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De SISO à MIMO – exploiter toutes 
les ressources de l’interface air

Dans la course effrénée aux amélio-

rations des taux de transfert, de fiabi-

lité, d’efficience spectrale, de couver-

ture de réseau etc … des normes 

de radiocommunication mobile, la 

ressource spatiale – élément de l’in-

terface air – avance de plus en plus 

au centre de tous les intérêts. Il existe 

en effet à ce niveau – indépendam-

ment de la norme de radiocommunica-

tion mobile – des potentiels d’amélio-

ration de la fiabilité de transmission et 

de la capacité utile. Cet article décrit 

la façon dont les systèmes à antennes 

multiples puisent dans ces potentiels 

et la manière dont ils peuvent être 

testés. Les systèmes MISO et SIMO 

(partie 1) sont traités ci-dessous, les 

systèmes MIMO (partie 2) le seront 

dans le prochain numéro.

Des trajets multiples, un 
seul objectif : une qualité de 
 réception optimale

Si la réception des signaux par trajets 
multiples dans les systèmes de télévi-
sion classique est indésirable du fait des 
perturbations (images fantômes) qu’elle 
provoque, elle est en revanche utilisée 
en radiocommunication mobile numéri-
que pour améliorer la transmission. Cha-
que trajet supplémentaire, par lequel le 
signal rejoint le récepteur, augmente la 
puissance reçue et améliore de ce fait 
le rapport signal/bruit (SNR). La récep-
tion par des trajets multiples diminue les 
fortes fluctuations du niveau de récep-
tion auxquelles est soumise une voie 

en fonctionnement mobile. La probabi-
lité que plusieurs voies soient en même 
temps « infranchissables » est beaucoup 
plus faible qu’avec une seule voie. 

Avec la méthode de sauts de fréquence, 
la norme GSM offre une autre possibilité 
pour réduire les fortes fluctuations du 
niveau de réception et par conséquent, 
améliorer la qualité de transmission. Par 
ailleurs, un codage approprié (entrelace-
ment par exemple) réduit les effets des 
courtes interruptions.

L’utilisation d’antennes supplémentaires 
visant à améliorer la qualité de liaison au 
niveau de la réception et / ou de la trans-
mission offre un potentiel inexploité jus-

De SISO à MIMO : aperçu des diversités

SISO  Single Input Single Output cas classique et le plus simple : une antenne de 
réception et une antenne d’émission.

SIMO  Single Input Multiple Output Une ou plusieurs antennes de réception. Sou-
vent désigné comme diversité de réception (Receive Diversity). Concernant le Downlink, cela 
représente une antenne d’émission pour la station de base et plusieurs antennes de récep-
tion pour le mobile.

MISO Multiple Input Single Output Plusieurs antennes de réception et d’émission. 
Egalement désigné par diversité d’émission (Transmit Diversity). Concernant le Downlink, 
cela signifie plusieurs antennes d’émission à la station de base et une antenne de réception 
au niveau du mobile.

MIMO Multiple Input Multiple Output Entièrement équipé : N antennes d’émission 
servent M antennes de réception.

Fig. 1  Aperçu des différentes diversités.
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Autres informations et fiches techniques 
des appareils et systèmes de mesure sous 

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé : désignation de l’appareil)

Actualités de Rohde & Schwarz No 19� (�007/ I)

RADIOCOMS MOBILES Technologie

http://www.rohde-schwarz.com


17

Récepteur

A

C

B

Fig. 2 
Le signal d’émission d’une antenne atteint un 

récepteur à plusieurs antennes.

Fig. 3  Comparaison entre Switched Diversity et Maximum Ratio Combining pour un récepteur à deux antennes.

qu’alors. On distingue différentes varian-
tes en fonction de la configuration des 
antennes (encadré page 16).

SIMO – une antenne d’émission, 
plusieurs antennes de réception

Le signal émis par une antenne atteint 
un récepteur à multiples antennes 
(fig. �). Différentes possibilités existent 
pour évaluer les signaux de ces anten-
nes (fig. 3). En cas de Switched Diver-
sity, le récepteur n’évalue que le signal 
de réception le plus fort et rejette les 
signaux plus faibles. Le Maximum Ratio 
Combining (MRC) présente le potentiel 
d’amélioration de la performance le plus 
élevé car la totalité des signaux est prise 
en compte et rien n’est rejeté.

MISO – multiples antennes 
d’émission, une antenne de 
réception

Plusieurs antennes d’émission alimen-
tent une antenne du récepteur. On dis-
tingue différents procédés en fonction 
de ce qui est émis par les antennes :

Diversité d’émission
Avec ce procédé, le même signal est 
émis via des antennes toutes instal-
lées à proximité spatiale. Une certaine 
disposition géométrique des antennes 
est alors utilisée pour obtenir un signal 
plus élevé au niveau du récepteur. Ce 
procédé nécessite de multiples ampli-
ficateurs de puissance et antennes au 
niveau de l’émetteur. Le potentiel de 
gain reste toutefois assez limité étant 
donné que les voies sont considérable-
ment corrélées en raison de la proximité 
spatiale des antennes.

Space Time Block Coding
La particularité de ce procédé réside 
dans le fait que non seulement le même 
signal est émis simplement via deux 
antennes situées à proximité spatiale 

Fig. 4  DISO (Dual Input Single Output) avec Space Time Block Coding selon Alamouti. Ici, le mobile « voit » sur une 
antenne deux flux de données différents (par exemple STBC) qui sont générés par l’unité de signalisation. Du point 
de vue d’un émulateur de stations de base, deux signaux Downlink, avec des données différentes et des conditions 
de fading corrélées, sont générés. Les deux signaux sont additionnés après avoir été soumis au fading.

mais que différents blocs de données, 
ayant une relation subtile l’un par rap-
port à l’autre, sont transmis simulta-
nément : dans un premier temps, deux 
blocs de données différents (d1, d�) sont 
transmis en cas de STBC (Space Time 
Block Coding) selon Alamouti (fig. 4) ; 
dans un deuxième temps, ces deux blocs 

sont transmis à nouveau mais avec le 
complexe conjugué du bloc d1 et le 
complexe conjugué du bloc d� à signe 
inversé. Ils sont en outre émis via les 
antennes permutées. Cela n’augmente 
pas le taux de transfert mais améliore 
toutefois de façon décisive la fiabilité et 
la couverture.

Signaux A et B reçus

Temps

Switched Diversity Maximum Ratio Combining

C = max (A, B) C = (A + B)
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Scénarios de test définis 
 actuellement – méthode de test

GSM DARP phase 2
La release 7 de la 3GPP TS45.005 définit 
des scénarios de test pour un système 
SIMO avec deux antennes de réception, 
appelé système SIDO (Single In Dual Out, 
fig. 5).

L’émulateur de station de base génère 
deux signaux Downlink (désignés par 
« TX Wanted » dans la fig. 5) avec un 
contenu de données identique et des 
profiles de fading corrélés, ce qui n’im-
plique aucune exigence supplémentaire 
pour cet appareil.

Pour tester des « scénarios du monde 
réel » sur le récepteur, des combinaisons 
différentes des perturbateurs modu-

lés (perturbateurs canal et canal adja-
cent) et du bruit (AWGN – Additif White 
Gaussian Noise) sont appliqués aux deux 
entrées du mobile. Ces signaux sont dis-
tribués sur les deux antennes, selon 
figure 5. Le perturbateur dans le canal 
couvre le signal Downlink sur la même 
fréquence, tandis que le perturbateur 
canal adjacent se situe à un écart de 
canal (�00 kHz). Les deux perturbateurs 
sont temporellement synchrones au 
signal Downlink. 

D’où un modèle de scénarios multi-
perturbateurs facilement réalisable 
par les appareils de Rohde & Schwarz 
(fig. 6). L’unité de signalisation (Tes-
teur de protocole R&S ® CRTU-G ou le 
banc de mesure radio R&S ® CMU�00) 
génère le signal Downlink TX1 (« Wan-
ted signal ») que le simulateur de fading 

 R&S ® AMU�00A (encadré du bas), avec 
deux profiles fading corrélés, répartit sur 
les deux voies de réception. Le coeffi-
cient de corrélation entre les deux pro-
files de fading est réglable. Différentes 
possibilités pour la génération des per-
turbateurs sont disponibles, ci-dessous 
un exemple :

R&S ® SMU200A avec deux sorties RF 
(jusqu’à 3 GHz)
Une unité de bande de base du 
générateur de signaux vectoriels 
 R&S ® SMU�00A génère un perturbateur 
modulé (en bande de base). Les deux 
unités de fading dans le générateur réa-
lisent ensuite le fading corrélé par pai-
res et sont, à l’aide des deux frontaux RF, 
transposées en perturbateurs RF avec 
fading (fig. 7). 

Générateur de signaux en bande de base et simulateur de fading R&S ®AMU200A

Le nouveau R&S ®AMU�00A réunit en 
un seul appareil les fonctionnalités 
d’une source I/q en temps réel, d’un 
générateur d’ondes arbitraires et d’un 
simulateur de canal. Même des scéna-
rios à signaux complexes peuvent être 
générés facilement grâce à l’option à 

deux voies. Ainsi, l’influence des signaux 
perturbateurs, de bruit, de propagation 
à trajets multiples et de diversité d’an-
tenne sur la fonction d’un objet sous test 
peut être simulée aisément et de façon 
reproductible avec un seul appareil. 

Principales caractéristiques :
Simulateur de fading à deux voies ; 
supporte les scénarios de fading 
prédéfinis 
Générateur d’ondes arbitraires avec 
16 / 64 / 1�8 Méchantillons
Plate-forme évolutive
Une ou deux voies
Support de nombreuses normes 
numériques comme GSM/EDGE, 
3GPP FDD, CDMA�000 ®, LTE /
EUTRA, TD-SCDMA, WLAN, WiMAX, 
DVB-H, GPS, etc … 
Offre universelle d’entrées et de 
 sorties
Intervalle de calibrage 3 ans

Le simulateur de fading 
 R&S ®AMU�00A sera présenté en 
détail dans le prochain numéro.
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Fig. 7  Un R&S ® SMU200A avec une unité de bande de base génère un 
perturbateur modulé avec fading corrélé sur deux sorties RF.

Fig. 5  Modèle canal des tests selon GSM DARP phase 2. « TX Wanted » désigne le signal downlink transféré via 
une propagation à trajets multiples corrélés (coefficient de corrélation ρ) aux deux antennes de réception. G1 et G2 
symbolisent les différents gains des deux antennes du mobile. Les deux sources de bruit AWGN1 / 2 – comme les 
perturbateurs TX modulés – font partie du « Real World Scenario ». Les perturbateurs modulés subissent également 
un fading corrélé. RF IN 1 / 2 sont les deux entrées du mobile.
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WCDMA 
Diversité de réception
La release 6 de la 3GPP TS34.1�1 défi-
nit des tests pour un système SIDO (Sin-
gle In Dual Out). L’objectif est – comme 
pour le GSM – d’améliorer la transmis-
sion Downlink à l’aide d’une antenne 
de réception supplémentaire. Contrai-
rement au GSM, les profiles de fading 
ne sont pas corrélés et hormis un per-
turbateur AWGN, aucun autre scéna-
rio avec perturbateurs n’est prévu. Ainsi, 
les configurations de test GSM avec les 
simplifications correspondantes s’appli-
quent également au WCDMA.

Diversité d’émission
La diversité d’émission est déjà utilisée 
en WCDMA et des solutions de test sont 
disponibles, par exemple avec le sys-
tème de test WCDMA R&S ® TS8950W 
équipé d’un R&S ® CRTU-W.

WiMAX (IEEE 802.16e)
Les tests définis dans Wave 1, dont la 
validation a commencé fin �006, sont 
tous basés sur SISO. Dans Wave �, le 
vrai MIMO – avec plusieurs antennes de 
réception et d’émission y compris la for-
mation du diagramme de rayonnement 
(la station de base suit avec son lobe 
d’émission le mouvement du téléphone 
mobile par un alignement de son groupe 
d’antennes) – sera disponible au cours 
de l’année. La discussion concernant la 
réalisation bat son plein. 

Actuellement (mars �007), des spécifi-
cations finalisées ainsi que les scénarios 
pour tester des systèmes MIMO ne sont 
pas encore disponibles. Une deuxième 
partie de cet article traitera des possi-
bilités considérables offertes par MIMO 
et essentiellement, du test de tels 
 systèmes.

Josef Kiermaier
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