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Résumé 

Dans cette étude, notre objectif est de réduire la 
complexité du frontal analogique d'un récepteur à 
diversité d'antenne. Une architecture innovante est 
proposée utilisant le multiplexage par code. Elle repose 
sur l’étalement de spectre afin d'utiliser un unique 
démodulateur IQ pour transposer en bande de base les 
signaux issus des différentes antennes. Les résultats de 
simulations et de mesures montrent que, dans un canal 
gaussien, le taux d'erreur binaire est peu dégradé avec le 
multiplexage. L'étude de complexité montre que 
l'architecture proposée réduit la consommation de la 
partie analogique. 

 

1. Introduction 

Introduites en 1984 par J.H. Winters [1], les 
techniques de diversité d'antenne sont une solution 
intéressante pour les systèmes de communications futurs. 
En effet, elles permettent d'augmenter la capacité et les 
performances (fiabilité, débit, ...) des réseaux de 
transmission sans fil. Cependant, le gain apporté par la 
diversité se fait au prix d'une certaine complexité 
numérique (implémentation des algorithmes) mais aussi 
analogique (frontal, consommation, ...) [2]. En effet, 
chaque antenne supplémentaire implique l’ajout d’une 
chaîne analogique complète.  

Cet article concerne l'architecture du récepteur 
analogique associée à ces techniques. Présenté par les 
auteurs dans [3], nous proposons une nouvelle 
architecture de récepteur à diversité d'antenne qui réduit 
la complexité du front-end analogique. Cette architecture 
est basée sur le multiplexage par code.  

Cet article est composé de 5 parties. Après cette 
introduction, la partie 2 donne les motivations de cette 
étude puis le nouveau frontal d’un récepteur à diversité 
d’antenne est présenté. Dans la partie 3, nous présentons 
des résultats de simulations et de mesures.  La partie 4 
présente une étude de la complexité et de la 
consommation. Enfin, nous donnons les conclusions et 
les perspectives de ces travaux. 

 

 
 

2. Architecture du récepteur à multiplexage 
par code 

2.1. Motivation 
L’état de l’art des frontaux à diversité d’antenne 

consiste à réaliser un empilement de frontal [2]. La 
figure 1 présente la structure classique du frontal 
analogique d'un récepteur à diversité d'antenne, elle 
utilise une chaîne analogique dédiée à chacune des N 
antennes. Chaque chaîne transforme un signal 
radiofréquence (RF) reçu rk(t) en signaux en bande de 
base en phase Ik(t) et en quadrature Qk(t). Le récepteur de 
la figure 1 utilise une architecture homodyne [4]. Chaque 
chaîne est composée d'un filtre RF SAW (Surface 
Acoustic Wave) pour la sélection de la bande, d’un LNA 
(Low Noise Amplifier) et d'un démodulateur IQ qui 
génère les composantes en phase et en quadrature. Les 
signaux Ik(t) et Qk(t) sont ensuite numérisés par deux 
convertisseurs analogique-numérique (CAN). 

Cette architecture est un choix évident : avoir N 
chaînes distinctes permet de démoduler indépendamment 
chaque voie avec une qualité importante. Cependant, ce 
choix impose une certaine complexité du frontal 
analogique. Afin de réduire cette complexité sans 
diminuer la qualité de démodulation des voies, nous 
proposons d'utiliser un seul frontal commun à la 
réception des N signaux reçus.  

 

Figure 1. Architecture du récepteur à diversité 
d'antennes à empilement de frontaux. 



 

 

Ainsi, une nouvelle architecture de récepteur à 
multiplexage par code a été introduite dans [3], elle 
permet le partage d’un seul démodulateur IQ entre les 
différents signaux. L'idée sous-jacente est de mettre en 
œuvre une modulation par code au niveau des signaux 
RF afin de distinguer les signaux avant de les combiner 
dans le domaine RF et de partager un seul démodulateur 
IQ. 

2.2. Structure proposée 
La structure est présentée par la Figure . Les N 

signaux sont modulés par N séquences orthogonales ck(t). 
L’orthogonalité des signaux modulés permet leur 
combinaison en RF, tout en garantissant leur 
reconstruction parfaite en bande de base. L’orthogonalité 
est obtenue en utilisant la technique de l’étalement de 
spectre. 

 

Figure 2. Architecture du récepteur à diversité 
d'antennes à multiplexage par code. 

L’étalement de spectre consiste en l'attribution d'un 
code d’étalement à chaque voie, les codes étant 
orthogonaux deux à deux. Le signal reçu qui transporte 
l'information est multiplié par le code qui est une 
pseudo-aléatoire de N entités binaires ayant un rythme N 
fois plus élevé que le rythme symbole. Ainsi, le signal 
résultant a des variations qui sont N fois plus rapide que 
le signal d'information, augmentant N fois la largeur du  
spectre. 

Le signal composé des différents signaux codés est 
noté d(t) et est défini par : 
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avec {rk(t), k=1,…N} les signaux RF reçus sur chaque 
antenne et {ck(t), k=1,…N} leurs codes associés. 

Le signal d(t) est transposé en bande de base par un 
démodulateur IQ, puis il est numérisé. Les contributions 
bande de base {xk, k=1,…N} de chaque antenne sont 
ensuite reconstruites par des filtres numériques adaptés 
(matched filters). Les séquences pseudo-aléatoires 
doivent être connues par le décodeur afin de permettre la 
reconstruction des symboles par des corrélations 
successives entre le signal étalé en bande de base et la 
même séquence de code :  
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avec )(td BB le signal d(t) en bande de base. 

3. Simulations et mesures 

 Afin de valider la solution proposée, des simulations 
et des mesures ont été effectuées, les résultats sont 
donnés en Taux d’Erreur Binaire (TEB). Les simulations 
on t été réalisées par le logiciel ADS [5], les mesures ont 
été réalisées en utilisant une plateforme radio.    

3.1. Cas d’étude 
Nous considérons comme cas d'étude la norme IEEE 

802.11g ayant une largeur de bande de canal Bc de 
20MHz et une fréquence RF de 2412MHz. Le récepteur 
testé est composé de 2 antennes. Les résultats sont 
évalués en comparaison à ceux obtenu par la structure à 
empilement de frontal.   

Pour illustrer le multiplexage par code, la figure 3 
montre le spectre du signal avant et après le multiplexage 
par code pour un système à N = 4 antennes. La largeur de 
bande après le codage est de 80 MHz. En effet, cette 
opération implique une augmentation de la bande 
passante d’un facteur N = 4. 

 
Figure 3. Densité Spectrale de Puissance avant et 

après le multiplexage par code. 

 
3.2. La plateforme radio 
Pour la validation expérimentale [6], nous utilisons la 

plateforme radio décrite par la figure 3. Cette plateforme 
est composée d'équipements mis au point par Agilent 
Technologies [5] : le logiciel ADS et du matériel de 
mesure, un générateur des signaux aléatoires (ESG 
4438C) et un analyseur vectoriel de spectre (VSA89641) 
ayant deux entrées RF.  

Le générateur de signaux arbitraires est capable de 
générer un signal complexe qu’il est alors possible 
d'analyser après propagation avec l’analyseur vectoriel 
de spectre. Le logiciel d'analyse vectorielle peut 
démoduler ce signal afin d'estimer avec précision la 
qualité de la transmission.  

 
Figure 3. La plateforme radio pour une 

transmission 1x2. 

(1) 

(2) 



 

 

Avec cette solution connectée, une interaction 
logiciel/matériel nous permet de tester et de concevoir 
des systèmes complexes et réalistes. Nous pouvons ainsi 
estimer l'impact des différentes sources de bruit du 
frontal (le bruit de phase, la distorsion, le déséquilibre 
IQ,...) et aussi l'impact de l'environnement de 
propagation (bruit blanc additif gaussien - AWGN, 
multi-trajets, les évanouissements,...). 

L’utilisation des deux entrées RF du VSA permet 
d'analyser et d'évaluer les performances d'un système de 
diversité d'antenne à deux antennes. Ainsi, les mesures 
expérimentales sont effectuées pour N=2 antennes pour 
les 2 types d’architecture. 

3.3. Résultats  
 Des simulations et des mesures de TEB sont réalisées 
pour un canal AWGN et pour différents rapports signal à 
bruit Eb/N0 au niveau de l'antenne. Les courbes de TEB 
de la deuxième antenne sont données sur la figure 4.  

 

Figure 4. TEB simulé et mesuré en fonction de Eb/N0 
pour un récepteur à 2 antennes. 

Les résultats de simulation montrent que, dans un cas 
idéal sans imperfections (pas de multi-trajets, pas de 
défauts RF), la structure utilisant le multiplexage par 
code diminue les performances de moins de 1dB à un 
TEB=10-2 pour un récepteur à N=2 antennes. Cette 
dégradation est due à l'aliasing numérique au cours du 
sous-échantillonnage après le filtrage. 
 Par rapport aux résultats de simulation, les résultats 
mesurés sont un peu dégradés, la différence est due au 
canal utilisé pour la mesure qui n'est pas exactement un 
canal AWGN. L'écart mesuré en Eb/N0 entre les 
structures classique et à multiplexage par code est à peu 
près le même que celui obtenu par simulation, d’environ   
1dB à un TEB=10-2. 

4. Etude de la consommation  

 Nous allons maintenant évaluer le gain en 
complexité et en consommation de la structure proposée 
(figure 2) par rapport à l'architecture classique de la 
figure 1. Tout d'abord, une comparaison en termes de 
nombre de composants est réalisée. Puis, une étude 
comparative de la consommation du frontal analogique 
est présentée. 

4.1. Evaluation de la complexité 
La Figure 2 montre la structure complète du récepteur 

analogique à multiplexage par code. Chaque branche est 
constituée d'une antenne, d’un filtre RF et d'un LNA. Les 
signaux en sortie des LNA sont mélangés par les codes 
avant d'être sommés. Le multiplex de signaux RF est 
ensuite transposé en bande de base par un démodulateur 
IQ. 

Le tableau I donne le nombre de composants pour les 
deux structures. 

 Empilement de 
frontaux 

Multiplexage par 
code 

Antenne  N N 
Filtre N N 
LNA N N 

Mélangeur  2N N+2 
Additionneur 0 1 

CAN 2N 2 

Tableau 1. Nombre de composants de la structure à 
empilement de frontaux et de celle à 
multiplexage par code. 

Indépendamment des contraintes technologiques, la 
différence majeure entre la structure proposée et celle à 
empilement de frontaux est le nombre de convertisseur 
analogique-numérique. En effet, la structure proposée 
permet de réduire d'un facteur N le nombre de 
convertisseur par rapport à la structure classique. 

La complexité numérique des filtres adaptés (N filtres 
à N coefficients) est négligée dans cette étude. En effet, 
la complexité de ce traitement n'est pas importante 
comparée à celle des algorithmes nécessaires au 
traitement de la diversité d’antenne. 

 Le synthèse des codes est une partie importante de la 
structure qui n'est pas présentée dans ce papier. Une 
génération numérique du code a été proposée comme une 
solution, sa complexité est aussi négligée dans cette 
analyse. 

4.2. Evaluation de la consommation  
Parmi les éléments du récepteur, les antennes, les 

filtres et l'additionneur sont des composants passifs alors 
que les LNA ont exactement les mêmes caractéristiques 
quelque soit la structure utilisée. Par conséquent, cette 
étude ne prend seulement en compte la consommation  
PW  des mélangeurs et des convertisseurs : 

,PN PN  P ADCADCMixerMixerW +=  

avec NMixer et NADC le nombre de mélangeurs et de 
convertisseurs donné dans le tableau 1 ; PMixer et PADC 
leur consommation. 

Nous proposons d'utiliser le mélangeur de MAXIM 
MAX 2682 pour les 2 structures. Ce composant a une 
consommation d'énergie PMixer = 45 mW.  

Pour déterminer PADC, nous utilisons le facteur de 
mérite des convertisseurs défini  dans [7] : 
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avec ENOB le nombre effectif de bits (on choisit ENOB 
= 10 bits [4]) et fs la fréquence d'échantillonnage (fs = 4 
Bs pour la norme IEEE 802.11g avec Bs la bande à 
échantillonner). La valeur donnée par [7] pour 2007 est 
FoMADC = 1200 GHz/W. Bs est égal à Bc pour 
l'architecture classique et Bs est égal à NBc pour 
l’architecture à multiplexage par code. 

Le tableau 2 donne les consommations pour 
différents nombres d'antennes N.  

N Empilement de frontal Multiplexage par code 
1 0,158 W 0,203 W 
2 0,317 W 0,317 W 
3 0,633 W 0,543 W 
4 1,226 W 0,996 W 

Tableau 2. Consommation d'énergie pour la 
réception du standard IEEE 802.11g. 

Les résultats montrent que la structure proposée 
réduit la consommation d'énergie d'un front-end multi-
antennes. Cette structure surpasse la structure à 
empilement de frontaux pour un nombre d'antennes 
supérieur à 2. Une réduction de la consommation PW de 
25% est atteinte pour N = 8 antennes.  

5. Conclusion 

 Nous avons proposé une nouvelle architecture de 
récepteur à diversité d'antenne, elle utilise le 
multiplexage par codes des différentes voies afin de 
n'utiliser qu'un seul démodulateur I/Q. Cette structure 
permet de réduire la complexité du frontal analogique en 
diminuant le nombre de convertisseurs à deux au lieu des 
2N utilisés par le récepteur à empilement de frontaux. La 
mise en œuvre du codage analogique et du décodage 
numérique a été validée par des simulations et des 
mesures de TEB. 

Les perspectives de ce travail sont de définir 
précisément les spécifications des composants 
analogiques et d'étudier l'influence de leurs  défauts 
(non-linéarité, déséquilibre IQ) sur la qualité de 
démodulation. Une extension de l’architecture à un 
récepteur multi-canaux doit être étudiée ainsi que son 
compromis complexité-performance. 
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