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Résumé  

Pour améliorer la transmission, à travers un canal 

radio, on a parfois recours à un système MIMO ou 

l’utilisation de plusieurs antennes d’émissions et 

ou de réceptions. Dans cette technique dite de 

diversité spatiale, au niveau du récepteur, il existe 

plusieurs techniques qui permettent d’estimer les 

symboles transmis par les antennes d’émissions. 

Chacune d’elles diffèrent suivant la performance 

en matière de probabilité d’erreur et de la 

complexité de mise en œuvre. Pour notre cas, une 

détection via un réseau de neurones à mémoire 

associative d’une transmission d’amplitude est 

réalisée pour  essayer de détecter les symboles 

véritablement transmis.   

 
Mots-clés : MIMO, neurone, associative, poids. 

 
Abstract 

To improve the transmission through a radio, 

MIMO system using multiple emission and or 

reception antenna channel is sometimes used. For 

this technique say of spatial diversity at the 

receiver, there are several techniques to estimate 

the symbols transmitted by the emitter antennas. 

Each delayed performs the following in terms of  

 
 
 

error probability and the complexity of 

implementation. In our case, detection through a 

neural network of amplitude modulation by 

associative memory is performed in an attempt to 

detect the symbols transmitted.  

 
Keywords: MIMO, neural, associative, weight. 

1. Introduction 

L’estimateur idéale optimal repose sur deux types 

de probabilités conditionnelles à savoir la 

probabilité à postériori et la probabilité à priori qui 

décrivent les techniques de maximum à posteriori 

(MAP) et le maximum de vraisemblance (MV). 

2. Les différentes techniques de détection 

2.1 Maximum à Posteriori (MAP) 

2.1.2 Probabilité a posteriori 

La Probabilité à posteriori notée P(a� r⁄ ) 

représente la probabilité de choisir le symbole a� 
connaissant le signal reçu 	. 

2.2.2 Estimateur du Maximum à postériori  
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Le Maximum à postériori (MAP) est une règle de 

décodage qui cherche parmi tous les symboles 

possibles de l’alphabet, le symbole estimé a� pour 

laquelle la probabilité conditionnelle à  postériori  P(a
 r⁄ ) est la plus grande. La règle du maximum à 

postériori est définie par [01] :  a�  =  arg max�� P(a
 r⁄ )                 (01)                                          

2.2 Maximum de Vraisemblance (MV) 

La détection du maximum de vraisemblance ou 

maximum likehood (ML) est une technique 

d’estimation qui est basée sur une probabilité 

appelée probabilité à priori ou de vraisemblance. 

2.2.1 Probabilité à priori ou de vraisemblance 

La Probabilité à priori notée P(r a�⁄ ) représente la 

probabilité de recevoir le signal r quand on émet le 

symbole a�. 
2.2.2 Estimateur de Maximum de vraisemblance  

La détection à maximum de vraisemblance ou à 

priori est une règle de décodage qui cherche le 

symbole estimé a�  parmi tous les symboles 

possibles de l’alphabet, pour laquelle la probabilité 

conditionnelle à priori  P(r a
⁄ ) est la plus grande.  

La règle du maximum à priori est définie par :  a�  = arg max��  P(r a
⁄ )                    (02) 

 a� = arg min��  |r − a
|�                   (03) 

Soit la détection d’un symbole �  issue d’une 

modulation QPSK dont l’emplacement du symbole 

transmis sur la constellation est représentée par la 

figure suivante. 

 

Figure 01 : Estimation d’un symbole QPSK 

Puisque |y − s�|� = min�|y − s�|�; |y − s�|�; |y −s�|�; |y − s�|��  alors le symbole 

vraisemblablement transmis est : �̂ = s� = arg min �  (r − s
)�          (04) 

Indépendamment de la modulation utilisée, la 

probabilité d’erreur est exprimée par [02]: !" = ∑ !$%&(')(!$"|%&(')()*+�             (05) 

Où, !$%&(  et !$"|%&(  représentent respectivement la 

probabilité de transmission du symbole �*  et la 

probabilité de faire une erreur à la détection si ce 

symbole a été transmis. 

Lorsque les ,  symboles à transmettre sont 

équiprobables alors la probabilité d’erreur est 

exprimée par : !" = �) ∑ !$"|%&(')()*+�                      (06) 

A partir la technique du maximum de 

vraisemblance, pour la modulation d’amplitude, la 

probabilité d’erreur par symbole est exprimée par : 

P- = �(./�). Q 12 3()4/�) 5%6            (07)                           

L’inconvénient de cette technique MV, est la 

complexité de l’estimateur qui augmente en 

fonction  du nombre d’antennes d’émissions 78 et 

de l’état de modulation. En effet, une modulation 

Symbole choisi 

9: 

;: 

�� 

�� 

�� �� 

�̂ 
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QPSK associée à trois antennes d’émissions 

nécessite 4� opérations [02]. 

2.3 Décodage par sphères 

Le Décodage par Sphère est une technique 

similaire  au maximum de vraisemblance mais qui 

délimite la zone de recherche des symboles à 

l’intérieur d’une sphère de qui limite les symboles 

possibles probables [02]. 

 

2.4 Détection linéaire 

La technique de détection linéaire consiste à filtrer 

les signaux provenant des autres antennes 

d’émissions pour extraire le signal utile. s= = WHs + Wn                    (08) 

Où est W la fonction de transfert du filtre. 

 
Figure 02 : Détecteur linéaire 

La détection des symboles transmis est effectuée à 

partir du Maximum de Vraisemblance appliquées 

au signal obtenu à la sortie du filtre. 

On rencontre deux techniques de détection linéaire 

à savoir le zero forcing et le MMSE. 

2.4.1 Zero Forcing (ZF) 

Le zero forcing est une technique qui annule 

l’interférence des autres symboles provenant des 

autres antennes d’émissions. 

La matrice du zero forcing est exprimée par [02] : 

ABC = (DED)/�DE                (09) 

Le signal obtenu à la sortie du filtre Zero forcing 

est exprimée par : �BC = ABCF                          (10) �BC = � + (DED)/�DEG                  (11)                           �BC = � + GBC                      (12)                                 

Le symbole détecté est alors : sH = arg min  |s − �BC|�                 (13) 

 Comme inconvénient,  ZF présente une forte 

amplification du bruit. 

2.4.2 Minimum de l’Erreur Quadratique 

Moyenne (MMSE) 

Le Minimum de l’Erreur Quadratique Moyenne est 

une technique qui minimise l’erreur quadratique 

moyen de l’interférence provenant des autres 

antennes d’émissions et du bruit. 

La matrice du MMSE est exprimée par [5.03]: 

A))IJ = 1DED + KL4KM4 NOP6/� DE      (14)                           

Où, QO�  et QI�  représentent respectivement la 

variance du bruit et du signal transmis. 

Le signal obtenu à la sortie du filtre MMSE est 

exprimée par [03] : �))IJ = A))IJF                     (15)                                          

�))IJ = 1DED + KL4KM4 NOP6/� DEF        (16)            

�))IJ = � + 1DED + KL4KM4 NOP6/� DEG   (17)             

Le symbole détecté est alors : sH = arg min  |s − �))IJ|�         (18)                                 

2.3 Successive Interference Cancellation 

L’Annulation Successive d’Interférence est un 

algorithme adapté au multiplexage spatial qui 

D 

7 
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consiste à utiliser l’information préalablement 

détectée pour estimer le symbole à venir.  

Dans cette technique, à chaque itération, la 

contribution des éléments du symbole qui a été 

déjà détectés est retranchée du vecteur reçu ce qui 

donne un vecteur reçu contenant moins 

d’interférences. Il faut cependant noter qu’une 

erreur à la détection d’un symbole entraîne une 

détection erronée des symboles qui seront prises.  

4. Détection par réseau de neurone 

Un réseau de neurones est un système composé de 

plusieurs unités de calcul simples fonctionnant en 

parallèle, dont la fonction est déterminée par la 

structure du réseau, la solidité des connexions, et 

l'opération effectuée par les éléments ou nœuds. 

4.1 Neuronne biologique 

Un neurone biologique est une cellule qui se 

caractérise par [04] : 

• Des synapses, qui représentent les points de 

connexion avec les autres neurones, fibres 

nerveuses ou musculaires ; 

• Des dendrites, les “entrées” des neurones ; 

• L’axone, la “sortie” du neurone vers d’autres 

neurones ou fibres musculaires ; 

• Le noyau qui active la sortie en fonction des 

stimulations en entrée. 

 
Figure 03 : Réseaux de neurone biologique 

4.2 Réseaux de Neurones artificiels 

Un neurone artificiel est un modèle de neurone 

biologique qui se caractérise par un état interne, 

des signaux d’entrée S�; … . . ; 	SV  et une fonction 

d’activation	W .  

 
     Figure 04 : Réseaux de neurones artificiels 

4.3 Choix du réseau de neurone 

La structure du réseau proposée pour apprendre 

aux neurones les symboles à choisir est celle d’une 

mémoire hétéro associative. En effet, les domaines 

d’applications des mémoires associatives sont les 

empreintes digitales, figures  et permettent de 

retrouver la sortie par une partie de son contenu 

d’entrée. Un réseau de neurone de modèle 

mémoire associative peut alors être utilisé pour 

essayer d’estimer, les symboles transmis par 

l’émetteur et altérer par le canal de propagation 

radio [05]. 
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4.4 Etapes de détection 

Le fonctionnement d’un réseau de neurone se 

déroule à traves des étapes successives 

d’initialisation, d’apprentissage et de mémorisation 

puis de recherche ou phase de test. 

4.4.1 Initialisation 

Soit une transmission MIMO, qui relie 78 

antennes émettrices avec 7[  antennes réceptrices. 

Les vecteurs cibles ou sorties désirées qui 

représentent les symboles véritablement émis par 

les antennes d’émissions sont représentés par : 

\ = �S� … SOP)'              (19) 

4.4.2 Entrainement et mémorisation 

Avec les entrées présentées à l’entrée, on calcule la 

matrice des poids : A = ]^'_                    (20)             

Où, k est un paramètre qui dépend du nombre 

d’époque d’apprentissage ou d’essai nécessaire au 

neurone pour reconnaitre le vecteur cible. 

4.43 Recherche 

Supposons qu’on a une entrée bruité ou incomplète ^`   . Pour retrouver la totalité de la sortie, on 

active la sortie avec le poids calculé pendant 

l’entrainement. La sortie du neurone est 

alors exprimée par : a = A ^`                (21) 

Pour produire des résultats à la sortie, cette 

dernière doit être activée par une fonction 

d’activation qui correspond à : b = c (a)               (22)                                          

La fonction d’activation dépend de la modulation à 

utiliser. 

4.5 Apprentissage d’un symbole M-ASK par un 

réseau de neurone 

Soit une transmission MIMO avec (78 , 7[) =(4,4)  à travers une modulation d’amplitude à 4 

états et via un canal AWGN. Quatres (4) symboles 

ASK seront transmis à travers les quatres antennes 

d’émissions. 

4.5.1 Structure du réseau d’apprentissage 

Pour ce type de modulation, les symboles prennent 

respectivement leurs valeurs dans l'alphabet 

exprimée par :  A
 = �±1, ±3, ±5, … , ±(M − 1)�         (23)                       

Puisque la modulation utilisée est la modulation 4-

ASK alors les différents symboles possibles sont : A
 = �−3, −1, 1, 3�                  (24) 

Ici on supposera que les symboles à émettre sont 

exprimés par la matrice suivante. 

k = l 111−1m                           (25) 

4.5.2 Algorithme d’apprentissage 

La matrice à apprendre aux neurones est ] 

correspondant à l’entrée ^ . L’algorithme 

apprentissage consiste à trouver la matrice de poids A pour obtenir une égalité entre matrice désirée ] 

et la couche de sortie b. 

o Initialisation 

� Initialisation de l’entrée n 

^ = l 111−1m                        (26) 

� Initialisation de la sortie o désirée 

] = l 111−1m                       (27) 

o Entraînement 

� Calcul de la matrice de poids : 
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A = ]^' _⁄                    (28) 

Où, _ est exprimé par : 

• Époque e=1 

_ = 1,7max (]^')                  (29) 

• Époque q ≥ s _ = 1,7 max(b − b′) max (A"/�) (30)    

Où, b’  et A"/�  représentent successivement la 

sortie non désirée et le poids précédemment obtenu 

à l’époque u − 1.               

o Phase de test 

La sortie correspondant à chaque poids A est 

obtenue en utilisant la fonction 

d’activation exprimée par : 

 b = v 3 �w a ≥ 21 �w 0 ≤ a < 2−1 �w − 1 ≤ a < 0−3 �w a ≤ −3               (31)                              

 

Figure 5: Fonction d’activation, 4-ASK 
 

 

 
Figure 6 : Apprentissage du poids W 

Après apprentissage, la sortie obtenu à travers, la 

fonction d’activation est exprimée par : 

b| = l 111−1m                      (32) 

5.10.4 Performance d’un réseau de neuronne 

pour la détection, d’un système MIMO via 4-ASK  

Soit une transmission MIMO avec (78 , 7[) =(4,4)  à travers une modulation d’amplitude à 4 

états à travers un canal AWGN. Durant cette 

simulation, 64 messages seront transmis à travers 

les quatre antennes d’émissions suivant la 

technique de multiplexage spatial. Pour une 

modulation 4-ASK, il y a 4 symboles possibles à 

émettre à travers les 4 antennes d’émissions. De ce 

fait, il y a 256 séries de 4 symboles possibles. 

o Initialisation 

� Initialisation de l’entrée n} 

^: = l9;~|m _ = 1, … ,256                  (33)  

� Initialisation des sorties désirées : 

]: = l9;~|m                           (34)  

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

-3

-2

-1

0

1

2

3

Poids Wn coorespondant à [1 1 1 -1]

C
om

po
sa

nt
e 

en
 p

ha
se

N °antenne

 

 

Original

essai n° 1
essai n° 2

a 

−s 

� −� 

−� 

� 

� 

b 

s 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.1, 2016, www.madarevues.gov.mg 

104 

 

o Entraînement 

Le calcul de la matrice de poids correspondant à 

^:est à rechercher individuellement. En effet, il 

faut entraîner le réseau de neurones à reconnaitre 

les 256 séries de 4 symboles possibles.  

o Phase de test 

Une fois l’apprentissage terminé, la sortie 

correspondant à chaque entrée ^:   est obtenue à 

travers la fonction d’activation définie par (31). 

La figure suivante illustre, le taux d’erreur binaire 

suivant le rapport signal sur bruit 5 de la détection 

par réseau de neurones. 

 
Figure 7 : Taux d’erreur par symbole suivant 5 

6. Résultats 

La détection d’une modulation par réseau de 

neurones présente une performance inférieure à 

celle du maximum de vraisemblance. Celle-ci 

dépend de la qualité d’apprentissage, c'est-à-dire 

du choix des poidsA . Suivant la simulation, 

l’apprentissage, toutes les séries de symboles par le 

réseau de neurones ont été réalisées au maximum 

après deux époques d’apprentissages. Des fortes 

valeurs des poids W, entraînent des erreurs 

d’apprentissage 

 

7. Conclusion 

Pour un réseau de neurones, la recherche du poids 

d’apprentissage peut s’étaler sur plusieurs époques. 

Ainsi, la lourdeur de l’algorithme de détection fait 

défaut au réseau de neurones. En effet, plus le 

nombre d’antenne d’émission augmente, plus le 

nombre de série de symbole ou de poids à 

apprendre augmente de manière exponentielle. 
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