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Téléphones interdits. Tous documents autorisés. Calculatrices inutiles

Il est attendu la plus grande rigueur dans la rédaction des réponses, qui devront être à la
fois claires, courtes, précises et justifiées. Les trois parties peuvent être abordées dans l’ordre qui
vous conviendra, mais les réponses à chaque partie ne devront pas être dispersées dans la copie.
N’oubliez pas de rendre le dernier feuillet de l’énoncé (p. 5) avec votre copie.

1 Questions de cours (6 points)

1) Soit une transmission M -aire en bande de base, sur un canal de largeur de bande illimitée.
A puissance d’émission et débit donnés, quelle valeur de M permet de minimiser la probabilité
d’erreur binaire ? Pourquoi ?

2) Pourquoi appelle-t-on les communications à multiplexage par code (CDMA) des communica-
tions à étalement de spectre ?

3) La probabilité d’erreur d’une transmission est une fonction décroissante de la puissance émise.
On peut donc améliorer la fiabilité d’une liaison en augmentant la puissance. Dans un réseau cellu-
laire, pourquoi n’est-ce pas forcément une bonne solution ?

4) En UMTS, qu’est-ce qu’un code de channelization ? Pourquoi a-t-on besoin de codes de chan-
nelization de longueurs variables ?
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2 Exercices

2.1 Codage convolutif (7 points)

Soit un codeur convolutif de rendement 1/3 et de longueur de contrainte 3 représenté ci-dessous.

PSfrag replacementsm
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1) Représenter le diagramme d’état de ce codeur.

2) Le registre du codeur est initialisé par des zéros. Quel est le mot de code associé à la séquence
d’entrée 0110 ?

3) On reçoit la séquence 010 110 000 010. Décodez selon l’algorithme de Viterbi, dans l’espace
imparti sur la figure 3 de la page 5. Merci de respecter le format d’écriture indiqué. L’utilisation de
couleurs différentes sera appréciée.

2.2 Transmission sur 3 porteuses orthogonales (7 points)

On considère une modulation de type OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), sur 3
porteuses p1, p2 et p3 émises simultanément. Chaque symbole émis, de durée T , a pour expression :

Sijk(t) =
(

ai.p1(t) + bj.p2(t) + ck.p3(t)
)

h(t)

où :
– pn(t) =

√

2

T
cos(2πfnt) ∀n = 1, 2, 3

– i, j et k ∈ {0, 1}, a0 = b0 = c0 = −A et a1 = b1 = c1 = A, avec A un réel positif
– h représente la fonction porte, qui vaut 1 entre 0 et T , et 0 en dehors de cet intervalle

Les fréquences porteuses sont espacées de ∆f = 1/T : f2 = f1 + ∆f et f3 = f2 + ∆f . Les
trois porteuses sont dites orthogonales, c’est-à-dire que le produit scalaire de deux porteuses vaut :

〈pm|pn〉 =

∫ T

0

pm(t)pn(t)dt = δm,n, ∀m, n ∈ {1, 2, 3}

où δm,n est le symbole de Kronecker, qui vaut 1 si m = n ou 0 sinon.
On peut ainsi détecter, en réception, le symbole émis, en faisant le produit scalaire du symbole

reçu par chacune des porteuses :

〈p1|Sijk〉 = ai, 〈p2|Sijk〉 = bj, 〈p3|Sijk〉 = ck
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Cette constellation se représente dans l’espace comme indiqué sur la figure 1, chaque symbole
ayant pour coordonnées ses coefficients (ai, bj, ck).
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FIG. 1 – Constellation d’une modulation OFDM à 3 porteuses

1) Cette modulation peut être vue comme la superposition de 3 modulations d’amplitude à impul-
sions de base rectangulaires, de fréquences porteuses respectives f1, f2 et f3 (la figure 2 représente
le spectre d’une telle modulation). Dessiner sur la même figure les lobes principaux des spectres de
ces 3 modulations (avec des couleurs ou des types de trait différents). Quel est l’avantage par rapport
à un multiplex fréquentiel classique (avec la même durée symbole T ) où on aurait attribué un canal
fréquentiel à chaque porteuse ? (vous pouvez faire un dessin pour appuyer votre explication)
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ν
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FIG. 2 – Densité spectrale de puissance d’une modulation d’amplitude à impulsions de base rectan-
gulaires, de fréquence porteuse f0 et de durée symbole T .

2) Lorsqu’on émet un symbole Sijk = (ai, bj, ck) sur un canal bruité, on reçoit, après démodula-
tion, un symbole

Z =





za

zb

zc



 =





ai + Ba

bj + Bb

ck + Bc





où Ba, Bb et Bc sont des variables aléatoires gaussiennes centrées supposées indépendantes, de
même variance σ2. Leur densité de probabilité s’exprime :

p(x) =
1

σ
√

2π
exp

(

− x2

2σ2

)
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a) Quelle est la zone de décision associée au symbole S111 ?

b) On note Rijk l’événement correspondant à la détection du symbole Sijk. Montrer que P(R111|S111),
la probabilité de bonne détection lorsqu’on émet S111, vaut (1−Q(A/σ))3, où Q désigne la fonction
d’erreur complémentaire, définie par :

Q : x → 1√
2π

∫

∞

x

e−z2/2dz

c) Si le canal n’est pas trop bruité, Q(a/σ) � 1. On peut donc faire une approximation au 1er
ordre du résultat précédent. Montrer alors que la probabilité de fausse détection lors de l’émission
de S111 vaut :

P(R111|S111) = 3Q(A/σ)

d) Ce résultat peut se généraliser aux autre triplets ijk. En déduire la probabilité d’erreur par
symbole, puis la probabilité d’erreur binaire.
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