concept presented as the best candidate 
to help achieve the deployment goals of 5G, known as the "massive Multiple-Input- multiple-Output 
(MIMO) ". Massive MIMO, also known as Large-Scale Antenna Systems, Very Large MIMO, Hyper 
MIMO, Full-size MIMO and ARGOS. In Massive MIMO system, the transmitter and receiver are all 
equipped with a large number of antennas (typically tens or hundreds). A Massive MIMO system can not 
only enjoy the benefits of conventional MIMO systems, but also significantly improve the spectral 
efficiency and energy efficiency. When digital information is transferred from one device to another, it 
passes through some kind of physical medium called the channel. There are basically two types of channels: 
wired and wireless. In the former category, data signals are sent as electrical impulses in cables or as light 
impulses in optical fibers. In this paper, we concentrate on the category of wireless channels where the data 
is sent through the air as electromagnetic radio waves. Cellular telephony and WLAN (i.e., wireless 
computer networks) are examples of communication systems that operate over wireless channels.  

 
Keywords: Wireless communication, Massive MIMO, 5G, Channel Capacity, uplink, downlink 
 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2016, www.madarevues.gov.mg 

 

46 

 

I. Introduction 
 
Ces dix dernières années ont été marquées par 
l’augmentation massive de l’utilisation des dispositifs 
de communication sans fil. Cela est marqué par la 
croissance spectaculaire de l’utilisation des 
Smartphones, tablettes, laptops, et divers autres 
appareils sans fils. La figure 1 et la figure 2 montre 
respectivement le nombre de périphériques connectés 
et la demande de trafic de donnée pour le réseau sans 
fil. Ainsi, la hausse des demandes pour une 
communication sans fils plus fiable et plus rapide a 
entrainé l’étude de développement d’une nouvelle 
génération de communication mobile, c’est là que 
naisse la cinquième génération de réseaux de 
communication sans fils ou 5G. De ce fait, il a été 
approuvé que la capacité de communication pour le 
réseau 5G doive être beaucoup plus supérieure  à  
celle de la quatrième génération (4G LTE-A). On 
parle par exemple de débits supérieurs à 10 Gbit/s, de 
latences inférieures à une milliseconde et d’autonomie 
pouvant atteindre plusieurs jours, voire plusieurs 
années pour les appareils les plus économes. 
Concernant le trafic de données des réseaux sans fil, le 
paramètre clé à considérer est le débit (bits/s) qui est 
défini par la formule:  
 
 
 
 
 
D : débit (bits/s) 
BP : Bande passante (Hz) 
ES : Efficacité spectrale (bits/s/Hz) 
 
Aussi, il y a une préoccupation croissante au sujet de 
la consommation d'énergie des systèmes de 
communication sans fil. C’est pourquoi, la future 
génération de réseau sans fil doive satisfaire 3 
principaux critères :  

i) avoir un très haut débit ; 
ii)  servir les utilisateurs simultanément ; 
iii)  avoir moins de consommation d’énergie. 

 

Figure1: Nombre d’appareil connectés  
(Source: Cisco [1]) 

 

Figure2: Demande de trafic de donnée 
 (Source: Cisco [1]) 

 

Figure 3: Types de configurations et déploiement 
d’une station de base pour le MIMO massif 

  

 

D = BP × ES 
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II.  MIMO massif 
II.1 Introduction 

MIMO massif ou Massive MIMO est une forme du 
système MIMO multi-utilisateurs où les stations de 
bases et le nombre d’utilisateurs sont très nombreux. 
En MIMO massif, une centaine voire une millième 
d’antenne à la station de base serve un très grand 
nombre d’utilisateurs (dix à cents utilisateurs) 
simultanément et dans la même fréquence. 
Massive MIMO est une technologie du futur  qui 
fournira des réseaux large bande plus sécurisé, 
robuste, efficace(en terme d’énergie et d’utilisation de 
spectre). Différents types de déploiement et de 
configuration pour le MIMO massif peuvent être 
envisagés dans la figure3. 
Vu que le système MIMO Massif utilise un 
multiplexage spatial, il est donc nécessaire d’avoir une 
bonne connaissance du canal, au niveau de la liaison 
montante et descendante. 
Au niveau de la liaison montante, il est plus facile 
d’estimer le canal quand les terminaux envoient des 
signaux à la station de base tandis qu’il est plus 
complexe au niveau de la liaison descendante. Tout 
d’abord la station de base envoi des signaux aux 
terminaux, puis estime le canal pour pouvoir le 
quantifier. Enfin,  l’estimation obtenue est renvoyé à 
la station de base. Cette technique est impossible pour 
le MIMO massif pour deux raisons. Premièrement, le 
signal au niveau de la liaison descendante doit être 
orthogonal c'est-à-dire tant que le nombre d’antennes  
augmente, plus de fréquence et de temps sont utilisé 
par rapport au MIMO classique [2]. Deuxièmement, 
vu que chaque terminal accepte plusieurs signaux, 
l'estimation de canal  augment alors par rapport aux 
nombre d'antennes à l'émission. La solution à ce 
problème est donc d’utiliser la technique Duplex par 
séparation temporelle (ou  Time-Division Duplex, 
TDD) et de dépendre à la réciprocité des liaisons 
montantes et descendantes du canal [3]. 
 
Quelques points importants concernant le système 
MIMO massif sont :  
 
• Utilisation de la technique Duplex par 
séparation temporelle (ou  Time-Division Duplex, 
TDD) : comme vu précédemment, en utilisant la 

technique Frequency Division Duplexing ou FDD, 
l’estimation de canal dépend du nombre d’antenne M 
à la station de base. Par contre, avec TDD, 
l’estimation de canal est indépendante de M. En 
MIMO massif, le nombre d’antenne M est très 
nombreux, par conséquent, l’utilisation de la 
technique TDD est préférable.  
Par exemple, si l’intervalle de cohérence est T = 200 
symboles (correspondant au bande passante de 
cohérence de 200 kHz et de temps de cohérence de 1 
ms). Alors, en utilisant le système FDD, le nombre 
d’antenne à la station de base et le nombre 
d’utilisateur sont limité par M+K<200, tandis que 
pour le système TDD, la limite de M et de K est 2K 
<200. La figure4 montre les régions possibles (M, K) 
en système FDD et TDD. On peut constater que la 
région FDD est plus petite que celle de la TDD. 
L’ajout d’antennes de plus n’affecte donc pas 
ressources nécessaire pour l’estimation du canal, pour 
le système TDD. 

 

 
Figure4: Les régions possible (M, K) dans les 
systèmes TDD et FDD, pour un intervalle de 
cohérence T=200 symboles 
 

• Le traitement linéaire: le nombre d'antennes à 
la station de base et le nombre d'utilisateurs étant 
élevé, le traitement du signal aux niveaux des 
terminaux doit faire face à de grandes dimensions de 
matrices et vecteurs. Ainsi, le traitement du signal 
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simple, est préférable. Dans le système MIMO Massif, 
le traitement linéaire est presque optimal. 
 
• Propagation favorable: signifie que la matrice 
de canal entre le réseau d'antenne de la  station de base 
et des utilisateurs est bien conditionnée. En MIMO 
Massif, sous certaines conditions, la propriété de 
propagation favorable tient compte de la loi des 
grands nombres. 
 
• Un réseau d'antennes massif de la station de 
base n'a pas besoin d'être physiquement grand. Par 
exemple, considérons un réseau cylindrique avec 128 
antennes, comprenant quatre cercles de 16 éléments à 
double polarisation d’antenne. À 2,6 GHz, la distance 
entre les antennes adjacentes est d'environ 6 cm, ce 
qui est une demi-longueur d'onde, et par conséquent, 
ce tableau occupe seulement une taille physique de 28 
cm x 29 cm [4]. 
 
• Un système MIMO massif est modulaire. Dans 
le système MIMO massif, la station de base apprend 
les canaux via la formation de la liaison montante, à 
partir de la technique TDD. Le temps nécessaire pour 
l'estimation de canal est indépendant du nombre 
d'antennes à la station de base Par conséquent, le 
nombre d'antennes à la station de base peut être rendu 
aussi large que l’on souhaite sans augmenter les frais 
généraux d'estimation de canal. En outre, le traitement 
du signal au niveau de chaque utilisateur est très 
simple et ne dépend pas de l'existence d'autres 
utilisateurs, à savoir, aucun traitement de signal à 
multiplexage ou à démultiplexage est effectué au 
niveau des utilisateurs. Ajouter ou enlever certains 
utilisateurs d’un service n’affecte pas les activités des 
autres utilisateurs.  
 

II.2 Potentiels du système MIMO massif 

Quelques potentiels du système MIMO massif sont: 

• Augmentation de la capacité et de l’efficacité 
énergétique, avec l'aide de multiplexage spatial nous 
pouvons augmenter la capacité jusqu'à 10 fois plus 
que le MIMO classique [5]. La raison est que 
plusieurs dizaines de terminaux sont servis dans la 

même fréquence et la ressource de temps augmentant 
ainsi l'efficacité spectrale. En se concentrant notre 
énergie avec une netteté extrême, nous pouvons en 
petites zones, augmenter l'énergie jusqu'à 100 fois. 
 
• Le système MIMO Massif peut être construit 
avec des composants bon marché; les amplificateurs 
de 50 Watt, montés en ultras-linéaires sont remplacés 
par des centaines d’amplificateurs à bon marché qui a 
la puissance de sortie de milli-Watt. Le MIMO massif 
repose sur la loi des grands nombres qui concluent que 
les évanouissements, le bruit et l’imperfection des 
matérielles  sont annulés lorsque les signaux sont 
transmis à partir de nombreuses antennes. MIMO 
massif diminue la consommation d'énergie 2 fois 
moins par rapport à la MIMO classique.  Le système 
MIMO massif présente beaucoup moins de temps de 
latence. 
 
• MIMO massif est très robuste contre le brouillage, 
ceci est réalisé en répartissant les données dans le 
domaine des fréquences, ce qui le rend difficile à 
décoder. 
 

II.3 Fonctionnement du MIMO massif 
 
On a vu précédemment que dans un système MIMO 
Massif, il est préférable d’utiliser la technique Duplex 
par séparation temporelle ou TDD.  Il est à savoir que 
pendant un intervalle de temps de cohérence, il y a 
trois opérations: 
• estimation de canal (y compris la formation de 
la liaison montante et la formation de la liaison 
descendante),  
• la transmission de données en liaison montante 
ou uplink, 
• et la transmission de données en liaison 
descendante ou downlink.  

 
La figure5 représente les protocoles de transmission 
d’un technique TDD dans un système MIMO massif. 
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Figure5: Protocole de transmission d’un TDD pour le 

système MIMO massif 
 

II.4 Estimation de canal pour un système MIMO 
massif 

La communication sans fil est plus souple que son 
homologue filaire, puisque les appareils sans fil sont 
autorisés à se déplacer librement. L'inconvénient est 
que les propriétés du canal sans fil changeront à 
mesure que l'utilisateur se déplace autour, ce qui rend 
plus difficile d'adapter la transmission, par exemple, 
trouver le débit de données approprié. 
 
Les propriétés suivantes permettent de comprendre les 
canaux sans fil: 
 

• Perte du trajet ou Path loss: lorsque les 
ondes radio sont émises par une antenne, ils se 
propagent dans toutes les directions comme l'eau d'un 
arroseur ferait. Par conséquent, on peut imaginer que 
la puissance du signal devient très faible  quand la 
distance entre l'émetteur et le récepteur est très 
importantes. Cette décroissance est appelé la perte de 
trajet et caractérise  une grande partie de la puissance 
transmise qui sera reçu.  
 

• Evanouissement ou Multipath  
propagation: quand les ondes radio se propagent dans 
toutes les directions, ils vont passer par de nombreux 
objets dans les environs: les bâtiments, les rues, les 
voitures, les arbres, etc. Ces objets absorberont une 
partie de la puissance du signal portée par les ondes 
radio. En fonction de la géométrie et le matériau des 
objets, les ondes seront également reflétées (sur des 
surfaces planes), dispersées (sur des surfaces 
rugueuses), ou diffractée. Ces phénomènes sont 
illustrés dans la figure6. L'implication est que les 
ondes radio transmises peuvent rebondir sur une 

multitude d'objets différents et arriver au niveau du 
récepteur par des chemins différents. À première vue, 
la propagation par trajets multiples est avantageuse car 
plus de puissance de signal arrive au niveau du 
récepteur. Cependant, les composants ont parcouru 
des distances différentes et pourraient les uns des 
autres. Mais tout comme les vagues d'eau sont 
constamment en mouvement et le changement, la 
propagation par trajets multiples crée des variations 
continues de la puissance du signal reçu. Même si 
l'appareil est en mouvement, d'autres objets vont se 
déplacer et influencent les différents chemins.  
 
• Ombrage ou Shadowing: dans certains 
environnements, il y a de grands bâtiments ou collines 
qui bloquent le chemin de l'émetteur vers le récepteur. 
Ce phénomène est appelé ombrage et signifie 
essentiellement que la puissance reçue dans une 
certaine zone peut être bien pire que décrit par la perte 
de trajet. Par opposition à la propagation par trajets 
multiples, l’ombrage crée des variations lentes de la 
puissance de signal au niveau de la réception, d’autres 
quitte la zone d'ombre avant que la situation s’accroit. 
 

 
Figure6: Illustration de trois types d’effet de 

propagation des ondes radio 
 

A. Estimation de canal pour un système TDD 
 
Dans un système TDD, les liaisons montantes et 
descendantes des transmissions utilisent le même 
spectre de fréquences, mais de différents intervalles de 
temps. Les canaux de liaison montante et descendante 
sont réciproques. Ainsi, le CSI peut être obtenu en 
utilisant schéma suivant (voir Figure7): 
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Figure7: Structure d’un slot et estimation de canal 
dans un système TDD 

 
Figure8: Illustration d’un canal réciproque entre une 
station de base équipée d’un large nombre d’antennes 

et d’un UE à une antenne 
 

B. Transmission de données en liaison 
montante 

 
Une partie de l'intervalle de cohérence est utilisée 
pour la transmission de données ai niveau de la liaison 
montante. Sur la liaison montante, tous les K 
utilisateurs transmettent leurs données à la station de 
base dans une même fréquence de temps. La station de 
base utilise ensuite les estimations de canal en même 
temps que la combinaison linéaire des techniques pour 
détecter les signaux émis par tous les utilisateurs [6].  
La transmission en liaison montante est le mécanisme 
où un nombre K d’utilisateurs transmettent un signal à 
la station de base. Posons ��, où ��|��|��=1, le signal 
par le Kème utilisateur. Comme les K utilisateurs ont 
la même fréquence de temps, le vecteur de signal M x 
1 reçu par la station de base est la combinaison de tous 
les signaux transmis par tous les K utilisateurs : 
 

	
� =  �
 ∑ ℎ���
�
��� +n  (2.1) 

             =   �
�� + �           (2.2) 
 
Avec �
 est le rapport signal sur bruit(SNR) moyen, n 
� ∈  ���� est le vecteur de bruit additionnel et � ≜

��� … ��� �.  On suppose que les éléments de n sont 
des variables  aléatoires Gaussiennes indépendantes et 
identiquement distribuées de moyenne nulle, de 
variance unitaire, et indépendant de�.  
A partir de vecteur de signal 	
� et en connaissant les 
informations de l’état de canal ou  
CSI, la station de base détectera les signaux transmis 
par les K utilisateurs. Le modèle de canal (2.2) est le 
canal à accès multiple qui a pour somme-capacité [7]: 
 

 
�,�
"=log�det &'� + �
�(�) (2.3) 
 

La somme-capacité mentionné ci-dessus peut être 
trouvé en utilisant la technique d’annulation 
d'interférence successive(SIC) [8]. Avec la technique 
SIC, après qu’un utilisateur est détecté, son signal est 
soustrait du signal reçu avant que l’utilisateur suivant 
soit détecté.  
La somme capacité d’une transmission à liaison 
montante peur s’écrire : 

 
�,�
"=log�det &'� + �
*'�)=+log� &1 + *�
) 
(2.4) 

Avec K est le gain de multiplexage et M le gain 
matriciel. Nous pouvons voir que, nous pouvons 
obtenir une grande efficacité énergétique et spectrale 
lorsque M et K sont grands. Sans aucune 
augmentation de la puissance transmise par terminal, 
en augmentant K et M, nous pouvons servir 
simultanément plusieurs utilisateurs dans la même 
bande de fréquence. En même temps le débit par 
utilisateur augmente également. De plus, en doublant 
le nombre d'antennes à la station de base, nous 
pouvons réduire la puissance d'émission de 3 dB, en 
maintenant la qualité de service d'origine. 
Les gains ci-dessus (gain de multiplexage et de gain 
matriciel) sont obtenus dans les conditions 
favorables à la propagation et l'utilisation d'un 
traitement optimale à la station de base. 
En massive MIMO, quand le nombre d’antenne à la 
station de base est nombreux, à cause de la loi des 
grands nombres, les canaux deviennent favorables. Par 
conséquent, la transformation linéaire est presque 
optimale. Le gain de multiplexage et le gain matriciel 
peut être obtenu par une simple transformation 
linéaire. Aussi, en augmentant le nombre d’antenne à 
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la station de base et le nombre d’utilisateurs, on peut 
toujours augmenter le débit. 

 

 
Figure9: Taux de liaison montante selon différent 
récepteurs linéaires 
 

C. Transmission de données en liaison 
descendante 

 
Sur la liaison descendante, la station de base transmet 
des signaux à tous les K utilisateurs dans la même 
ressource temps-fréquence. Plus précisément, la 
station de base utilise les estimations de canal en 
combinaison avec les symboles destinés aux K 
utilisateurs pour créer M signaux précodés qui sont 
alors alimentés à M antennes. La transmission de 
données de liaison descendante est décrite ci-dessous. 
La liaison descendante est le scenario où la station de 
base transmet des signaux à tous les utilisateurs K. On 
a - ∈  ��×�, où ��‖-‖��=1, le vecteur du signal 
transmis à partir des réseaux d’antennes au niveau de 
la station de base. Alors, le signal reçu au Kième 
utilisateur est donné par la formule :   

	0�,� =  �0ℎ�
�- + 1� (2.5), 

 
où �0 est le rapport signal sur bruit(SNR) moyen et 1� 
et le bruit additive au Kième utilisateur. On suppose 
que 1� est un variable aléatoire Gaussien indépendant 
et identiquement distribué de moyenne nulle et de 
variance unitaire. Collectivement, le vecteur de signal 
de l’utilisateur K peut être écrit comme suit : 

	0� =  �0��- + 1, (2.6) 
 

où 	0� ≜ 2	0�,�	0�,� … 	0�,�3 � et 1 ≜ �1�1� … 1�� �. 
Le modèle de canal (2.6) est le canal de diffusion dont 
le somme-capacité est donné par : 
 
 �
"= max

�78�
789∑ 78:�8

8;<

 log�det @'� + �0�∗B7��C , (2.7) 

 
où B7 est la matrice diagonale dont son Kième élément 
diagonal est D�. La somme capacité (2.7) peut être 
définit en utilisant la technique DPC (Dirty-Paper-
Coding). 

 
Figure10: Performance des récepteurs linéaires pour 

une liaison montante 

 
Figure11: Performance des récepteurs linéaires pour 

une liaison descendante 
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III CONCLUSION 

Dans cet article, on a vu l’étude de la capacité du 
canal pour un système MIMO massif. On a pu 
conclure que l’estimation de canal constitue un point 
fondamental dans les performances d’un système de 
transmission et en particulier pour un système multi-
antennes tels que le MIMO massif. Le canal de 
transmission doit être optimisé pour conserver les 
avantages de la technologie MIMO Massif en termes 
de débit et de performance. On a pu voir aussi que la 
technologie MIMO massif offre beaucoup d’avantages 
en termes de débits mais aussi en termes d’efficacité 
énergétique et spectrale, de robustesse et de fiabilité. 
Sur ce, le système MIMO massif reste donc le 
meilleur candidat pour le déploiement du système  
communications de 5ème génération ou 5G. 
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