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(54) SYSTÈME DE DÉMODULATION OU DE RECHERCHE EN AVEUGLE DES CARACTÉRISTIQUES 
DE SIGNAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION NUMÉRIQUE

(57) La présente invention concerne un système de
démodulation ou de recherche en aveugle des caracté-
ristiques de signaux de télécommunication numéri-
que,caractérisé en ce qu’il comprend au moins une ar-
chitecture hardware ou hardware et firmware comportant
des mémoires et une ou plusieurs unités de traitement
pour implémenter un réseau de blocs de calcul spécifi-
ques connectés les uns aux autres, dont
- un premier bloc spécialisé du réseau réalise l’estimation
d’au moins un filtre permettant d’acquérir le signal en

aveugle et
- puis un second bloc réalise au moins un module per-
mettant d’estimer l’amplification des signaux observés
pour évaluer par la suite les autres caractéristiques des
signaux observés par les autres blocs de calcul du ré-
seau,
- au moins un troisième bloc de calcul spécialisé réalise
un module de décision pour calculer un signal d’erreur
et rétro-propager les erreurs calculées à chacun des
blocs résiduels (« propagate », « update ») précédents.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne généralement un système de traitement de signaux en télécommunications
numériques, et notamment un système de recherche éventuellement en aveugle des caractéristiques de signaux de
télécommunication mono-polarisés, bipolarisés ou multipolarisés.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L’INVENTION

[0002] En télécommunications numériques, un émetteur cherche à transmettre une suite de bits d’information à un
(ou plusieurs) récepteur(s). L’émetteur effectue une suite d’opérations de codage afin de rendre possible la transmission
de l’information sur un support physique que l’on appelle aussi canal de propagation (tel qu’une fibre optique, ou tel
qu’est plus particulièrement le cas ici, par propagation non contrainte dans l’espace). Ce canal de propagation n’est,
généralement, pas parfait dans le sens où le signal reçu n’est pas une réplique exacte du signal émis (perturbations
thermiques, réverbérations, dispersion). Au niveau de l’émetteur, on se donne une constellation (« Amplitude-shift
keying » ASK ou modulation par déplacement d’amplitude est une forme de modulation d’amplitude qui représente les
données numériques en tant que variations de l’amplitude d’une onde porteuse ; « Phase-shift keying » M-PSK ou
modulation par changement de phase désignant une famille de formes de modulations numériques qui ont toutes pour
principe de véhiculé de l’information binaire via la phase d’un signal de référence ; « Quadrature amplitude modulation »
M-QAM ou modulation d’amplitude en quadrature est à la fois un schéma numérique et analogique qui transmet deux
signaux de messages analogiques ou deux flux binaires numériques, en modifiant/modulant les amplitudes de deux
ondes porteuses, en utilisant le schéma de modulation ASK ou le modèle de modulation analogique) qui est un ensemble
fini de symboles dans le plan complexe et une fonction qui à nombre défini de bits consécutifs associant un symbole
de la constellation. Chaque symbole de la suite est multiplié par une forme d’onde continue (ou filtre de mise en forme),
décalée dans le temps pour former le signal en bande de base. Ce signal en bande de base est transposé à une certaine
fréquence, dite fréquence porteuse, puis émis par une interface radio (une antenne dans le cas d’une transmission sans
fil). A la réception, on effectue les opérations inverses pour reconstituer les bits d’information à partir du signal mesuré
sur l’interface radio. Notamment, la démodulation est l’opération qui identifie à la réception les symboles effectivement
émis par l’émetteur à partir du signal reçu.
[0003] On parle de démodulation aveugle dès qu’un des paramètres de la transmission est inconnu de l’émetteur. En
télécommunications coopératives, la plupart des paramètres sont définis par contrat entre l’émetteur et le récepteur
(fréquence de porteuse, type de constellation, décalage temporel entre les formes d’onde, puissance d’émission). Les
seules inconnues qui subsistent sont d’éventuelles erreurs de synchronisation et l’effet du canal de propagation. Ces
paramètres sont, en général, estimés par émission régulière de séquences, dites pilotes connues des deux parties.
L’opération compensant les effets du canal avant démodulation est appelée égalisation.
[0004] En télécommunications non coopératives en revanche, l’intégralité des paramètres est inconnue, ou connue
en ordre de grandeur seulement, et il n’y a pas de séquences pilotes pour faciliter l’égalisation.
[0005] Un des buts du brevet FR3030964 est de proposer des méthodes permettant de séparer et de démoduler en
aveugle deux signaux numériques stables numériquement et utilisant un algorithme d’espérance maximisation. Cepen-
dant, une telle méthode est encore trop demandeuse en temps de calcul pour pouvoir suivre en temps réel un signal.
Par ailleurs, ce document ne s’applique qu’à une seule voie.
[0006] Le brevet US8605828 propose un mécanisme aveugle pour la démodulation de signaux QPSK décalé en
présence d’une erreur de phase porteuse
[0007] Ledit document enseigne un mécanisme de démodulation en aveugle d’un signal de télécommunication spé-
cifique à l’estimation et à la correction du décalage de la phase porteuse. Cependant la méthode ne permet pas une
correction de plusieurs paramètres ni une structure le permettant.

DESCRIPTION GENERALE DE L’INVENTION

[0008] La présente invention a pour but de pallier certains inconvénients de l’art antérieur en proposant un système
permettant d’optimiser et de faciliter la recherche, éventuellement en aveugle, des caractéristiques de signaux de télé-
communication mono-polarisés, bipolarisés ou multipolarisés permettant une implémentation en temps réel.
[0009] A cet effet, la présente invention concerne un système de démodulation ou de recherche en aveugle des
caractéristiques de signaux de télécommunication numérique, à partir de l’observation par échantillonnage d’un signal
comprenant des paramètres comprenant notamment les coefficients d’égalisation, la valeur de la phase (ϕ), l’amplitude
du signal, leur fréquence et leur temps symbole, caractérisé en ce qu’il comprend au moins une architecture hardware
ou hardware et firmware comportant des mémoires et une ou plusieurs unités de traitement pour implémenter un réseau
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de blocs de calcul spécifiques connectés les uns aux autres, dont

- un premier bloc spécialisé du réseau réalise l’estimation d’au moins un filtre permettant d’acquérir le signal en
aveugle et

- puis un second bloc réalise au moins un module permettant d’estimer l’amplification des signaux observés pour
évaluer par la suite les autres caractéristiques des signaux observés par les autres blocs de calcul du réseau,

- au moins un troisième bloc de calcul spécialisé réalise un module de décision pour calculer un signal d’erreur et
rétro-propager les erreurs calculées à chacun des blocs résiduels (« propagate », « update ») précédents.

[0010] Selon une autre particularité, le système comporte un bloc supplémentaire spécialisé relié aux sorties du
deuxième et aux entrées du bloc de décision, ce bloc supplémentaire réalisant au moins un module d’estimation de
fréquence pour déterminer les fréquences des signaux émis en aveugle et/ou au moins un module de phase pour
déterminer les valeurs de phase desdits signaux.
[0011] Selon une autre particularité, le module de phase peut être disposé dans un bloc de calcul supplémentaire
relié aux sorties du bloc de calcul de fréquence du bloc supplémentaire.
[0012] Selon une autre particularité, à l’initialisation du système des paramètres θi sont fournis par défaut par une
mémoire du système, permettant dans les premiers instants, appelés phase de convergence, la convergence des θi
vers les valeurs pertinentes ; puis lorsque le système atteint un voisinage défini des paramètres θi, le système entre en
phase dite de production ou de suivi, dans laquelle les distances entre les valeurs calculées et celles mémorisées et
définissant un voisinage sont inférieures à certains seuil pré mémorisés, les sorties du système démodulateur sont alors
fiables et utilisables pour les appliquer à un appareil d’utilisation ou à d’autres éléments matériels hardware ou software
ou firmware permettant de finaliser la démodulation.
[0013] Selon une autre particularité, chacun des blocs de traitement N0 d’au moins une des deux voies reçoit chacun
des deux signaux d’entrée xh

0, xv
0 représentant respectivement un échantillonnage de chaque voie, pour générer les

signaux de sortie xv
1 et xh

1, les signaux x3
h et x3

v étant représentatifs d’une correction appliquée à chaque signal xo
par les signaux de sortie respectifs x2

v, x2
h, de chacun des filtres G de chaque voie, émulés chacun par un bloc de

traitement N2, les signaux x3
h et x3

v sont envoyés sur les cascades en série des blocs de traitement N3, N4 et N5 de
chaque voie, émulant chacun le signal indiquant l’amplification de la voie (ampli), pour le bloc N3, respectivement la
fréquence (fq) de la voie pour le bloc N4 et respectivement la phase (ϕ) de la voie pour le bloc N5.
[0014] Selon une autre particularité, chaque sortie respective yh, yv de chaque bloc de traitement N5 émulant la phase
de chaque voie H et V, est envoyée sur chaque bloc de décision N6 de chaque voie et sur chacune des entrées
respectives du circuit de rétro-propagation d’au moins deux erreurs(eh et ev) à travers les blocs « miroirs » qui permettent
le calcul à la volée des incréments des différents paramètres des blocs de la chaine le système comprenant plusieurs
modules de traitements d’une pluralité d’observation de chaque signal d’entrée (xi), chacun associé à un bloc miroir ou
résiduel « Update »pour chaque paramètre phase, fréquence, ampli et un bloc miroir ou résiduel « Propagate » corres-
pondant pour chaque paramètre phase, fréquence, amplification.
[0015] Selon une autre particularité, la sortie Zh, Zv de chaque bloc décision, est également envoyée à une paire de
multiplieur (M1

h, M2
h, M1

v, M2
v), recevant respectivement, l’un du bloc phase et l’autre du bloc fréquence fq. La sortie

du dernier multiplieur M2
i de chaque voie est envoyée sur chacun des filtres G de chaque voie, émulés chacun par un

bloc de traitement (N2
h, N2

v) de chaque voie.
[0016] Selon une variante l’invention concerne une méthode temps réel de démodulation aveugle de signaux de
télécommunication numérique, à partir de l’observation d’une version échantillonnée de ce signal
[0017] Un signal mono-voie est défini comme un signal numérique modulé linéairement et transmis par transposition
de fréquence sur une largeur de bande finie. Un signal bi-voies est défini comme un couple de signaux mono-voies
multiplexés sur deux polarisations orthogonales.
[0018] La méthode appliquée dans un certain schémas permet notamment de démoduler un signal mono-voie de
modulation linéaire en compensant : l’amplification du signal, sa phase, son résidu de porteuse, les effets du canal de
propagation.
[0019] La méthode appliquée selon un autre schéma permet notamment de démoduler un signal bi-voies et de séparer
ses deux composantes en compensant : l’amplification des signaux, leurs phases, les résidus de porteuses, les effets
du canal de propagation et les effets du co-canal de propagation (fuite d’une polarisation sur l’autre et inversement lors
de la propagation du signal).
[0020] La méthode décrite ici peut être considérée en toute généralité une suite de blocs MIMO (multi inputs, multi
outputs) appelés « neurones spécialisés », chaque bloc (i) réalisant un traitement élémentaire paramétré par un ensemble
θi. Si tous les θi de la chaine sont bien réglés, la chaine procède à la démodulation effective du signal. Si les \theta_i ne
sont pas connus, la chaine permet d’apprendre en ligne les valeurs pertinentes pour chaque θi. A l’initialisation du
système des θi sont fournis par défaut par une mémoire. Dans les premiers instants, le système permet la convergence
des θi vers les valeurs pertinentes ; cette phase est appelé phase de convergence ; le signal démodulé produit en sortie
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n’est alors pas fiable. Quand le système atteint un voisinage des paramètres θi, on entre en phase dite de production
ou de suivi. C’est à dire que les distances entre les valeurs calculées et celles mémorisées, dans le système implémentant
la méthode et définissant un voisinage sont inférieures à certains seuils pré-mémorisés. Les sorties du démodulateur
sont alors fiables et utilisables. Quand le système atteint un voisinage des paramètres θi, on entre en phase dite de
production ou de suivi.
[0021] Les sorties du démodulateur sont alors fiables et conjointement à la démodulation du signal, le système poursuit
la variation des paramètres du système. Le système ne bascule pas explicitement d’un mode à l’autre, la seconde phase
se place dans la continuité de la première.
[0022] La méthode de l’invention peut comprendre les étapes suivantes :

- acquisition par un échantillonnage d’une première pluralité du signal pour constituer chacune une entrée d’un réseau
de L blocs de traitement aussi appelés ici « neurones spécialisés », chaque neurone étant simulé par les sorties
du bloc précédent, la première pluralité du signal étant soumise en entrée au premier bloc simulant un premier
neurone du réseau pour générer une pluralité de sorties du premier bloc; chaque neurone Fi étant simulé par les
sorties d’une chaine amont Gi et stimulant une chaine aval Hi ; chaque jeu d’échantillons parcourt la même chaine
de traitement ;

- les sorties des derniers blocs du réseau correspondent idéalement aux symboles démodulés ;
- ajout d’une non linéarité à chacune des sorties du dernier bloc du réseau permettant de calculer un signal d’erreur

et propagation de cette erreur dans le sens inverse de la chaine de traitement (« retropropagation ») ;
- estimation à réception par chaque neurone (i) de l’erreur d’un terme correctif δ θi et mise à jour dans chaque bloc

de la valeur du paramètre θi selon θi+=δθi.

[0023] Selon une autre particularité, chaque neurone du réseau réalise spécifiquement :

- un traitement d’une fonction « Next », implémentée et mise en oeuvre dans un sous bloc logique de traitement

 pour générer des sorties à partir d’une pluralité d’observation du signal et les transmettre au bloc de
traitement du neurone suivant du réseau ; cette fonction s’écrit de façon générale sous la forme (Xi+1,0,···,Xi+1,mi+1-1)

= next(Xi,0,···,Xi,mi-1) avec mi le nombre d’entrées et mi+1 le nombre de sortie de  qui correspond au nombre

d’entrées de  
- un traitement d’une fonction « Propagate », implémentée et mise en oeuvre dans un sous bloc logique « Propagate »

 pour calculer les erreurs (ei+1,0, ···, ei+1,mi+1-1) fournies par le bloc  ou par (eL-1,0, ···, eL-1,N-1) =

(e0,···, eN-1) avec ej = zj - yj en bout de chaine soit à l’entrée  pour le i-ème neurone, cette fonction s’écrit

de façon générale sous la forme (ei,0,...,ei,mi-1) = propagate(ei+1,0,...,ei+1,mi+1-1)

- un traitement d’une fonction « Update », implémentée et mise en oeuvre dans un sous bloc logique « Update »

 pour calculer les paramètres correctif δθi à appliquer à la valeur courante du paramètre mémorisé en

interne θi à partir des erreurs (ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1) renvoyées par le sous bloc  cette fonction s’écrit de façon

générale sous la forme δθi = update(ei+1,0,···,ei+1,mi+1-1).

[0024] Selon une autre particularité, chaque neurone comprend au moins une implémentation et une mise en oeuvre
d’une suite de traitements élémentaires de la forme :

- le sous bloc  réalise (Xi+1,0,···,Xi+1,mi+1-1) = next(Xi,0,···, Xi,mi-1),Xij ∈ Kqij avec qij un entier et K l’espace des

nombres réels ou l’espace des nombres complexes
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- le sous bloc  réalise (ei,0,···, ei,mi-1) = propagate(ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1)

- le sous bloc  réalise δθi = update(ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1)

[0025] Selon une autre particularité, l’ajout de la non-linéarité à la sortie du dernier bloc  du réseau est mise
en oeuvre par la fonction : 

dans laquelle

- zj est le signal sortant d’un organe de décision du dernier bloc
- yj est un échantillon égalisé ou démodulé
- le bloc de décision étant défini par la comparaison du résultat obtenu par la sortie y du bloc phase avec une

constellation finie de résultats possibles mémorisés par le bloc de décision, et décidant de prendre parmi les résultats
possibles, celui dont la distance avec le point représentatif de la sortie y est la plus petite

[0026] Selon une autre particularité, la rétropropagation des erreurs calculées est obtenue par les traitements, implé-
mentés et mise en oeuvre par un algorithme de rétropropagation de l’erreur, suivants :

- Initialisation de la rétropropagation sous la forme 

- Propagation de l’erreur par le sous-neurone  dans la fonction (ei,0,···,ei,mi-1) = propagate(ei+1,0,···,ei+1,mi+1-1)

selon les calculs

+  

[0027] Selon une autre particularité, la mise à jour des paramètres internes θi de chaque neurone Fi est obtenue dans

le sous neurone  par les traitements, implémentés et mise en oeuvre dans la fonction δθi = update(ei+1,0,···,

ei+1,mi+1-1) selon:

+ Calcul de Δi :

1 Pour 0 ≤ j < Mi+1,  

1 Δi = ∑j Di,j

+ Mise à jour de θi :

1  si θi est dansun Respace vectoriel

1 θi+= 2mΔi si θi est dans un Cespace vecoriel

[0028] Avec - mi un paramètre réel appelé « vitesse d’apprentissage »
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- δθi est le paramètre correctif du paramètre θi
- Dij est une quantité intermédiaire de calculs auxiliaires pouvant être mémorisées temporairement.

[0029] Selon une autre particularité, au fil du traitement des échantillons en entrée du système par les différents sous-
blocs, les valeurs des différents θi initialisées de façon arbitraire, convergent vers des valeurs rendant la démodulation
effective.
[0030] Selon une autre particularité, le réseau de neurones spécialisé constitue une suite de blocs de type MIMO
(« multi inputs, multi outputs »).
[0031] Selon une autre particularité, la méthode comprend en outre le stockage par au moins un tampon mémoire de
la pluralité d’entrée et dans au moins un autre tampon de la pluralité de sorties de chaque neurone spécialisé du réseau.
[0032] Selon une autre particularité, à l’initialisation du système informatique constituant un démodulateur des θi sont
fournis par défaut par une mémoire du système, dans les premiers instants de la mise en oeuvre de la méthode, le
système permet la convergence des θi vers des valeurs pertinentes.
[0033] Selon une autre particularité, lorsque les distances entre les valeurs calculées et celles mémorisées par le
démodulateur et définissant un voisinage sont inférieures à certains seuils pré mémorisés par le démodulateur, les
sorties du démodulateur sont alors délivrées à un appareil d’utilisation.
[0034] Un autre but est de remédier à un ou plusieurs inconvénients de l’art antérieur concernant la mise en oeuvre
ou l’implémentation d’une méthode de démodulation en aveugle des signaux de télécommunication numérique, dans
un matériel informatique. La méthode permet la séparation des composantes d’un signal bi-voies reçu après mélange.
[0035] Ce but est atteint par un produit programme d’ordinateur implémenté sur un support mémoire, susceptible
d’être mis en oeuvre au sein d’une unité de traitement informatique, soit par un hardware ou une combinaison hardware
et firmware, et comprenant des instructions pour la mise en oeuvre d’une méthode selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes.
[0036] Un autre but est de remédier à un ou plusieurs inconvénients de l’art antérieur concernant l’application d’une
méthode de séparation et de démodulation en aveugle des signaux de télécommunication numérique en modulation
linéaire, dans un réseau informatique.
[0037] Ce but est atteint par une utilisation dans un système de démodulation en aveugle d’un signal de télécommu-
nication, le système comprenant au moins un réseau de neurones spécialisés chacun définissant respectivement un
filtrage par un premier neurone spécialisé, un gain d’amplification par un second neurone spécialisé, la fréquence du
signal par un troisième neurone spécialisé et la valeur de phase du signal par un quatrième neurone spécialisé ; carac-
térisé en ce que la méthode selon l’une quelconque des revendications précédentes est mise en oeuvre pour déterminer
les caractéristiques du signal émis en aveugle.
[0038] D’autres particularités et avantage de la présente invention sont détaillés dans la description qui suit.

DESCRIPTION DES FIGURES ILLUSTRATIVES

[0039] D’autres particularités et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description ci-après, faite en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement l’intégration d’un « neurone spécialisé » Fi à un ensemble de neurones
amont (Gi) et à un ensemble de neurones aval (Hi) d’une méthode temps réel de séparation et de démodulation
aveugle de signaux de télécommunication numérique, à mettre en oeuvre dans au moins un mode de réalisation
de l’invention ;

- la figure 2 représente schématiquement les traitements réalisés par le neurone spécialisé nommé du réseau, selon
un mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 3 représente schématiquement une chaine de traitement d’un démodulateur aveugle de type mono-voie,
selon un mode de réalisation de l’invention ;

- les figures 4 et 5 représentent schématiquement une chaine de traitement d’un démodulateur aveugle de type multi-
voies (comportant au moins deux voies), permettant respectivement, la génération et la transmission au bloc suivant
d’une pluralité de sorties du bloc précédent et la rétro-propagation des erreurs calculées représentée à la figure 5.

[0040] Sur les différentes figures, les mêmes références peuvent désigner des éléments identiques ou similaires.

DESCRIPTION DES MODES DE REALISATION PREFERES DE L’INVENTION

[0041] Dans la suite, on notera que chaque neurone spécialisé du réseau correspond à un bloc logique de traitement
et comprend au moins un sous-bloc ou sous-module fonctionnel (ou opérateur de calcul). Chacun des blocs des neurones
comprend au moins une machine informatique et un logiciel ou code exécutable par la machine pour définir un ou
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plusieurs paramètre(s) obtenu(s) en calculant une ou plusieurs fonction(s) analytique(s) (qu’elles soient réelles, com-
plexes, d’une ou de plusieurs dimensions spécifique(s)
[0042] La présente invention concerne une méthode temps réel de démodulation aveugle de signaux de télécommu-
nication numérique, à partir de l’observation par échantillonnage d’un signal, ce signal correspond à la réception d’un
signal de modulation linéaire ayant subi des déformations lors de sa transmission, le processus de traitement comprenant
les étapes suivantes :

- acquisition par échantillonnage de m0 signaux (x0,.0,···,x0,m0-1) pour constituer chacune une entrée d’un réseau de
neurones spécialisés ; chaque neurone Fi étant simulé par les sorties d’une chaine amont Gi et stimulant une chaine
aval Hi ; chaque jeu d’échantillons parcourt la même chaine de traitement ;

- pour chaque nouvel échantillon en entrée, chaque sous neurone  est stimulé par les sorties de la chaine

amont  constituée de la mise en cascade des neurones spécialisés  à  et stimulant la chaine

aval  constituée des neurones spécialisés  à  les traitements réalisés par le sous module

 dépendent d’un paramètre mémorisé en interne θi ; les sorties du dernier neurone  constituent le

sorties d’intérêt du système ou encore les signaux démodulés et sont notées y0···yN ;

- une fonction non linéaire (NL) est appliquée indépendamment à chaque signal démodulé yj pour produire les variables

(zj) et calculer les erreurs de bout de chaine ej = zj - yj ;

- rétropropagation de l’erreur et mise à jour du paramètre θi ;
- un signal d’erreur traverse le réseau en sens inverse : du neurone FL-1 au neurone F0 ; l’erreur en entrée du neurone

FL-1 est le vecteur (eL-1,0, ···,eL-1,N-1) = (e0,···,eN-1) ; en traversant le neurone j, l’erreur est modifiée par le sous

neurone  avant d’être transmise au neurone Fj-1; parallèlement à la retroprogation de l’erreur du neurone j

au neurone j - 1, l’erreur en provenance du neurone j + 1 est mise en entrée du sous neurone  qui produit
un terme correctif δθi qui permet la mise à jour du paramètre interne θi selon θi+= δθi.

[0043] Cette erreur calculée peut permettre de corriger la valeur courante de θi chaque bloc. Les sorties des derniers
blocs du réseau correspondent idéalement aux symboles démodulés.
[0044] Ces signaux de télécommunication peuvent inclure des déformations comprenant notamment : un filtre de
canal (et un filtre de co-canal dans le cas bi-voies), une amplification, une valeur de phase, un résidu de porteuse, du
bruit et d’autres perturbations stochastiques comme du bruit de phase. Ainsi, selon l’invention, le réseau de démodulation
va corriger ces différents effets à travers des neurones de traitement spécialisés. Par neurones de traitement spécialisés,
on entend une ou plusieurs fonctions dont les paramètres peuvent être mise à jour par rétropropagation.
[0045] Dans certains modes de réalisation, les paramètres θi des différents blocs de traitement sont prédéfinis initia-
lement, par exemple de façon arbitraire sans s’éloigner des valeurs attendues. Pour chaque échantillon entrant dans
le système et pour chaque neurone i, notre système produit un terme correctif δθi qui est ajouté à la valeur courante du
paramètre θi : θi += δθi. Cette équation de mise à jour produit une suite de valeurs de θi qui convergent vers la valeur
de θi qui permet de démoduler au mieux le signal d’entrée.
[0046] Dans certains modes de réalisation, chaque neurone Fi du réseau réalise spécifiquement :

- un traitement d’une fonction « next », implémentée et mise en oeuvre dans le sous-bloc logique traitement 
pour générer des sorties à partir d’une pluralité d’observation et les transmettre au bloc de traitement du neurone
suivant du réseau ; pour le neurone Fi, cette fonction s’écrit de façon générale avec ses entrées-sorties sous la

forme (Xi+1,0,···,Xi+1,mi+1-1) = next(Xi,0,···,Xi,mi-1) avec mi le nombre d’entrées et mi+1 le nombre de sortie de 
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qui correspond au nombre d’entrées de  Chaque traitement est paramétré par un ensemble de paramètres

θi d’où la notation    quand on veut rappeler l’importance du paramétrage. Chaque fonction

« Next » est représentée sur les figures 3 à 5 par un bloc Ni ;

- un traitement d’une fonction « Propagate », implémentée et mise en oeuvre dans le sous-bloc logique 

pour calculer les erreurs (ei,0,···,ei,mi-1) à partir des erreurs (ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1)fournies par le bloc  ou par

(eL-1,0,···,eL-1,N-1) = (e0,···, eN-1) avec ej = zj - yj en bout de chaine soit à l’entrée  Cette fonction s’écrit pour

le i-ème neurone : (ei,0,···,ei,mi-1) = propagate(ei+1,0,...,ei+1,mi+1-1). Chaque fonction« Propagate » est représentée

sur les figures 3 à 5 par un bloc Pi dit bloc résiduel;

- un traitement d’une fonction « Update», implémentée et mise en oeuvre dans le sous-bloc logique  pour
calculerle terme correctif δθi à appliquer à la valeur courante du paramètre mémorisé en interne θi à partir des

erreurs (ei+1,0,···,ei+1,mi+1-1) renvoyées par le sous bloc  Cette fonction s’écrit de façon générale sous la

forme δθi = update(ei+1,0,···,ei+1,mi+1-1). Chaque fonction « Update » est représentée sur les figures 3 à 5 par un bloc

Ui dit bloc résiduel.

[0047] Par implémenté et mise en oeuvre, on entend soit l’exécution d’un programme correspondant aux fonctions
ou formules mathématiques (explicitées dans le texte), par un matériel informatique (tel qu’un microprocesseur et une
mémoire) ; soit par un hardware ou une combinaison hardware et firmware.
[0048] Ainsi, comme représenté par exemple sur la figure 2, chaque neurone Fi encapsule au moins deux sous-
neurones logiques qui implémentent chacun au moins une des deux fonctions « update » et « next » ci-après et la
fonction « propagate » qui n’est pas nécessairement implémentée par le premier bloc (Gi) :

•   implémente (Xi+1,0,···,Xi+1,mi+1-1) = next(Xi,0,···,Xi,mi-1)

•   implémente (ei,0,···,ei,mi-1)= propagate(ei+1,0,···,ei+1,mi+1-1)

•   implémente δθi = update(ei+1,0,···,ei+1,mi+1-1)

[0049] La figure 1, par exemple représente schématiquement l’intégration d’un « neurone spécialisé » Fi à une chaine
ou un ensemble de neurones amont (Gi) et à une chaine ou un ensemble de neurones aval (Hi) d’une méthode temps
réel de démodulation aveugle de signaux de télécommunication numérique. Le neurone Fi étant relié en entré au dernier
des neurones de l’ensemble Gi, et en sortie au premier de l’ensemble Hi.

[0050] Dans certains modes de réalisation, un des blocs de traitement  comprend au moins un programme
implémentant et mettant en oeuvre une suite de traitements élémentaires de la forme :

-   réalise(Xi+1,0,···,Xi+1,mi+1-1) = next(Xi,0,···,Xi,mi-1),Xij ∈ Kqij avec qij un entier et K l’espace des nombres réels

ou l’espace des nombres complexes

-   réalise(ei,0,···,ei,mi-1) = propagate(ei+1,0,...,ei+1,mi+1-1)
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-   réalise δθi = update(ei+1,0,···,ei+1,mi+1-1)

[0051] Le traitement réalisé par le bloc  dépend d’un paramètre θi qui peut être un nombre réél ou complexe,

un vecteur lui-même réel ou complexe...
[0052] Dans certains modes de réalisation, la fonction « Next » implémentée dans le sous-neurone ou sous bloc

 est connue analytiquement et dépend d’un paramètre θi.

[0053] Elle pourra être notée  

[0054] Les projections élémentaires du vecteur de sortie sur la composante Xi+1,j pourra être notée  

[0055] Dans certains modes de réalisation, comme représenté par exemple sur la figure 1, un réseau de neurones
spécialisés (pouvant être agencé dans un démodulateur) pour démoduler en aveugle un signal de télécommunication

en modulation linéaire, comprend dans chacun des neurones un bloc de traitement  Le premier

bloc de traitement  reçoit deux signaux correspondant chacun à une première pluralité d’observation du signal

pour générer une pluralité de sorties qui sont transmis au bloc logique  suivant. Le bloc logique 
intègre la pluralité de sorties pour générer à son tour une autre pluralité de sorties qui sont transmis au dernier bloc

logique  du réseau. Ce dernier bloc  intègre à son tour la pluralité de sorties du précédent bloc logique

 pour générer également une pluralité de sorties. Un filtre de non linéarité est appliqué à la sortie du dernier

bloc  afin de calculer un signal d’erreur (e) pour pouvoir le rétro-propager de cette erreur calculée sur chacune
des entrées du réseau associée à l’entrée respective du réseau.
[0056] Dans certains modes de réalisation, l’ensemble des L blocs peut exécuter une chaine de traitements de la
forme, implémentée et mise en oeuvre par au moins un programme, suivante:

pour tout 0 ≤ i < L

avec 

[0057] Un nombre de L blocs s’enchainent pour réaliser un traitement global. L’enchainement des blocs 0 à i - 1 est

noté  et l’enchainement des blocs i + 1 à L - 1 est noté  Les sorties du
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dernier bloc sont notées y0,···,yN-1.

[0058] On note  les ni fonctions de projections don-

nant  pour 0 ≤ k < ni.

[0059] Dans certains modes de réalisation, les variables dont dépendent chaque sortie de blocs peuvent être explicitées

selon la notation suivante:  Chaque sortie de blocs peut être une valeur réelle ou
complexe ou même vectorielle.

[0060] Dans certains modes de réalisation, l’ajout de la non-linéarité à la sortie du dernier bloc  du réseau
est mise en oeuvre par une fonction implémenté dans un programme qui s’écrit : 

dans laquelle

- zj est le signal sortant d’un organe de décision du dernier bloc
- yj est un échantillon démodulé

[0061] Dans certains modes de réalisation, la rétropropagation des erreurs calculées est obtenue par les traitements,
implémentés et mise en oeuvre par un algorithme de rétropagation de l’erreur, suivants :

- Initialisation de la rétropropagation sous la forme pour 0 ≤ k < N, eL,k = zk - yk

- Propagation de l’erreur par le sous-neurone  dans la fonction (ei,0,···,ei,mi-1) = propagate(ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1)

selon les calculs

+  

[0062] Dans certains modes de réalisation, la mise à jour des paramètres internes θi de chaque neurone Fi est obtenue

dans le sous neurone  par les traitements, implémentés et mise en oeuvre dans la fonction δθi = update(ei+1,0,···,

ei+1,mi+1-1) selon:

+ Calcul de Δi :

1 Pour 0 ≤ j < Mi+1,  

1 Δi = ∑j Di,j

+ Mise à jour de θi :

1  si θi est dans un R espace vectoriel

1 θi+=2mΔi si θi est dans un C espace vectoriel

[0063] Avec
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- mi un paramètre réel appelé « vitesse d’apprentissage »
- δθi est le paramètre correctif du paramètre θi
- Dij est une quantité intermédiaire de calculs auxiliaires pouvant être mémorisées temporairement dans une mémoire

ou des registres du hardware implémentant la réalisation
- les θi sont mémorisés temporairement.

[0064] Dans certains modes de réalisation, au fil du traitement des échantillons en entrée du système par les différents
sous-neurones, les valeurs des différents θi, pouvant être initialisées de façon arbitraire, convergent vers des valeurs
rendant la démodulation effective.
[0065] Dans certains modes de réalisation, le réseau de neurones spécialisé constitue une suite de blocs MIMO (terme
anglais pour « multi inputs, multi outputs »), chaque bloc (i) réalisant un traitement élémentaire paramétré par un en-
semble θi. Si tous les θi de la chaine sont bien réglés, la chaine procède à la démodulation effective du signal.
[0066] Dans certains modes de réalisation, les θi ne sont pas connus, et la chaine permet d’apprendre en ligne les
valeurs pertinentes pour chaque θi. A l’initialisation du système des θi sont fournis par défaut par une mémoire ou buffer.
Dans les premiers instants, le système permet la convergence des θi vers les valeurs pertinentes ; cette phase est
appelée phase de convergence ; le signal démodulé produit en sortie n’est alors pas fiable. Quand le système atteint
un voisinage des paramètres θi, on entre en phase dite de production ou de suivi. C’est à dire que les distances entre
les valeurs calculées et celles mémorisées et définissant un voisinage sont inférieures à certains seuil pré mémorisés.
Les sorties du démodulateur sont alors fiables et utilisable conjointement à la démodulation du signal, le système poursuit
la variation des paramètres du système. Le système ne bascule pas explicitement d’un mode à l’autre, la seconde phase
(ou phase de production) se place dans la continuité de la première.
[0067] Dans certains modes de réalisation, la méthode comprend en outre le stockage par au moins un tampon
mémoire de la pluralité d’entrées et dans au moins un autre tampon de la pluralité de sorties de chaque neurone spécialisé
du réseau. Les valeurs d’échantillon extraites de la pluralité d’entrée du signal peuvent être transmises dans un premier
tampon, pouvant être associé au bloc de traitement correspondant de façon temporaire ou permanente selon l’application
souhaitée, de sorte à mémoriser les états internes du signal d’entrée lors d’une phase d’initiation. Les valeurs de la
pluralité de sorties peuvent être mémorisées dans un second tampon, pouvant être associé à un bloc de traitement
correspondant de façon temporaire ou permanente selon l’application souhaitée, de sorte à mémoriser les états internes
du signal de sortie.
[0068] Dans certains modes de réalisation, les tampons de mémoire sont du type FIFO (terme anglais « First-In-First-
Out ») définissant une méthode pour organiser et manipuler un tampon de données, dans laquelle les premières données
entrées sont traitées les premières). Dans la suite, un tampon mémoire FIFO peut être considéré comme un vecteur.
Ainsi, dans certains modes de réalisation, les termes du vecteur peuvent aller du plus ancien (premier indice du vecteur)
au plus récent (dernier indice du vecteur) élément du tampon FIFO.
[0069] Dans certains modes de réalisation, dans le cas de la démodulation aveugle d’un signal de télécommunication
numérique en modulation linéaire, on identifie deux types de signaux :

• les signaux dits mono-voies : il s’agit d’un signal classique ou un flux d’information est transmis sur un support ;

• les signaux dits multi-voies ou XPIC (« cross-polarization interference canceller » ou annuleur d’interférences de
polarisation croisée) : il s’agit de plusieurs signaux qui sont multiplexés sur les deux polarisations de l’onde élec-
tromagnétique.

[0070] Une représentation du signal mono-voie en bande base peut être de la forme :

[0071] Avec (sk) une suite de nombre complexe inclus dans un sous ensemble fini appelé constellation, h un filtre de
mise en forme, T le temps symbole.
[0072] Lors de sa transmission, ce signal subit différentes altérations et il peut être reçu sous la forme : 

Avec



EP 3 506 174 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

• f0 la fréquence de porteuse
• A l’amplitude du trajet principale
• ϕ la phase principale
• δt le retard du trajet principal
• g un filtre qui représente plusieurs phénomènes : canal de propagation engendré par des multi trajets, filtre pertur-

bateur introduit par les imperfections des équipements électroniques
• η un bruit complexe

[0073] Dans le cas du signal mono-voie, la démodulation consiste à retrouver la suite (sk) à partir de l’observation
d’une version échantillonnée de x(t).
[0074] Une représentation de signal multi-voies, utilisant deux polarisations pour transmettre deux signaux, en bande
base peut être de la forme : 

et 

[0075] Ces signaux sont transmis conjointement sur les polarisations H et V de l’onde électromagnétique. Les deux
signaux sont reçus sous la forme : 

Avec

• f0 la fréquence de porteuse
• AH, AV l’amplitude du trajet principale sur la voie H et sur la voie V
• ϕH, ϕV la phase principale sur la voie H et sur la voie V
• δtH, δtV le retard du trajet principal sur la voie H et sur la voie V
• gHH un filtre qui représente le canal du signal H sur la voie de réception H
• gVH un filtre qui représente le canal du signal V sur la voie de réception H
• gVV un filtre qui représente le canal du signal V sur la voie de réception V
• gHV un filtre qui représente le canal du signal H sur la voie de réception V
• ηH, ηV des bruits complexes sur chaque voies de réception.

[0076] Dans le cas du signal multi-voies, la démodulation consiste à retrouver les suites  et  à partir de
l’observation d’une version échantillonnée du signal couple (xH(t), xV(t)).
[0077] L’égalisation du signal consiste à inverser au mieux les canaux de transmissions. On cherche donc à designer
une fonction d’égalisation. Une telle fonction nécessite de nombreux paramètres (fréquence, amplitude, filtres d’égali-
sation...). Dans un mode de transmission «non aveugle », des séquences connues de l’émetteur et du récepteur sont
émises régulièrement et permettent de régler l’égaliseur. Dans un contexte aveugle aucune séquence n’est connue et
la fonction est difficile à trouver.
[0078] Dans certains modes de réalisation, la présente invention permet de trouver la fonction d’égalisation dans le
contexte de la démodulation aveugle.
[0079] Dans certains modes de réalisation, la présente invention peut être appliquée aussi bien dans un contexte
aveugle que non aveugle mais parait particulièrement intéressant dans le premier contexte. En effet, cette invention
permet de régler une chaine de traitement paramétrable sans connaissance a priori. L’invention est en particulier per-
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tinente quand plusieurs paramètres sont en jeu.
[0080] Dans un certains modes de réalisation, un signal mono-voie est défini comme un signal numérique modulé
linéairement et transmis par transposition de fréquence sur une largeur de bande finie. Un signal bi-voies est défini
comme un couple de signaux mono-voies multiplexés sur deux polarisations orthogonales.
[0081] La méthode appliquée dans un certain schémas permet notamment de démoduler un signal mono-voie de
modulation linéaire en compensant : l’amplification du signal, sa phase, son résidu de porteuse, les effets du canal de
propagation. La méthode appliquée selon un autre schéma de démoduler un signal bi-voies et de séparer ses deux
composantes en compensant : l’amplification des signaux, leurs phases, les résidus de porteuses, les effets du canal
de propagation et les effets du co-canal de propagation (fuite d’une polarisation sur l’autre et inversement lors de la
propagation du signal).
[0082] Sans perte de généralité et pour simplifier les explications dans la suite on pourra, par exemple, considérer
qu’un signal mono-voie est un cas particulier de signal bi-voies.
[0083] Dans certains modes de réalisation, comme par exemple représenté sur les figures 3 à 5, les principes de
calcul de la méthode de la présente invention pour déterminer le ou les filtre(s), l’amplification, les fréquences du signal
et les valeurs de phase du signal, peuvent être mis en oeuvre dans un démodulateur aveugle d’un signal de type mono-
voie et/ou d’un signal de type multi-voies.
[0084] Ainsi, la figure 3 représente un exemple de mise en oeuvre de réseau de neurones spécialisés pour la démo-
dulation aveugle d’un signal de type mono-voie. La figure 3 représente l’enchainement des blocs de traitements (N0 à
N6) puis la rétropropagation de l’erreur (e) à travers les blocs (P5 à P0), pouvant représenter chacun une caractéristique
du signal. Les erreurs permettent le calcul à la volée dans les blocs de la chaine (U5 à U0) des incréments des différents
paramètres à appliquer aux blocs de traitement. Chacun des blocs U5 à U0 constituant des modules « updates »,
implémentant la fonction « Update ». Le bloc P0, implémentant la fonction « Propagate » comprend une sortie pouvant
être associée à une éventuelle chaine en amont par exemple de synchronisation. Le filtre F peut permettre de compenser
la déformation du signal dû à la propagation. Le démodulateur comprend plusieurs modules de traitements (Nx avec x
= 0 à 4), chacun pour un paramètre N0 (filtre), N2 (amplification), N3 (fréquence) et N4 (phase), chacun associé à un
bloc « Update » (Ux avec x = 0 à 3) et un bloc « Propagate » (Px avec x = 0 à 3). Un bloc de filtrage générant une
pluralité d’observation du signal d’entrée (x), pouvant être mémorisées dans un tampon mémoire, est appliqué au premier
bloc de traitement N0. Ce bloc (N0) produit un filtrage du signal d’entrée (x) en mémorisant les dernières valeurs de ce
dernier dans un tampon ou buffer interne de type FIFO. Sa sortie constitue l’entrée du bloc (N1) corrigeant l’amplification
du signal pour que la puissance à sa sortie constitue l’entrée du bloc (N2) corrigeant la dérive de porteuse du signal.
La sortie de (N2) constitue l’entrée de (N3) qui corrige la phase du signal. Le bloc ou module de traitement ou sous
neurone logique (N3) est le dernier neurone spécialisé de la chaine. Sa sortie complexe (y) se voit appliquer la non
linéarité (N4) qu’est la fonction de décision ou slicer associé à la modulation du signal. La sortie du bloc (N4) est z. Par
exemple, l’erreur (e) est calculée en réalisant la conjugaison de la différence entre une pluralité de sorties de décision
(z) et la pluralité de sortie (y). L’erreur associée à l’échantillon traitée est e4 = z - y. Elle est injectée (ou rétro-propager)

en parallèle dans le bloc « propagate » (P3) et dans le bloc « update » (U3). Le bloc (P3) permet de calculer l’erreur e3

et le bloc (U3) permet de calculer l’incrément δϕ à appliquer à la valeur courante de la phase dans le module (N3).
L’erreur e3 traverse ensuite les blocs (P2) produisant l’erreur e2 et le bloc (U2) qui permet de calculer l’incrément de

fréquence δf à appliquer à la valeur courante de la fréquence dans (N2). L’erreur e2 traverse ensuite les blocs (P1)

produisant l’erreur e1 et le bloc (U1) qui permet de calculer l’incrément d’amplitude δA à appliquer à la valeur courante

de l’amplitude dans le bloc (N1). Enfin l’erreur e1 traverse ensuite les blocs (P0) produisant l’erreur e0 et le bloc (U0)

qui permet de calculer l’incrément vectoriel δF à appliquer à la valeur courante du filtre dans (N0). La valeur (e0) n’est

pas utilisée ici mais pourrait se rétropropager dans un réseau amont réalisant des tâches spécialisées comme par
exemple la synchronisation du signal.
[0085] L’enchaînement des blocs de traitement, la rétropropagation de l’erreur calculée à travers les blocs
« propagate » et l’incrément des différents paramètres des blocs de la chaîne via les blocs « update » peuvent être
réalisés en cascade et en boucle jusqu’à avoir estimés le plus précisément possible les différents paramètres du signal.
[0086] Dans certains modes de réalisation, la méthode appliquée selon un autre schéma du système permet de
démoduler un signal bi-voies et de séparer ses deux composantes en compensant : l’amplification des signaux, leurs
phases, les résidus de porteuses, les effets du canal de propagation et les effets du co-canal de propagation (fuite d’une
polarisation sur l’autre et inversement lors de la propagation du signal).
[0087] Les figures 4 et 5 représentent un exemple de mise en oeuvre de réseau de neurones spécialisés pour la
démodulation aveugle d’un signal de type multi-voies, appliquée dans démodulateur aveugle. La figure 4 illustre l’en-

chainement des blocs de traitement à partir de la réception des deux échantillons d’entrée  et  la figure 5
représente l’enchainement des blocs de propagation et de mise à jour à partir des erreurs eH et eV calculées en bout
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de chaine de traitement. Ainsi, deux blocs N0 reçoivent chacun un signal d’entrée pour générer les signaux de sortie
xv et xh.

[0088] Dans la figure 4, chacun des blocs de traitement N0 d’une des deux voies reçoit chacun deux signaux d’entrée
xh

0, xv
0 représentant respectivement un échantillonnage de chaque voie, pour générer les signaux de sortie xv

1 et xh
1.

Les signaux (x3
h et x3

v) sont représentatifs d’une correction appliquée à chaque signal xo par les signaux de sortie
respectifs x2

v, x2
h, de chacun des filtres G de chaque voie, émulés chacun par un bloc de traitement N2. Les signaux

x3
h et x3

v sont envoyés sur les cascades en série des blocs de traitement N3, N4 et N5 de chaque voie, émulant chacun
le signal indiquant l’amplification de la voie (ampli), pour le bloc N3, respectivement la fréquence (fq) de la voie pour le
bloc N4 et respectivement la phase(ϕ) de la voie pour le bloc N5.
[0089] Chaque sortie respective yh, yv de chaque bloc de traitement N5 émulant la phase de chaque voie H et V, est
envoyée sur chaque bloc de décision N6 de chaque voie et sur chacune des entrées respectives du schéma de la figure
5. Un signal d’erreur (e) est calculé pour chaque voie du système en réalisant la conjugaison de la différence entre une
pluralité de sortie de décision (z) de chaque voie et la pluralité de sorties (y) de la même voie. La sortie Zh, Zv de chaque
bloc décision, est également envoyée à une paire de multiplieur (M1

h, M2
h, M1

v, M2
v), recevant respectivement, l’un du

bloc phase et l’autre du bloc fréquence fq. La sortie du dernier multiplieur M2
i de chaque voie est envoyée sur chacun

des blocs filtres G (N2
h, N2

v) de chaque voie.

[0090] Ainsi, dans la figure 4,  et  sont deux échantillons en entrée du système. Le couple 

constitue l’entrée d’un premier bloc de filtrage (N0) et le couple retourné  constitue l’entrée d’un autre bloc
de filtrage (N0). En sortie de chacun de ces blocs (N0), on retrouve une chaine de traitement mono-voie dupliquée filtre
excepté. Les deux sorties égalisées sont yH et yV qui constituent les deux signaux démodulés. Les erreurs eH et eV sont
formées de façon identique au cas monovoie.
[0091] Dans la figure 5, les erreurs eH et eV amorcent la chaine de rétrogradation. L’erreur se propage d’abord dans
deux sous-chaines identiques à la chaine de retropropagation du cas monovoie. Pour une meilleure lisibilité, les blocs
(x) représentent l’ensemble des blocs (Px avec x = 0 à 3) et (Ux avec x = 0 à 3) qui ont les mêmes entrées. La sortie
du bloc (x) est la sortie du bloc (Px). En bout de chaine de retropropagation, chaque bloc de filtrage produit deux erreurs
qui peuvent s’interfacer avec une éventuelle chaine amont comme par exemple une chaine de synchronisation.
[0092] Ces différentes étapes de cette méthode sont donc réalisées continuellement de façon automatique, pour
pouvoir optimiser et autoréguler les calculs ou opérations effectués par les neurones (via au moins un algorithme adapté)
de la chaine de traitement. Cette méthode de séparation et de démodulation en aveugle d’un signal de la présente
invention, présente l’avantage d’estimer rapidement et en temps réel les différentes caractéristiques des signaux émis
et de mettre en place une correction adapté pour chaque signal émis en la rétro-propageant dans la chaîne générique
de traitement du signal. Par ailleurs, la méthode de la présent invention présente l’avantage de traiter de façon simple
et efficace, les problèmes liés à l’interception de communication et de préférence pour la démodulation aveugle des
signaux de télécommunication.
[0093] La présente invention concerne également un produit programme d’ordinateur implémenté sur un support
mémoire, susceptible d’être mis en oeuvre au sein d’une unité de traitement informatique par un matériel informatique
(tel qu’un microprocesseur et une mémoire) ; soit par un hardware ou une combinaison hardware et firmware et com-
prenant des instructions pour la mise en oeuvre d’une méthode selon l’une quelconque des modes de réalisation
précédents.
[0094] Dans certains modes de réalisation, la présente invention propose une architecture de type réseau de neurones
« spécialisés » pour traiter des problèmes d’interception de communications et plus particulièrement de démodulation
aveugle de signaux télécommunication.
En effet, un signal d’entrée traverse un système présentant une architecture ci-dessus pour émuler une chaine de
neurones spécialisés; chaque neurone réalise une fonction particulière paramétrée par un ensemble de valeurs. Les
valeurs des réglages de chaque neurone spécialisé sont à priori inconnues. Une non linéarité est appliquée au résultat
en bout de chaine permettant de calculer une « erreur ». Il est alors possible de rétropropager cette erreur dans la chaine
de traitement comme cela est fait en apprentissage par réseau de neurones pour faire évoluer la valeur de chaque
paramètre de chaque bloc vers une valeur plus pertinente. Ainsi, dans certains modes de réalisation, à l’initialisation du
système des paramètres θi sont fournis par défaut par une mémoire du dispositif. Dans les premiers instants, le système
permet la convergence des θi vers les valeurs pertinentes ; cette phase est appelée phase de convergence ; le signal
démodulé produit en sortie n’est alors pas fiable. Quand le système atteint un voisinage défini des paramètres θi, le
système entre en phase dite de production ou de suivi. C’est à dire que les distances entre les valeurs calculées et
celles mémorisées et définissant un voisinage sont inférieures à certains seuil pré mémorisés. Les sorties du démodu-
lateur sont alors fiables et utilisables pour les appliquer à d’autres éléments matériels hardware ou software ou firmware
permettant de finaliser la démodulation.
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[0095] Par ce système une fois arrivé en mode de production ou de suivi les calculs sont moins nombreux et peuvent
être exécutés en parallèles par les différents éléments matérialisant les blocs et ainsi rendant possible l’utilisation en
temps réel.
[0096] La présence invention concerne en outre une utilisation dans un système de démodulation en aveugle d’un
signal de télécommunication. Le système de démodulation ou de recherche en aveugle des caractéristiques du signal,
comprend au moins une architecture hardware ou hardware et firmware implémentant un réseau de neurones spécifi-
ques.
[0097] Dans certains modes de réalisation, un premier neurone spécialisé du réseau réalise l’estimation d’au moins
un filtre permettant d’acquérir le signal en aveugle et puis un second réalise au moins un module permettant d’estimer
l’amplification des signaux pour évaluer par la suite des autres caractéristiques des signaux par les autres neurones du
réseau. Dans certains modes de réalisation, le module d’amplification peut être disposé dans un neurone différent du
premier neurone. Un second neurone spécialisé réalise au moins un module d’estimation de fréquence pour déterminer
les fréquences des signaux émis en aveugle et/ou au moins un module de phase pour déterminer les valeurs de phase
desdits signaux. Dans certains modes de réalisation, le module de phase peut être disposé dans un neurone différend
du second neurone. Un troisième neurone spécialisé réalise un module de décision pour calculer un signal d’erreur et
de rétropropager les erreurs calculées à chacun des blocs résiduels des neurones précédents. La méthode selon l’une
quelconque des modes de réalisation précédents, est appliquée pour déterminer les caractéristiques du signal émis en
aveugle (par exemple, l’amplitude, la fréquence et la valeur de phase des signaux).
[0098] Dans certains modes de réalisation, la méthode de démodulation aveugle peut être appliquée dans le cas de
la démodulation d’un signal mono-voie (comme représenté par exemple sur la figure 3) et/ou d’un signal multi-voies
(comme représenté par exemple sur les figures 4 et 5).
[0099] Dans certains modes de réalisation, pour un signal de type multi-voies, outre la démodulation de chaque voie,
la méthode permet la séparation des différentes voies en aveugle.
[0100] La présente demande décrit diverses caractéristiques techniques et avantages en référence aux figures et/ou
à divers modes de réalisation. L’homme de métier comprendra que les caractéristiques techniques d’un mode de
réalisation donné peuvent en fait être combinées avec des caractéristiques d’un autre mode de réalisation à moins que
l’inverse ne soit explicitement mentionné ou qu’il ne soit évident que ces caractéristiques sont incompatibles ou que la
combinaison ne fournisse pas une solution à au moins un des problèmes techniques mentionnés dans la présente
demande. De plus, les caractéristiques techniques décrites dans un mode de réalisation donné peuvent être isolées
des autres caractéristiques de ce mode à moins que l’inverse ne soit explicitement mentionné.
[0101] Il doit être évident pour les personnes versées dans l’art que la présente invention permet des modes de
réalisation sous de nombreuses autres formes spécifiques sans l’éloigner du domaine d’application de l’invention comme
revendiqué. Par conséquent, les présents modes de réalisation doivent être considérés à titre d’illustration, mais peuvent
être modifiés dans le domaine défini par la portée des revendications jointes, et l’invention ne doit pas être limitée aux
détails donnés ci-dessus.

Revendications

1. Système de démodulation ou de recherche en aveugle des caractéristiques de signaux de télécommunication
numérique, à partir de l’observation par échantillonnage d’un signal comprenant des paramètres comprenant no-
tamment les coefficients d’égalisation, la valeur de la phase (ϕ), l’amplitude du signal, leur fréquence et leur temps
symbole, caractérisé en ce qu’il comprend au moins une architecture hardware ou hardware et firmware comportant
des mémoires et une ou plusieurs unités de traitement pour implémenter un réseau de blocs de calcul spécifiques
connectés les uns aux autres, dont

- un premier bloc spécialisé du réseau réalise l’estimation d’au moins un filtre permettant d’acquérir le signal
en aveugle et
- puis un second bloc réalise au moins un module permettant d’estimer l’amplification des signaux observés
pour évaluer par la suite les autres caractéristiques des signaux observés par les autres blocs de calcul du réseau,
- au moins un troisième bloc de calcul spécialisé réalise un module de décision pour calculer un signal d’erreur
et rétro-propager les erreurs calculées à chacun des blocs résiduels (« propagate », « update ») précédents.

2. Système de démodulation ou de recherche en aveugle des caractéristiques de signaux de télécommunication
numérique, selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte un bloc supplémentaire spécialisé relié aux
sorties du deuxième et aux entrées du bloc de décision, ce bloc supplémentaire réalisant au moins un module
d’estimation de fréquence pour déterminer les fréquences des signaux émis en aveugle et/ou au moins un module
de phase pour déterminer les valeurs de phase desdits signaux.
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3. Système de démodulation ou de recherche en aveugle des caractéristiques de signaux de télécommunication
numérique, selon la revendication 2, caractérisé en ce que le module de phase peut être disposé dans un bloc de
calcul supplémentaire relié aux sorties du bloc de calcul de fréquence du bloc supplémentaire.

4. Système de démodulation ou de recherche en aveugle des caractéristiques de signaux de télécommunication
numérique selon une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’à l’initialisation du système des paramètres
θi sont fournis par défaut par une mémoire du système, permettant dans les premiers instants, appelés phase de
convergence, la convergence des θi vers les valeurs pertinentes ; puis lorsque le système atteint un voisinage défini
des paramètres θi, le système entre en phase dite de production ou de suivi, dans laquelle les distances entre les
valeurs calculées et celles mémorisées et définissant un voisinage sont inférieures à certains seuil pré mémorisés,
les sorties du système démodulateur sont alors fiables et utilisables pour les appliquer à un appareil d’utilisation ou
à d’autres éléments matériels hardware ou software ou firmware permettant de finaliser la démodulation.

5. Système de démodulation ou de recherche en aveugle des caractéristiques de signaux de télécommunication
numérique multi-voie, selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que chacun des blocs de traitement N0 d’au
moins une des deux voies reçoit chacun des deux signaux d’entrée (xh

0, xv
0) représentant respectivement un

échantillonnage de chaque voie, pour générer les signaux de sortie xv
1 et xh

1, les signaux x3
h et x3

v étant repré-
sentatifs d’une correction appliquée à chaque signal xo par les signaux de sortie respectifs x2

v, x2
h, de chacun des

filtres G de chaque voie, émulés chacun par un bloc de traitement N2, les signaux x3
h et x3

v sont envoyés sur les
cascades en série des blocs de traitement N3, N4 et N5 de chaque voie, émulant chacun le signal indiquant
l’amplification de la voie (ampli), pour le bloc N3, respectivement la fréquence (fq) de la voie pour le bloc N4 et
respectivement la phase (ϕ) de la voie pour le bloc N5.

6. Système de démodulation ou de recherche en aveugle des caractéristiques de signaux de télécommunication
numérique multi-voie, selon la revendication 5, caractérisé en ce que chaque sortie respective yh, yv de chaque
bloc de traitement N5 émulant la phase de chaque voie H et V, est envoyée sur chaque bloc de décision N6 de
chaque voie et sur chacune des entrées respectives du circuit de rétro-propagation d’au moins deux erreurs(eh et
ev) à travers les blocs « miroirs » qui permettent le calcul à la volée des incréments des différents paramètres des
blocs de la chaine le système comprenant plusieurs modules de traitements d’une pluralité d’observation de chaque
signal d’entrée (xi), chacun associé à un bloc miroir ou résiduel « Update »pour chaque paramètre phase, fréquence,
ampli et un bloc miroir ou résiduel « Propagate » correspondant pour chaque paramètre phase, fréquence et am-
plification.

7. Système de démodulation ou de recherche en aveugle des caractéristiques de signaux de télécommunication
numérique multi-voie, selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que la sortie Zh, Zv de chaque bloc décision,
est également envoyée à une paire de multiplieur (M1

h, M2
h, M1

v, M2
v), recevant respectivement, l’un du bloc phase

et l’autre du bloc fréquence fq ; la sortie du dernier multiplieur M2
i de chaque voie est envoyée surchacun des filtres

G de chaque voie, émulés chacun par un bloc de traitement (N2
h, N2

v) de chaque voie.

8. Méthode temps réel de séparation et de démodulation aveugle de signaux de télécommunication numérique, à
partir de l’observation d’une version échantillonnée de ce signal et comprenant des paramètres notamment les
coefficients d’égalisation, la valeur de la phase (ϕ), l’amplitude du signal, leur fréquence et leur temps symbole,
cette méthode comprenant les étapes suivantes :

- acquisition par un échantillonnage d’une première pluralité du signal pour constituer chacune une entrée d’un
réseau de L blocs de traitement (Gi, Fi, Hi) aussi appelés ici « neurones spécialisés », chaque neurone étant
simulé par les sorties du bloc précédent, la première pluralité du signal étant soumise en entrée au premier
bloc simulant un premier neurone du réseau pour générer une pluralité de sorties du premier bloc; chaque
neurone Fi étant simulé par les sorties d’une chaine amont Gi et stimulant une chaine aval Hi ; chaque jeu
d’échantillons parcourt la même chaine de traitement ;
- les sorties des derniers blocs du réseau correspondent idéalement aux symboles démodulés ;
- ajout d’une non linéarité à chacune des sorties du dernier bloc du réseau permettant de calculer un signal
d’erreur et propagation de cette erreur dans le sens inverse de la chaine de traitement (« retropropagation ») ;
- estimation à réception par chaque neurone (i) de l’erreur d’un terme correctif δ θi et mise à jour dans chaque
bloc de la valeur du paramètre θi selon θi+=δθi.

9. Méthode selon la revendication 8, caractérisée en ce que chaque neurone (Fi) du réseau réalise spécifiquement :
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- un traitement d’une fonction « Next » , implémentée et mise en oeuvre dans un sous bloc logique de traitement

 pour générer des sorties à partir d’une pluralité d’observation du signal et les transmettre au bloc
de traitement du neurone suivant du réseau ; cette fonction s’écrit de façon générale sous la forme (Xi+1,0,

···,Xi+1,mi+1-1) = next(Xi,0,···,Xi,mi-1) avec mi le nombre d’entrées et mi+1 le nombre de sortie de  qui

correspond au nombre d’entrées de  
- un traitement d’une fonction « Propagate », implémentée et mise en oeuvre dans un sous bloc logique

« Propagate »  pour calculer les erreurs (ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1) fournies par le bloc  ou par (eL-1,0,

···, eL-1,N-1) = (e0,···,eN-1) avec ej = zj - yj en bout de chaine soit à l’entrée  pour le i-ème neurone, cette

fonction s’écrit de façon générale sous la forme (ei,0,···, ei,mi-1) = propagate(ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1)

- un traitement d’une fonction « Update » , implémentée et mise en oeuvre dans un sous bloc logique « Update »

 pour calculer les paramètres correctif δθi à appliquer à la valeur courante du paramètre mémorisé

en interne θi à partir des erreurs (ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1) renvoyées par le sous bloc  cette fonction s’écrit

de façon générale sous la forme δθi = update(ei+1,0, ···, ei+1,mi+1-1).

10. Méthode selon la revendication 9, caractérisée en ce que chaque neurone (Fi) comprend au moins une implé-
mentation et une mise en oeuvre d’une suite de traitements élémentaires de la forme :

- le sous bloc  réalise (Xi+1,0,···,Xi+1,mi+1-1) = next(Xi,0,···,Xi,mi-1), Xij ∈ Kqij

avec qij un entier et K l’espace des nombres réels ou l’espace des nombres complexes

- le SOUS bloc  réalise(ei,0,···, ei,mi-1) = propagate(ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1)

- le SOUS bloc  réalise δθi = update(ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1)

11. Méthode selon l’une des revendications 8 à 10, caractérisée en ce que l’ajout de la non-linéarité à la sortie du

dernier bloc  du réseau est mise en oeuvre par la fonction : 

dans laquelle

- zj est le signal sortant d’un organe de décision du dernier bloc
- yj est un échantillon égalisé ou démodulé
- le bloc de décision étant défini par la comparaison du résultat obtenu par la sortie y du bloc phase avec une
constellation finie de résultats possibles mémorisés par le bloc de décision, et décidant de prendre parmi les
résultats possibles, celui dont la distance avec le point représentatif de la sortie y est la plus petite.
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12. Méthode selon la revendication 8 à 11, caractérisée en ce que la rétropropagation des erreurs calculées est
obtenue par les traitements, implémentés et mise en oeuvre par un algorithme de rétropropagation de l’erreur,
suivants :

- Initialisation de la rétropropagation sous la forme pour 0 ≤ k < N, eL,k = zk - yk

- Propagation de l’erreur par le sous-neurone  dans la fonction (ei,0,···,ei,mi-1) = propaga-

te(ei+1,0,···,ei+1,mi+1-1) selon les calculs

+  

13. Méthode selon la revendication 12, caractérisée en ce que la mise à jour des paramètres internes θi de chaque

neurone Fi est obtenue dans le sous neurone  par les traitements, implémentés et mise en oeuvre dans la

fonction δθi = update(ei+1,0,···, ei+1,mi+1-1) selon :

+ Calcul de Δi :

1 PourO ≤ j < Mi+1,  

1 Δi = ∑j Di,j

+ Mise à jour de θi :

1  si θi est dansun Respace vectoriel

1 θi+= 2mΔi si θi est dans un Cespace vecoriel Avec - mi un paramètre réel appelé « vitesse d’apprentissage »

- δθi est le paramètre correctif du paramètre θi
- Dij est une quantité intermédiaire de calculs auxiliaires pouvant être mémorisées temporairement.

14. Méthode selon l’une quelconque des revendications 9 à 13, caractérisée en ce qu’au fil du traitement des échan-
tillons en entrée du système par les différents sous-blocs, les valeurs des différents θi initialisées de façon arbitraire,
convergent vers des valeurs rendant la démodulation effective.

15. Méthode selon l’une quelconque des revendications 8 à 14, caractérisée en ce que le réseau de neurones spécialisé
constitue une suite de blocs de type MIMO (« multi inputs, multi outputs »).

16. Méthode selon l’une des revendications 8 à 15, caractérisée en ce qu’elle comprend en outre le stockage par au
moins un tampon mémoire de la pluralité d’entrée et dans au moins un autre tampon de la pluralité de sorties de
chaque neurone spécialisé du réseau.

17. Produit programme d’ordinateur implémenté sur un support mémoire, mis en oeuvre au sein d’une unité de traitement
informatique et comprenant des instructions pour la mise en oeuvre d’une méthode selon l’une quelconque des
revendications 8 à 16.

18. Produit pour la mise en oeuvre d’une méthode selon la revendication 17, caractérisé en ce qu’il comprend du
hardware ou une combinaison hardware firmware, et comprenant des instructions codées pour mettre en oeuvre
la méthode.

19. Utilisation dans un système de démodulation en aveugle d’un signal de télécommunication, le système comprenant
au moins un réseau de neurones spécialisés chacun définissant respectivement un filtrage par un premier neurone
spécialisé, un gain d’amplification par un second neurone spécialisé, la fréquence du signal par un troisième neurone
spécialisé et la valeur de phase du signal par un quatrième neurone spécialisé ; caractérisé en ce que la méthode
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selon l’une quelconque des revendications 8 à 16 est mise en oeuvre pour déterminer les caractéristiques du signal
émis en aveugle.
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Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.
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