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• Générer des formes d’onde conformes à la norme

• Modéliser l’environnement de propagation et les réseaux d’antennes phasés

• Effectuer une estimation de la direction d’arrivée et de la formation des faisceaux

• Évaluer et visualiser les performances

Les systèmes de communication sans fil actuels doivent fonctionner dans des environnements qui 
sont soumis à des interférences émanant d’un large éventail de sources. Que ces sources soient 
intentionnelles ou non, la conception du système doit être suffisamment fiable pour fonctionner 
en présence de ces interférences.

Cet exemple montre comment modéliser des systèmes de communication de bout en bout à l’aide 
de MATLAB®. Nous intégrons des techniques qui peuvent être utilisées pour contribuer à protéger 
une liaison de communication en présence d’interférences électroniques. La liaison de communication 
est basée sur des communications entre une unité mobile et une station de base LTE fiable. Dans ce 
scénario, un signal descendant LTE fiable est affecté par une interférence co-canal émanant d’une 
seconde station de base interférente (figure 1). Le récepteur de l’unité mobile doit appliquer des 
techniques d’atténuation des interférences, comme la formation de faisceaux, afin de retrouver le 
signal transmis et de préserver une liaison solide avec la source fiable. Nous utilisons un modèle 
système pour évaluer l’efficacité des techniques d’atténuation et déterminer les paramètres optimaux 
pour le système dans son ensemble.

Figure 1. Scénario dans lequel une unité mobile récupère le signal émis à partir d’une source fiable en présence d’une interférence 
co-canal émanant d’une seconde source.
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Génération de formes d’onde

Le signal d’intérêt et le signal d’interférence sont les formes d’onde d’une liaison descendante LTE. 
Nous utilisons LTE System Toolbox™ pour générer ces formes d’onde LTE conformes à la norme. 
La Toolbox possède des applications permettant de générer interactivement des signaux de référence, 
comme un canal de mesure de référence (Reference Measurement Channel, RMC), un canal 
de référence fixe (FRC) et des modèles de test (E-TM) E-UTRA. En l’occurrence, nous utilisons 
l’application permettant de générer une forme d’onde avec la configuration R.7 RMC. 
Cette configuration possède 50 blocs ressource en mode descendant et utilise la modulation 64QAM 
(figure 2).

Figure 2. Options permettant de générer la forme d’onde RMC.

Les signaux de référence conformes à la norme peuvent également être générés à l’aide de code 
MATLAB. Le code ci-dessous définit deux configurations RMC identiques pour créer un scénario 
dans lequel un signal d’interférence imite le signal d’intérêt. Pour chaque signal, nous générons une 
forme d’onde contenant une trame descendante (10 sous trames). Les bits aléatoires sont assignés aux 
blocs ressource PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
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rmc1 = lteRMCDL(‘R.7’); % Utiliser la configuration RMC en mode 
descendant

rmc1.TotSubframes = 10;

rmc1.NCellID = 65;

rmc2 = rmc1;

% Générer des bits aléatoires à transmettre

data1 = randi([0 1], sum(rmc1.PDSCH.TrBlkSizes), 1);

data2 = randi([0 1], sum(rmc2.PDSCH.TrBlkSizes), 1);

% Générer une structure de paramètres eNodeB et les formes d’onde 
initiales à transmettre

[txWaveform1, ~, enb1] = lteRMCDLTool(rmc1, data1);

[txWaveform2, ~, enb2] = lteRMCDLTool(rmc2, data2);

Modélisation du canal d’évanouissement

Nous modélisons deux aspects de l’environnement de propagation : le canal d’évanouissement et la 
perte de propagation en espace libre. LTE System Toolbox fournit un ensemble de modèles de canaux 
sur la base de trois profils de retard définis par la norme LTE : Extended Pedestrian A (EPA), 
Extended Vehicular A (EVA) et Extended Typical Urban (ETU). Une structure de configuration 
vous permet de spécifier les paramètres utilisés par le modèle tel que le profil de retard, le taux 
d’échantillonnage, la fréquence Doppler et la corrélation MIMO. Le profil que nous avons sélectionné, 
EVA, représente un retard moyen réparti typique des trajets en automobile.

Communications System Toolbox™ propose des modèles de canaux supplémentaires, notamment 
AWGN (bruit blanc gaussien additif), Rayleigh et Rician. Vous pouvez également implémenter vos 
propres modèles de canaux au moyen de code MATLAB.

channel1 = struct; % Structure de configuration du 
canal

channel1.NRxAnts = 1; % Nombre d’antennes de réception

channel1.DopplerFreq = 5.0; % Fréquence Doppler en Hz

channel1.SamplingRate = ... 
 enb1.SamplingRate;  % Fréquence d’échantillonnage du 
signal d’entrée

channel1.MIMOCorrelation = ‘Low’; % Faible corrélation MIMO

channel1.Seed = 513; % Générateur de nombres aléatoires

channel1.InitTime = 1; % Décalage en temps du processus 
d’évanouissement
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channel1.DelayProfile = ‘EVA’; % Profil de retard du canal

channel2 = channel1;

channel2.Seed = 937;

rxWaveform1 = lteFadingChannel(channel1, txWaveform1);

rxWaveform2 = lteFadingChannel(channel2, txWaveform2);

Modélisation de la perte de propagation en espace libre dans 
l’environnement de propagation

Nous étendons le modèle d’environnement de propagation à l’aide d’un modèle de perte de propagation 
en espace libre issu de Phased Array System Toolbox™. La toolbox possède des modèles pour la 
propagation des ondes, les parasites et les interférences, les déplacements des cibles et des réseaux 
d’antennes, et la surface équivalente de la cible. Ces modèles s’appliquent à la fois aux scénarios 
concernant les systèmes radars et de communications.

La position de l’unité mobile, de la station de base et du brouilleur est spécifiée par des coordonnées XYZ.  
Leur position est définie de sorte que la station de base se trouve à un angle de 45 degrés par rapport 
à l’unité mobile, tandis que le brouilleur se trouve à un angle de -45 degrés. La perte de propagation 
en espace libre est calculée selon la distance parcourue.

fc = 2.14e9;

FSPL = phased.FreeSpace(‘OperatingFrequency’, fc,‘SampleRate’, ... 
 enb1.SamplingRate);

rxWaveform1 = step(FSPL, rxWaveform1, [1000;1000;0], [0;0;0], ... 
 [0;0;0], [0;0;0]);

rxWaveform2 = step(FSPL, rxWaveform2, [1000;-1000;0], [0;0;0], ... 
 [0;0;0], [0;0;0]);

Modélisation du réseau phasé et collecte de signaux

Les réseaux phasés sont des ensembles d’éléments antenne disposés selon un schéma. Les réseaux 
convertissent les signaux en énergie rayonnée pour une transmission vers une cible ou récupèrent 
l’énergie qui a été émise depuis une autre source. 

Les réseaux phasés peuvent permettre une meilleure résolution spatiale et une meilleure suppression 
des interférences par rapport aux systèmes à antenne unique. Ils permettent également de recourir 
à l’orientation du faisceau électronique.

Phased Array System Toolbox fournit des algorithmes et des applications pour la conception, 
la simulation et l’analyse des réseaux phasés. Par exemple, l’application Sensor Array Analyzer vous 
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permet d’examiner les propriétés importantes d’un réseau phasé comme la forme et la directivité 
(figure 3). Vous pouvez concevoir le réseau de manière interactive, puis générer du code MATLAB 
pour utiliser le réseau dans le cadre de simulations.

Figure 3.  Application Sensor Array Analyzer, présente dans Phased Array System Toolbox.

Dans l’exemple ci-après, nous modélisons un ULA (Uniform Linear Array) avec huit éléments et un 
espacement standard d’une demi-longueur d’onde. Un collecteur de signal collecte le signal d’intérêt 
et le signal d’interférence parvenant au réseau selon différents angles.

lambda = physconst(‘LightSpeed’)/fc;

ULA = phased.ULA(8, ‘ElementSpacing’, lambda/2);

Collector = phased.Collector(‘Sensor’, ULA, ‘OperatingFrequency’, fc);

receivedSignal = step(Collector, [rxWaveform1 rxWaveform2], ... 
 [45 -45; 0 0]);

Détection du signal et estimation de la direction d’arrivée 

Les réseaux phasés permettent de réaliser la formation de faisceaux et l’estimation de la direction 
d’arrivée (DOA). Grâce à la formation de faisceaux, les signaux parvenant aux éléments du réseau 
phasé sont combinés de manière à ce que les signaux émis selon des angles particuliers subissent une 
interférence constructive tandis que d’autres subissent une interférence destructive. Cette capacité 
peut être associée à des algorithmes et des méthodes statistiques afin d’effectuer une estimation de la 
direction d’arrivée. Phased Array System Toolbox fournit divers algorithmes de formation de faisceaux 
et d’estimation DOA, notamment MUSIC et ESPRIT.
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Dans cet exemple, nous utilisons un test statistique (le critère d’information d’Akaike) pour estimer 
le nombre de signaux atteignant les éléments du réseau phasé. Nous utilisons ensuite un algorithme 
d’estimation beamscam pour scanner le faisceau du réseau selon différents angles afin d’identifier les 
angles pour lesquels la puissance du signal reçu est la plus élevée. Ces angles représentent la direction 
d’arrivée estimée du signal d’intérêt et du signal d’interférence.

numSignals = aictest(awgn(receivedSignal*10000, 40));

Beamscan = phased.BeamscanEstimator(‘SensorArray’, ULA, ... 
 ‘OperatingFrequency’, fc, ‘DOAOutputPort’, true, ... 
 ‘NumSignals’, numSignals, ‘ScanAngles’, -90:90);

[~, doas] = step(Beamscan, receivedSignal)

doas =

    45   -45

Formation de faisceaux et recherche d’une cellule

Une fois les angles d’arrivée identifiés, nous procédons à une formation de faisceaux pour isoler 
spatialement chaque signal. Nous orientons le faisceau du réseau phasé par rapport à chaque angle 
identifié, nous recevons le signal et réalisons le traitement du signal au niveau du récepteur.

La formation de faisceaux est effectuée en calculant des pondérations par lesquelles nous multiplions 
le signal reçu pour chaque élément du réseau phasé. Le signal reçu est multiplié par les coefficients 
de pondération pour accentuer le signal reçu depuis l’angle voulu et minimiser le signal reçu depuis 
un angle non souhaité (zéro orientable).

La fonction lteCellSearch de LTE System Toolbox effectue une recherche de cellules sur un signal 
reçu, identifiant les cellules présentes en fonction de la magnitude de crête des corrélations avec les 
signaux de synchronisation primaire et secondaire.  En l’occurrence, nous identifions la cellule la plus 
puissante reçue à partir de chaque angle selon la puissance reçue du signal de référence (RSRP). 
La RSRP est l’une des mesures utilisées par une unité mobile pour sélectionner la cellule avec laquelle 
communiquer. La fonction demodulateLTESignal identifie le début de la trame LTE, calcule la 
RSRP, estime la réponse du canal et procède à une égalisation, puis effectue un déprécodage, 
un démappage de couches, une démodulation et un désembrouillage des données reçues. Le résultat 
final donne une estimation des bits reçus.

for ii = 1:length(doas)

    % Utiliser la formation de faisceaux pour orienter le faisceau 
selon l’angle du signal d’arrivée

    w(:,ii) = sidelobeCanceller(ULA.getElementPosition/lambda, ... 
        doas(ii), setdiff(doas, doas(ii)));

    ybf(:,ii) = receivedSignal * conj(w(:,ii));

    % Identifier la cellule la plus puissante reçue selon cet angle

    searchalg.MaxCellCount = 1;

    searchalg.SSSDetection = ‘PostFFT’;
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    [cellIDs(ii), ~] = lteCellSearch(enb1, ybf(:,ii), searchalg);

    % Effectuer une démodulation LTE et une mesure RSRP sur le 
signal beam formé

    try [rxData(:,ii) rxRSRPs(ii), rxSymbols(:,ii)] = ... 
 demodulateLTESignal(enb1, ybf(:,ii)); 

catch, end

end

% Calculer le résultat sans formation de faisceaux (pour comparaison 
ultérieure)

y = sum(receivedSignal,2);

rxNoBF = demodulateLTESignal(enb1, y);

Sélection du signal d’intérêt

Maintenant que nous avons identifié les signaux présents et leur angle d’arrivée, nous pouvons 
sélectionner le signal d’intérêt en fonction de son angle. Dans ce cas, nous sélectionnons simplement 
l’angle le plus proche de notre angle souhaité de 45 degrés.  Nous utilisons un tracé polaire pour 
représenter le schéma du réseau phasé et les angles d’arrivée des signaux que nous avons identifiés 
(figure 4).

[~, signalSelect] = min(abs(doas - 45));

rxData = rxData(:,signalSelect);

Figure 4. Tracé polaire présentant le schéma du réseau phasé et des signaux identifiés avec les angles d'arrivée.
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Visualisation des signaux

Au moyen des outils de visualisation fournis par Communications System Toolbox et DSP System 
Toolbox™, nous traçons la constellation des symboles reçus correspondant au signal d’intérêt après 
formation de faisceaux (figure 5) et le spectre reçu de chaque signal (figure 6).

Constellation = ... 
 comm.ConstellationDiagram(‘ShowReferenceConstellation’, ... 
 false, ‘ShowGrid’, true);

step(Constellation, rxSymbols(:,signalSelect));

SpectrumAnalyzer = dsp.SpectrumAnalyzer(‘SampleRate’, 15360000, 
‘SpectralAverages’, 1, ... 
    ‘PowerUnits’, ‘dBW’, ‘PlotAsTwoSidedSpectrum’, true, ‘Name’, ... 
    ‘Received Signals at UE’, ‘ChannelNames’, {‘SOI’, ‘Interferer’}, ... 
    ‘ShowLegend’ , true);

step(SpectrumAnalyzer, [rxWaveform1 rxWaveform2]);

Figure 5. Diagramme de constellation du signal d’intérêt.
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Figure 6.  Spectre du signal d'intérêt et du signal d'interférence reçus.

Évaluation des performances du système

L’une des principales mesures des performances de systèmes de communications numériques est le 
taux d’erreur binaire (BER) ou le pourcentage de bits reçus par erreur. Nous utilisons un System 
object de Communications System Toolbox pour calculer le BER. Nous utilisons la mesure BER pour 
quantifier l’effet de la formation de faisceaux dans l’amélioration des performances du système.

fprintf(‘\nSans formation de faisceaux:\n--------------------\n’);

BER1=comm.ErrorRate;

errors1 = step(BER1, double(rxNoBF), data1(1:length(rxNoBF)));

fprintf([‘Nombre de bits transmis = %d’ ... 
    ‘\nNombre d'erreurs de bits = %d’ ... 
    ‘\nTaux d'erreur binaire = %f\n’], errors1(3), errors1(2), errors1(1));

fprintf(‘\nAvec formation de faisceaux:\n-----------------\n’);

BER2=comm.ErrorRate;

errors2 = step(BER2, double(rxData), data1(1:length(rxData)));
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fprintf([‘Nombre de bits transmis = %d’ ... 
    ‘\nNombre d’erreurs de bits = %d’ ... 
    ‘\nTaux d’erreur binaire = %f\n’], errors2(3), errors2(2), errors2(1));

Sans formation de faisceaux :

--------------------

Nombre de bits transmis = 242368

Nombre d’erreurs de bits = 81091

Taux d’erreur binaire = 0.334578

Avec formation de faisceaux :

-----------------

Nombre de bits transmis = 242368

Nombre d’erreurs de bits  = 0

Taux d’erreur binaire = 0.000000

Résumé

Dans cet exemple, nous avons montré comment MATLAB peut être utilisé pour modéliser des 
scénarios d’interférences électroniques. En combinant les possibilités de génération de formes d’onde 
et de traitement du signal de LTE System Toolbox, la modélisation de réseaux phasés et de la 
propagation dans Phased Array System Toolbox, ainsi que l’évaluation des performances et la 
visualisation dans Communications System Toolbox, un système de communication intégral peut être 
modélisé en vue d’un scénario réaliste. Ce modèle peut à présent être utilisé pour déterminer les 
spécifications et paramètres optimaux du système.
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