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Documents et téléphones interdits - calculatrices autorisées

Il est attendu la plus grande rigueur dans la rédaction des réponses, qui devront être claires,
courtes et précises à la fois.Les différentes parties peuvent être abordées dans l’ordrequi vous
conviendra, mais les réponses à chaque partie ne devront pasêtre dispersées dans la copie. Vous
trouverez en annexe quelques compléments éventuellement utiles.

1 Questions de cours (7 points)

a) Enoncer le théorème de Shannon.

b) Dans le codage d’une trame MPEG-1, on attribueni bit par échantillon dans chaque bandei.
Quelles contraintes bornent inférieurement et supérieurement les valeurs desni ? Quel problème
peut survenir ?

c) Quel est le rôle du filtre adapté dans un récepteur ? Quel est son effet collatéral ?

d) Dans le codage de la parole au format GSM, les bits de classe Iasont protégés par 2 codages de
canal, ceux de la classe Ib sont par un seul codage et ceux de laclasse II sont transmis sans codage
de canal. Pourquoi ?

e) Dans un réseau UMTS, un utilisateurUi transmet un message binaire vers sa station de baseB,
qui décode et transmet au destinataire. Le message binaire décodé est parasité par ceux de tous les
utilisateursUj voisins utilisant le même code de channelization. Lors de l’émission d’un symbole
binaireai = ±1, le symbole reçu par la station de base après démodulation, décodage selon le code
de channelization et décodage selon le code de scrambling deUi, est :

ãi = ai +
∑

j 6=i

aj
Si.Sj

Si.Si

UiB

UjB

oùaj = ±1 etSk représente la séquence de Gold attribuée à l’utilisateurUk comme code de scram-
bling.Si.Sj désigne le produit scalaire entreSi etSj . UkB désigne la distance entre l’utilisateurUk

et la borneB.
Expliquer pourquoi le terme d’interférence est négligeable.
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f) Dans les systèmes de communications mobiles (GSM et UMTS), pourquoi entrelace-t-on les
données après le codage de canal ?

2 Exercices

2.1 Comparaison de modulations (7 points)

Rappel 1- La probabilité d’erreur par élément binaire d’une modulation est de l’ordre deQ(dmin/2σ),
oùσ2 est la puissance du bruit du canal après filtrage par le filtre adapté,dmin est la distance mini-
male entre 2 symboles etQ est une fonction définie par :

Q : x → 1√
2π

∫ ∞

x

e−z2/2dz

Rappel 2- La distance entre deux points sur un cercle tel que représenté sur la figure 1 vaut
d = 2A sin(π/M).

A

d
2π/M

FIG. 1 –

Rappel 3- Dans une modulation de porteuse, l’énergie d’un symbole de coordonnées(x, y) et de
duréeT vaut(x2 + y2)T/2, our2T/2, si l’on noter la distance du symbole à l’origine du repère.
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FIG. 2 – MAQ-16
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a) Calculer l’énergie moyenne par symbole pour la MAQ-16 représentée sur la figure 2, puis la
puissance moyenne de cette modulation.

b) Cette modulation permet-elle un codage de Gray ? Si oui, indiquez sur chaque symbole le mot
binaire correspondant.

c) Soit une MDP-M (modulation de phase àM états) dont les symboles, de duréeT , se répar-
tissent uniformément sur un cercle de rayonA. Calculer l’énergie moyenne par symbole puis la
puissance moyenne.

d) On suppose que la MAQ-16 et la MDP-M ont la même puissance d’émission. Quelle doit être
la valeur deM pour que la probabilité d’erreur soit la même pour les deux modulations ? Vous
pourrez vous aider de la table ci-dessous.

M 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sin2(π/M) 0.5 0.345 0.25 0.188 0.146 0.117 0.095 0.079 0.067

e) Combien d’éléments binaires peut alors porter chaque symbole de la MDP-M ? Comment peut-
on augmenter le nombre moyen d’éléments binaire par symbole?

2.2 Codage de canal (4 points)

Soit un code en bloc linéaireC(5, 3) défini par la matrice génératriceG suivante :

G =





1 0 0 1 0
0 1 0 1 1
0 0 1 0 1





La matrice de contrôle s’écrit donc :

H =

(

1 1 0 1 0
0 1 1 0 1

)

a) Construire l’ensemble des mots de code. Quelle est la distance minimale de ce code ?

c) On reçoit le motr = 10000. Calculer le syndrôme. Y a-t-il une erreur ? Peut-on la corriger ? Si
oui, corrigez-là, si non, expliquez pourquoi.

3



2.3 Multiplexage (4 points)

Un émetteur hertzien doit multiplexer et transmettre les données de plusieurs utilisateurs avec
une modulation d’amplitude à 2 états (MDA-2). Les impulsions du modulant étant en cosinus sur-
élevé, l’occupation spectrale pour un débitD estB = (1 + α)D, où α est le facteur de retombée.
La bande totale disponible est8B, autour d’une fréquencef0.

f00
B

ν

a) Trois utilisateurs ont un débit2D et deux ont un débitD. Dans le cas d’un multiplexage fré-
quentiel, indiquer, sur l’axe des fréquences positives, lepartage de la bande de fréquence entre les
5 utilisateurs. (on ne demande pas de représenter le spectre)

b) On adopte un multiplexage par code, avec des codes OVSF (voirci-dessous). Quels codes
attribuer aux différents utilisateurs ? (justifier votre réponse). Si le nombre et le débit des utilisateurs
change, quel est l’intérêt du CDMA par rapport au FDMA ?

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C01 = 1

C11 = 1 1

C12 = 1 −1

C21 = 1 1 1 1

C22 = 1 1 −1 −1

C23 = 1 −1 1 −1

C24 = 1 −1 −1 1

8421

longueur des codes

FIG. 3 – Arbre de codes OVSF.

3 Annexes

Codes correcteurs

Pour un code en bloc linéaire de distance minimaledmin, le pouvoir de détection vautdmin − 1
et le pouvoir de correction⌊dmin−1

2
⌋.
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