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Résumé 

Pour un multiplexage spatial MIMO (Multiple Input 

Multiple Output), plusieurs flux de données 

indépendants sont simultanément multiplexés dans 

un canal spectral. Le multiplexage peut améliorer le 

débit de façon significative, car le nombre de 

données spatiales résolues est plus important. 

Chaque flux spatial doit disposer de sa propre paire 

d'antennes de transmission/réception à chaque 

extrémité du lien radio. Il est important de noter 

qu'une chaîne de radiofréquences RF et qu'un 

convertisseur analogique-numérique distincts sont 

nécessaires pour chaque antenne du système MIMO. 

Les configurations de quatre chaînes d'antennes 

doivent être conçues avec attention pour maintenir 

des coûts peu élevés tout en répondant aux attentes 

en matière de performances. Pour atteindre une 

meilleure performance, l’utilisation d’un codage 

SFBC (Space Frequency Block Code) est 

indispensable. 

 

Mots clés : multiplexage, capacité, MIMO, 

précodage, CDF (Cumulative Distribution Function), 

LTE (Long Term Evolution).   

Abstract 

For MIMO (Multiple Input Multiple Output) spatial 

multiplexing, several independent data streams are 

simultaneously multiplexed in a spectral channel. 

Multiplexing can improve throughput significantly, 

because the number of resolved spatial data is more 

important. Each spatial stream requires its own pair 

of antennas transmitting/receiving at each end of the 

radio link. It is important to note that RF radio 

frequency chain and a separate analog-to-digital 

converter is required for each antenna of the MIMO 

system. The configurations of four strings of 

antennas must be designed carefully to keep costs 

low while meeting the expectations of performance. 

To achieve better performance, the use of SFBC 

(Space Frequency Block Code) coding is essential. 
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1. Introduction 

Les multiples antennes d'émission à l'eNodeB 

(evolved NodeB) en combinaison avec de 

multiples antennes de réception à l'UE (User 

Equipment) peuvent être utilisées pour atteindre 

des débits de données de pointe en permettant à de 

multiples transmissions de flux de données entre 

l’eNodeB et l'UE en utilisant le multiplexage 

spatial MIMO. Par conséquent, en plus des bandes 

passantes plus larges et des modulations d'ordre 

supérieur, le multiplexage spatial MIMO est 

utilisé dans le système LTE pour atteindre les 

objectifs de débits de données élevés. Le 

multiplexage spatial MIMO fournit également une 

amélioration de la capacité de la cellule et le débit 

que les UE de bonnes conditions de canal peuvent 

bénéficier de plusieurs propagations de 

transmissions. 

D’où l’intérêt de ce dernier chapitre dont on va se 

baser sur la capacité du canal MIMO, les mots de 

codes, la chaîne de transmission en liaison 

descendante, le précodage MIMO et le 

multiplexage spatial en boucle ouverte. 

2. Capacité du canal MIMO 

Un canal MIMO est constitué de gains de canal et 

des informations de phase pour les liaisons à partir 

de chacune des antennes de transmission vers 

chacune des antennes de réception comme le 

montre la figure 1.01. Par conséquent, le canal 

pour le système MIMO M x N est constitué d'une 

matrice N × M  HN × M  donné par : 

= ℎ ℎ ⋯ ℎℎ ℎ ⋯ ℎ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ℎ ℎ ⋯ ℎ  (01) 

Afin de permettre les estimations des éléments de 

la matrice de canal MIMO, les signaux de 

référence distincts ou les pilotes sont transmis à 

partir de chacune des antennes de transmission. 

 
Figure 1.01 : Un système MIMO (M × N). 

La capacité d'un canal MIMO M × N peut être 

écrite sous la forme [1]: 

= 2 + ∗ / /  (02) 

où =  est le rapport signal sur bruit reçu à 

chaque antenne de réception. 

Si λ1 ≥ λ2 ≥ … ≥ λmin sont les valeurs singulières 

commandées (aléatoires) de la matrice canal H, 

nous pouvons exprimer (4.02) par : 

= 2 1 + 2

= 2 1 + 2 				 / /
 (03) 

où nmin = min (M, N). Prenons d'abord le cas de 

faible SNR (Signal to Noise Ratio) où nous 

pouvons utiliser une approximation de log2 (1 + x) 

≈ x. log2 e 

≈ 2 	 2  

= ∗ 	  

= ℎ 	  

= × 	 × 					 / /  

(04) 
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On peut noter que, à faible SNR, un système M × 

M donne un gain de puissance de 10 x log10 (M) 

dB par rapport à un cas d'antenne à récepteur 

unique. C'est parce que l’antenne de réception M 

peut combiner leurs signaux reçus pour obtenir un 

gain de puissance. 

Pour le cas de haute SNR où nous pouvons utiliser 

l’approximation de log2 (1 + x) ≈ log2 (x), la 

formule de la capacité du canal MIMO peut être 

exprimée comme suit: 

= 2 2  

1  

	
1 					 /

/  

(05) 

Nous avons observé sur l’équation (04) que la 

capacité d'un système MIMO varie linéairement 

avec le nombre d'antennes de réception à faible 

SNR. Nous avons également constaté de 

l’équation (05) qu'à haute SNR, la capacité varie 

linéairement avec nmin. Par conséquent, nous 

pouvons dire que, à tous SNR, la capacité d'un 

système MIMO M x N varie linéairement avec 

nmin. Nous notons, toutefois, que la matrice de 

canal doit être de rang complet afin de fournir des 

degrés de liberté nmin. 

3. Précodage MIMO 

Il est bien connu que les performances d'un 

système MIMO peuvent être améliorées avec une 

connaissance du canal à l'émetteur. La 

connaissance du canal à l'émetteur ne contribue 

pas à améliorer les degrés de liberté mais la 

puissance ou le gain de plusieurs faisceaux 

(beamforming) est possible. Dans un système 

TDD (Time Division Duplex), la connaissance de 

canal peut être obtenue à l'eNodeB  par la 

transmission à liaison montante, grâce à la 

réciprocité du canal. Cependant, les signaux de 

sonde ont besoin d'être transmis sur la liaison 

montante, ce qui représente une charge 

supplémentaire. Dans un système FDD 

(Frequency Division Duplex), les informations 

d'état de canal doivent être renvoyées d’UE vers 

l'eNodeB. Le retour complet de l'état du canal peut 

conduire à des excès de charges généraux. Par 

exemple, dans une chaîne de MIMO 4×4, un total 

de 16 gains de canaux complexes à partir de 

chacune des antennes d’émission vers chacune des 

antennes de réception ont besoin d'être signalé.  

Dans un système de précodage en boucle fermée 

MIMO, pour chaque configuration d'antenne 

d'émission, nous pouvons construire un ensemble 

de matrices de précodage et laisser cet ensemble 

connu à la fois de l’eNodeB et l'UE. Cet ensemble 

de matrices est appelé table de code MIMO et 

désigné par P = {P1, P2, …, PL}.  

3.1 Précodage pour deux ports d’antennes 

Le précodage de deux ports d'antenne est constitué 

d'une combinaison de matrice 2 × 2 ayant une 

identité et une transformée de Fourier discrète 

(TFD) sur la base de précodage.  

D’où on a l’expression suivante : 1√2 1 11 1√2 1 11 1  (06) 

On peut définir de multiples matrices de 

précodage en introduisant un paramètre de 
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décalage (g/G) dans la matrice de Fourier donnée 

par : 

= 2 					 , 0, 1, … , 1  (07) 

La table de code LTE pour deux ports d'antennes 

se compose de quatre précodeurs pour un rang 1 et 

trois précodeurs pour un rang 2 comme indiqués 

dans le Tableau 4.01. Les quatre précodeurs de 

rang 1 sont tout simplement les matrices de 

colonnes de deuxième et troisième précodeur de 

rang 2. Les deuxièmes et troisièmes précodeurs de 

rang 2 sont des matrices TFD W0 et W2 

respectivement. Un critère important pour la 

sélection de la table de code pour les deux ports 

d'antennes était à limiter les précodeurs qui 

utilisent des alphabets QPSK (Quadrature Phase 

Shift Keying) {±1, ±j} et la table de code du 

tableau 4.01 répond à ce critère. La raison pour 

limiter l'alphabet de la table de {±1, ±j} était la 

réduction de la complexité des UE dans le calcul 

de la qualité d’information du canal (CQI) en 

évitant la nécessité pour le calcul de la 

multiplication matrice/vecteur.  

Indice de 

la table 

Nombre de couches 1 2 

0 √2 1√2 11  √2 1√2 1 00 1  

1 √2 1√2 11  2 12 1 11 1  

2 √2 1√2 1
 2 12 1 1

 

3 √2 1√2 1
 ___ 

Tableau 01 : Table de code pour la transmission 

sur les ports d'antenne p = 0, 1. 

 

3.2 Précodage pour quatre ports d’antennes 

Pour le précodage de quatre ports d'antennes, les 

tables de codes basées sur TFD et une matrice 

dominante ont été largement discutées et évaluées. 

Une table de code TFD peut être obtenue en 

changeant N = 4 dans l'équation (07). Un exemple 

d'un précodeur TFD pour le cas de g=0 est donné 

ci-dessous: 

0 1√4
1 11 2

1 13211 32
2 3
3 92

 

1√4
1 1 1 11 11 1 1 11 1  

(08) 

4. Multiplexage spatial en boucle ouverte  

Un système de diversité de transmission est utilisé 

pour des transmissions de rang 1 en boucle 

ouverte. Cependant, pour le rang supérieur à un, le 

système de transmission en boucle ouverte utilise 

un grand retard CDD (Cyclic Delay Diversity) 

avec une matrice de précodage fixe pour les deux 

ports d’antennes dans le cas P = 2, tandis qu’un 

précodeur cyclique est utilisé pour les quatre ports 

d’antennes pour P = 4. Le précodeur fixe utilisé 

pour le cas de deux ports d'antennes est la matrice 

identité. Par conséquent, le précodeur pour la 

ressource de données de l'élément index i, noté 

W(i), est simplement donné par : 1√2 1 00 1  (09) 

Nous notons que ce précodeur fixe est le premier 

précodeur de rang 2 du tableau 01. Cette matrice 

identité de 2 × 2 n'est utilisée que pour un 
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multiplexage spatial à boucle ouverte pour le cas 

de deux ports d'antennes. Les deux autres 

précodeurs de rang 2 pourraient également être 

envisagés pour une transmission de multiplexage 

spatial en boucle ouverte. Cependant, un problème 

a été résolu pour les modèles de plusieurs 

faisceaux introduits par les deuxièmes et 

troisièmes précodeurs du tableau 01 lorsqu'une 

transmission de multiplexage spatial en boucle 

ouverte est utilisée sans précodage de rétroaction. 

4.1 Précodeur cyclique pour quatre ports 

d’antennes 

Nous avons constaté qu’un grand retard CDD 

permet à chaque mot de code MIMO d’éprouver 

un SINR (Signal to Interference Noise Ratio) 

moyenne dans les couches. Cela rend les 

transmissions de mots de code robustes à des 

fluctuations de SINR de couches en raison du 

retard de rétroaction de CQI et des variations 

d'interférence inter-cellulaires. Le grand retard 

CDD permet un SINR moyenne pour une 

réalisation de canal donné. Cependant, pour le 

multiplexage spatial en boucle ouverte sans 

rétroaction de précodage, une diversité 

supplémentaire peut être introduite par le 

précodeur cyclique avec chaque précodeur 

fournissant une autre réalisation de SINR de 

couches. Une approche du précodeur cyclique est 

utilisée pour le mode de transmission de 

multiplexage spatial en boucle ouverte pour le cas 

de quatre ports d'antenne P = 4. Un précodeur 

différent est utilisé pour tous les éléments de 

ressource de données υ, où υ représente le nombre 

de couches de transmission dans le cas d’un 

multiplexage spatial. En particulier, le précodeur 

pour la ressource de données de l'élément d’indice 

i, noté W(i), est choisi en fonction de W(i) = Ck, 

où k est l'indice de précodeur proposée par : 

= + 1 − 1,4 + 1 

= , 4 + 1					 ù	 = 1, 2, 3, 4 

(10) 

4.2 Multi-utilisateurs MIMO dans une liaison 

descendante 

Une couche est adressée à un équipement 

utilisateur, n'améliore pas le débit de données de 

crête UE. Toutefois, dans les scénarios d’antennes 

corrélées, les multi-utilisateurs MIMO peuvent 

améliorer la capacité de la cellule si des 

rayonnements spatiaux orthogonaux peuvent être 

créés pour les UE à différents emplacements 

spatiaux dans la cellule. Dans ces situations 

corrélées, les performances mono-utilisateur 

MIMO se dégradent en raison de la limitation du 

rang de canal. 

Le système prend en charge la technologie LTE 

multi-utilisateur MIMO pour des conditions de 

canal en corrélation avec une transmission à une 

seule couche d’un UE. La norme ne limite pas le 

nombre d'UE qui peut être programmé en utilisant 

les mêmes blocs de ressources. Les tables de code 

de mono-utilisateur MIMO pour deux et quatre 

ports d'antennes sont réutilisées pour les multi-

utilisateurs MIMO. Seuls les précodeurs de rang 1 

sont nécessaires pour les  multi-utilisateurs 

MIMO, car du point de vue d’UE, il y a toujours 

une transmission à une seule couche. 

Une puissance de liaison descendante de décalage 

est définie au support du multi-utilisateur MIMO 

sur la liaison descendante. Les informations de 

décalage de puissance sont requises pour 
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l’ordonnancement de multi-utilisateur dans la 

liaison descendante parce que quand plus un 

équipement utilisateur est prévu sur les mêmes 

blocs de ressources, la puissance totale est répartie 

entre les UE. Les deux valeurs de décalage de 

puissance représentent un décalage de 0dB ou -

3dB par rapport au décalage de la puissance de 

transmission mono-utilisateur signalée par les 

couches supérieures de puissance. 

5. Capacité ergodique du canal  

5.1 Simulation 

Pour l’étude, on va voir la capacité ergodique du 

canal en faisant varier le nombre d'antennes à 

l’émission et à la réception puis et la fonction 

CDF de cette capacité pour les configurations 

d’antennes MIMO 2 x 2 et 4 x 4. 

Pour cette simulation, on a varié le rapport SNR 

allant de 0 à 20dB. Puis pour les configurations 

d’antennes, on a pris 5 types : 1 x 1, 1 x 2, 2 x 1, 2 

x 2 et 4 x 4. Les canaux de transmission utilisés 

pour évaluer ces capacités sont des canaux non 

sélectifs en fréquence, indépendants et 

identiquement distribués (i.i.d) suivant une loi de 

Rayleigh et varient pour chaque bloc. On peut 

vérifier que la capacité croît en fonction de min	( , )  (chaque accroissement de 3 dB 

implique min	( , )  bit/s/Hz en plus). Nous 

présentons également les capacités ergodiques 

obtenues lorsque les canaux de transmission sont 

corrélés (lien montant, à l’émission : à l’émission, 

distance entre antenne  égal à 0.5 λ, angle de 

départ de 20° ; à la réception distance entre 

antenne =4.0 λ, angle d’arrivée= 50°, angle de 

dispersion azimutal= 5°). On peut observer que la 

corrélation réduit très sensiblement la capacité des 

canaux MIMO. 

Pour le cas de la fonction CDF, on a pris le cas de 

deux types de configurations d’antennes : 2 x 2 et 

4 x 4. Pour cela, on a défini une valeur de 

SNR=10dB. 

5.2 Résultats 

La figure 1.02 présente la capacité ergodique pour 

différentes configurations d’antennes en fonction 

du rapport SNR. 

 
Figure 1.02 :  Capacité ergodique pour 

différentes configurations d’antennes 

La figure 1.03 montre la fonction CDF de la 

capacité ergodique pour les configurations 

d’antennes 2 x 2 et 4 x 4. 

 
Figure 1.03 :  Fonction CDF pour la capacité 

ergodique 2x2 et 4x4 
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5.3 Discussion 

Dans l’étude de la capacité des canaux de 

transmission, le choix du modèle de propagation 

est important. Cependant, les mesures 

expérimentales ont montré une bonne adéquation 

avec les évaluations théoriques de la capacité. 

Finalement, il est important de signaler que 

lorsque le canal MIMO est connu à l’émission, la 

capacité du canal MIMO est sensiblement 

augmentée (10 à 30 % de gain). L’exploitation de 

ce gain implique cependant d’utiliser un 

algorithme de remplissage (water filling). 

Il est clair d'après la figure 1.03 que le débit de la 

capacité du canal MIMO s’améliore avec 

l'augmentation du nombre de transmission et de 

réception des antennes. 

6. Conclusion  

Le système LTE supporte jusqu'à 4 × 4 MIMO sur 

la liaison descendante pour atteindre des débits de 

pointe de plus de 200 Mbps. Pour un 

fonctionnement en boucle fermée MIMO basé sur 

les informations de précodage à partir de 

l'équipement utilisateur, la table de code TFD et la 

table de code d’une matrice dominante sont 

spécifiées pour les deux et quatre ports d'antennes 

de transmission, respectivement.  

Un précodeur de matrice d’identité 2 × 2 est 

utilisé pour la transmission en boucle ouverte de 

MIMO pour le cas de deux ports d'antennes. Une 

approche de précodeur cyclique au-dessus du 

grand retard CDD est utilisé pour le mode de 

transmission de multiplexage spatial en boucle 

ouverte pour le cas de quatre ports d'antennes. 
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