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Résumé 
La capacité du canal est un paramètre très 

important sur la performance d’un système 

numérique. Un système numérique peut être 

filaire ou sans fil. Pour avoir une capacité élevée, 

il est nécessaire d’utiliser des systèmes 

antennaires MIMO. Cet article compare les 

performances des techniques utilisées en MIMO 

en terme de capacité. Le nombre d’antennes à 

l’émission et à la réception, le type de précodeurs 

et de récepteurs utilisés influent la capacité du 

canal MIMO.  

Mots clés : MIMO, capacité, précodeur, récepteur, 

SVD 

 

Abstract 

The capacity of the channel is a very significant 

parameter  on the performance of a numerical 

system.  A numerical system can be  telegraphic 

or without wire.  To have a raised capacity, it is  

necessary to use systems antennaires MIMO.  

This article compares the  performances of the 

techniques used in MIMO in term of capacity.  

The  number of antennas to the emission and the 

reception, the type of  précodeurs and receivers 

used influence the capacity of channel MIMO.   

Keywords: MIMO, capacity, precoder, receiver, 
SVD. 
 
1. Introduction 

La technique multi-antennaires MIMO présente 

plusieurs intérêts dans la radiocommunication 

mobile. Le système MIMO est modélisé par la 

matrice canal  dont les propriétés détermineront 

la mise en place d’un précodeur. Il peut être 

décomposé en plusieurs canaux (SISO) parallèles 

en utilisant la décomposition en valeurs singulière 

(SVD). 

Dans cet article, nous nous intéresserons au 

précodeur linéaire. Ce précodeur vise à optimiser 

la distance minimale entre les points représentant 

les symboles reçus. Afin de déterminer les 

performances de ce dernier, nous nous appuierons 

sur la décomposition en valeur singulière et au 

calcul de la capacité. Le système MIMO utilise 

différents types de récepteurs qui modifient aussi 

la performance du canal. 

2. Diagonalisation du canal 

La décomposition en valeur singulière permet 

d’obtenir la diagonalisation du canal c’est-à-dire 
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l’obtention du canal virtuel en modélisant un canal 

MIMO en système SISO parallèle. Elle permet 

aussi de déterminer la capacité des systèmes 

MIMO et d’appliquer un prétraitement linéaire 

aux données à transmettre et un post-traitement au 

signal reçu. 
Elle est donnée par : 	 = 	 	∑	 	 (1) 

où  et  sont des matrices unitaires et ∑ est la 

matrice diagonale telle que le nombre de valeurs 

propres  est le rang de la matrice de canal  et 

est égal à ( , ). 
Soit le signal reçu défini par : 	 = 	 + 	 (2) 

En remplaçant  la matrice  dans  par 	∑	  on 

obtient : 	 = 	 ( ∑ )	 + 	 	 (3) 

En appliquant un pré-traitement aux symboles 

transmis ( ) du côté de l’émetteur et un post-

traitement à la réception, c’est-à-dire en 

multipliant membre-membre par  on obtient la 

relation : 	 = 	 ̃	 = 	(( ∑ )	 + 	 )	
 =	∑ 	 	 +	 	 	

Posons		 = ñ	( 	 	 )	et	
 = 	 ̃ 
On a : ̃	 = 	∑ 	 ̃	 + 	ñ ̃	 = 	∑ ̃	 + 	ñ	 (4) 	

 
 

Figure 1 : Représentation du signal reçu estimé 	y après décomposition SVD 

3. Capacité du canal MIMO 

La capacité d'un canal est la quantité maximale 

d'information pouvant transiter à travers le canal 

par unité de temps.  

Dans le cas où l’émetteur ne possède aucune 

information sur l’état du canal, il se trouve dans 

l’obligation de transmettre sur tous les canaux 

obtenus précédemment à l’aide de la 

décomposition SVD avec la même proportion de 

puissance. 

La capacité résultant une telle transmission est 

donnée par l’équation suivante :   

= (1 + ) (5) 

 

A partir de l’analyse de cette équation, nous 

pouvons constater les avantages qu’apporte 

l’utilisation d’un MIMO par rapport au SISO. En 

effet, dans le cas où l’émetteur et le récepteur sont 

équipés d’un très grand nombre d’antennes avec = , alors la capacité moyenne augmente 

linéairement avec le nombre d’antennes utilisé.  

 

4. Précodeurs 

On appelle précodage, une technique appliquée à 

l’émission pour optimiser la performance du 

canal. 

 

4.1 Précodeur Water filling 

On appelle précodeur WF (Water Filling), un 

précodeur qui maximise la capacité d'un système 

MIMO. Après la diagonalisation du canal, on 

obtient  voies indépendantes.  

D’après  la contrainte de puissance suivante à 

l'émission : ∗ =  donc = ∑  et 

 	 = 	 	∑	  
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= ∑  (  étant la puissance totale 

disponible). La solution optimisant la capacité est 

donné par : 

= Ψ− 1 	 	Ψ > 1 		 	 = 1,… ,0	 								(6)
où le seuil Y est défini par :  

= + 	 	 = 1
 

est le nombre de voies utilisées par le 

précodeur. 

 

4.2 Précodeur EQMM 

On appelle précodeur EQMM, un précodeur qui 

minimise l’erreur quadratique moyenne. 

L’équation d’optimisation est définie par : min,	 ‖ − ‖² 		 	 	∁ 	 (7) 

Où ∁ est l’ensemble des symboles définis par la 

modulation. 

Après optimisation, les coefficients du précodeur 

sont décrits par le système suivant : 

= 1 Ψ − 1 	 	Ψ > 10	 	 (8) 

 

Où  est le nombre de voies utilisées respectant >  pour = 1,… ,  et ≤ pour = +1,… , , on a : = +∑  
 

	 à la même définition que  dans WF. 

 

4.3 Précodeur QdS 

Le précodeurQdS est un précodeur qui permet 

d’assurer (ou de fixer) les rapports des RSB reçus 

entre chaque voie. Le critère sur la QdS est utile 

pour des systèmes nécessitant une qualité de 

transmission différente entre chaque voie. Ce 

précodeur donne la possibilité de régler l'écart en 

dB des SNR reçus entre les voies : =  

Pour garantir la contrainte de SNR sur chaque 

voie telle que  vaut où représente la 

proportion de SNR pour chaque voie, il faut que la 

somme des proportions soit égale à 1 : 

= 1 

Et = ∑  (9) 

  

4.4 Précodeur EE 

Le précodeur est EE un cas particulier du 

précodeurQdS quand les rapports  sont tous 

égaux et que les modulations utilisées sur toutes 

les voies sont identiques . 

Le précodeur EE s’écrit donc : = ∑  (10)

 

5. Récepteurs 

Il existe un grand nombre de récepteurs différents 

pour estimer les symboles émis pour les systèmes 

MIMO ainsi qu'un grand nombre de variantes. Le 

but d’un récepteur est de détecter les symboles qui 

présentent le minimum d’erreur possible. 
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5.1 Forçage à Zéro 

Le récepteur de forçage à zéro (ZF Zero Forcing) 

est un récepteur simple qui est basé sur l'inversion 

de la matrice du canal. Il faut que soit carrée et 

inversible, ainsi les symboles estimés sont égaux à  ̃ = ( )  

D’après la modélisation du canal MIMO, on peut 

tirer facilement que le vecteur de bruit est : = −  

Et l’erreur moyenne est ‖ − ‖² ‖ − ‖² = ( − ) ( − )= − −+  

Pour que cette valeur soit minimale, il faut que sa 

dérivée par rapport à  soit nulle ‖ − ‖² = 0 − − ++ = −2 + 2  ‖ − ‖ = 0	 ↔ 	−2 + 2 = 0 =  ̃ = ( )  

Si la matrice  est une matrice complexe, la 

transposée devient hermitien. D’où :  ̃ = ( ) =  (11) 

 

5.2 Minimisation de l’EQMM (Erreur 

Quadratique Moyenne Minimale) 

A la différence du ZF qui inverse la matrice et qui 

augmente donc le niveau de bruit, ce récepteur 

minimise l'erreur globale due à la contribution du 

bruit et à l'interférence mutuelle des signaux ce 

qui fait qu'il résiste mieux au bruit en ne séparant 

pas parfaitement les sous-canaux. L'expression 

des symboles estimés est donnée par : 

̃ = + 	 (12)

où			 (= )est le SNR moyen par antenne de 

réception. 

Comme le ZF, l’EQMM est un récepteur linéaire, 

donc le symbole estimé est de la forme : ̃ =  

Pour l’EQMM, on choisit  afin que l’erreur 

moyenne ‖ ̃ − ‖²  soit minimale. ‖ ̃ − ‖² = ( − ) ( − )= ( − )( − )= − −+  ‖ ̃ − ‖² = ( − −+ ) 
Or, 

( ) = = ... 		…			
= | | 					0		 … 				00							| | 	… 	0…0								0							  

| | = | | = =  

( ) = =  

( ) = = ( + )( + )= ( + ++ ) = +  ( ) =  = +  
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( ) = = = ( + )= + =  ( ) = = =  ( ) = = ( + )  

Donc, ‖ ̃ − ‖² = − −+= − 2 +  

 

5.3  MV (Maximum de vraisemblance) 

Les meilleures performances en termes de taux 

d'erreur sont obtenues par le récepteur utilisant le 

MV. Après avoir estimé en réception la matrice 

canal, le récepteur génère la constellation de tous 

les symboles possibles et recherche la distance 

minimale entre le symbole reçu et les symboles 

générés : = argmin‖ − ‖²	 (13) 

Ce récepteur est optimal si les symboles sont 

équiprobables et si les  voies parallèles sont 

indépendantes. Cette méthode a le désavantage de 

devenir complexe lorsque le nombre de points de 

la constellation est grand et que le nombre 

d'antennes augmente. En effet, si 	représente la 

taille de la constellation, le récepteur doit calculer 

distances ce qui devient rapidement 

exorbitant en terme de calcul.  

 

6. Résultats et discussion 

6.1 Influence des précodeurs sur la capacité du 
canal MIMO 
La figure 1 représente l’influence du précodeur 
WF sur la capacité MIMO. 
 

 
Figure 1: Influence du précodeur WF sur la 

capacité. 
Cette figure 1 nous montre que : 

• Quand le SNR augmente, la capacité 

augmente aussi 

• La capacité augmente avec le nombre 

d’antennes 

• La capacité pour = 3, = 2 et la 

même que pour = 2, = 3 

 
La figure 2 représente l’influence du précodeur 
EQMM sur la capacité MIMO. 

 
Figure 2 : Influence du précodeur EQMM sur la 

capacité. 
 
Les résultats obtenus sur la figure 1 sont toujours 
valables pour le WF. 
En comparant la figure 1 et la figure 2, et en fixant 
le SNR à  15 dB ; on peut avoir le tableau 3.02 : 
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 Nombre d’antennes à l’émission et à 

la réception 
Précodeur 1-1 2-2 3-2 2-3 4-4 
EQMM 5 8 10 10 14 
WF 5 9 11 11 17 
Tableau 1 : Comparaison du précodeur WF et du 

précodeur EQMM. 
 

Le tableau 1 nous montre que le précodeur WF 
permet d’avoir une capacité plus élevée par 
rapport au précodeur EQMM. 
 
6.2 Influence des récepteurs sur la capacité du 
canal MIMO 
La figure 3 représente l’influence des récepteurs 
sur la capacité MIMO dans le cas où = =2. 

 

 
Figure 3 : Influence des récepteurs sur la capacité 

MIMO 
 

La figure 3.13 nous montre que : 
• Pour SNR faible, les capacités pour les 

différents récepteurs sont presque 

identiques  

• La capacité pour le récepteur 

VBLAST/MMSE (SICmmse) représente la 

meilleure performance 

• La capacité pour le récepteur 

VBLAST/MMSE (SICmmse) a la même 

capacité que la théorie 

• Pour SNR faible, MMSE et MF sont 

identiques 

• Pour SNR élevé, MMSE et ZF sont 

identiques 

• Les récepteurs VBLAST sont plus 

performantes que les récepteurs linéaires 

• Le récepteur MF est le récepteur le moins 

performant 

 
La figure 4 représente le rapport entre la capacité 
des différents récepteurs et la capacité théorique. 
 

 
Figure 4 : Rapport entre la capacité des différents 
récepteurs et la capacité théorique. 
 

En fixant le rapport signal sur bruit (SNR) 

à 15dB, on obtient les relevés de chaque graphe. 

Chaque relevé est présenté dans les tableaux 

suivants selon les types de propagations. 

 

7. Conclusion  
Pour envoyer les signaux avec le système MIMO, 

il faut utiliser un codeur. Dans le cas du MIMO, le 

codeur le plus adéquat est le codeur temps espace. 

Afin d'accroître encore les performances des 

systèmes MIMO en termes de robustesse, débits, 

qualité de service, il existe des méthodes pour pré-

égaliser les données avant l'émission. Pour réaliser 
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un précodage, il est nécessaire de connaître l'état 

du canal au niveau du récepteur. 

Les précodeurs ont chacun leur atout :  

le Water Filling maximise la capacité, l'EQMM 

minimise l'erreur quadratique moyenne en 

réception,la QdS permet de régler les écarts des 

SNR reçus entre les voies de données, l'Erreur 

Egale répartit la puissance afin d'avoir le même 

taux d'erreur binaire  

On peut dire alors que le précodeur WF présente 

une grande capacité en fonction du nombre 

d’antenne. 

Pour estimer les symboles, le récepteur le plus 

simple, le forçage à zéro (ZF), est sensible au bruit 

et la minimisation de l'EQMM n'enlève pas toute 

l'IES. Le récepteur maximum de vraisemblance 

(MV) estime le mieux les symboles au prix d'un 

nombre de calculs exorbitant dès que le nombre 

d'antennes croît. Le récepteur le plus performant 

est le récepteur VBLAST. 
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