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Résumé
n télécommunications,
I'intégrationdesserviceset la diversitédesdonnéeséchangées
æ
(voix, vidéo,cellulesATM, etc.)exigentdessystèmes
de plusenplusrapidespourtraiffi
\:4SrÉ6ter desvolumesd'informationen augmentation
constante,
touten conservant
desdélais
d'attenteles moins contraignantspossiblespour I'utilisateur.ces deux contraintesliées au traitementde l'information s'ajoutela nécessité
deprotégerlesdonnéesémisesdansdescanalrxsoumisà
desbruitsperturbateurs.De la qualitédu service(QoS)renduen termesde communication,quelles
quesoientles conditionsde fiansmission,sedégagentdeuxmotsclés: fiabilitéet rapidité.Le travail
de cettethèsefait partied'un projet globatmenédansle laboratoireLICM concernantla conception
architecturaled'rure chaînede transmissionà haut débit et à faible coût.Ce travail se situedansle
cadred'un contrat CIFRE entrele laboratoireLICM et la société2MG Communication.L objectif
est de concevoirune architecturerapidepour un systèmede codagede faibte coût et à haut débit
pennetiantune protectionoptimaledesdonnées.
Une étudeapprofondiesur les stratégiesde codagecanaldansle domainedestelécommunications
a été effectuée.Il en ressortque les stategies FEC (Forward Error Correction)oftent les meilleurs
compromisdébit/protection.L emploi de codesconvolutifsest I'une desapprochesFEC les plus
répandues:la possibilitéde les utiliser,soit commeentitésindépendantes,
soit dansdesstructures
concaténées
avec d'autrescodes,soit encorecornmeélémentscoruitituantsde turbo-codes(techniquesde codageoftant actuellementles meilleursniveauxdeprotection),lesrend ûès attractifs.
A partir de ce constat,quatretypes d'architecturede codeursconvolutifsainsi qu'une architecture
de tubo-codeur ont étédéveloppésau niveauRTL et validéssur FPGA. Les résultatsobtenussont
compris,pour le codeurconvolutif haut débit, entre 1 et 7.45 Gbits/spour des degrésde parallélisme 8 et 32, respectivement.
Dans le casdu turbo-code,I'implantationd'un turbo-codeurà deux
niveauxavecun rendement1/3 a permisd'atteindredesdébitscomprisente 1 et 2 Gbits/set entre
3 et 5 Gbits/sponr desdegrésde parallélismede 8 et 32, respectivement.
L étudea éte complétée
par le développement
d'un décodeurde syndromepour codesconvolutifs,exploitantI'architecture
parallèledu codeurhautdébit,qui a pemrisd'atteindredesdébitsde 4.78Gbits/spour un rendement
de I12.
Mots clés :

transmissionhaut débit, codagecanal,codesconvolutifs,turbo-codes,architectures

parallèles,modélisationRTL.

vii

Abstract
n the telecommunicationarea,integratingservices,exchangingeverincreasingvolumesof
heterogeneousdataandpreservingacceptabledelaysto endusers,arerequisitessettingthe
needfor fasterand fastersystems.Moreover,datamustbe protectedagainstmodifications
dueto the noiseaffectingthefansmissionchannels.From the Qualityof Service(QoS) of the communication,whateverthe transmitionconditionsare, two keywordscan be highlighted:reliability
andthroughput.The work presentedhereis a partof a largerprojectrealizedwithin the LICM laboratory concerningthe at'chitecturalconceptionof a high-throughputand low-costdatatansmission
system.It hasbeencarriedout as a collaborativework betweenthe LICM laboratoryand the 2MG
Communicationcompany.The goal is to designa fast architecturefor a low-costand high-speed
encodingand decodingsystemallowing for optimal dataprotection
A thoroughstudy of channelcoding strategiesin the telecommunication
domain has been done.
FEC strategies(ForwardError Correction)emergedasthoseprovidingthebesttroughput/protection
trade-off.Within FEC, convolutionalcodesare amongthe most employed:the possibility to use
them, either as independentcodes,or in concatenatedstructureswith other codes,or even as a
constituentpartsof turbo-codes(offering presentlythe highestlevelsof dataprotection)makesthem
very atûactive, which motivatesthis researchwork.
Hence,four architecturaltypesofconvolutional encodersand oneturbo-encoderarchitecturehave
beendesignedin VHDL at the RTL level and validatedon FPGAs.The resultsobtainedfor the
convolutionalencodersare within I and7.45 Gbits/swith parallelismlevelsof 8 and 32, respectively.Concerningthe turbo-code,a 7f }-rate split-levelparallelturbo-encoder
hasbeenimplemented,
allowing rateswithin I and 2 GbitVs and within 3 and 5 GbitVs to be achievedwith parallelism levels of 8 and 32, respectively.The study was completedwith the implementationof a syndrome
decoderbasedon the parallelarchitectureofthe higb-speedconvolutionalencoder.Data ratesup to
4.78 GbitVshavebeenachievedwith a I/2-nte decoder.
Key words:

high speedfransmission,channelencoding,convolutionalcodes,turbo-codes,paral-

lel architectures,RïL modeling.
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InTnODUCTION GENERALE

Introduction générale
Contexteet objectifsde la thèse
les normesactuellesdevec I'apparitionde nouvellestechnologiesen télécommunications,
viennent de plus en plus shictesen termesde qualité du service(QoS) rendu aux clients.
(voix, vidéo, celDe plus, I'integrationdes serviceset la diversitédes donnéeséchangées
lulesATM, etc.) exigentdessystemesde plus en plus rapidespour traiterdesvolumesd'information
possibles
en augnentationconstante,tout en conservantdesdélaisd'attentelesmoins contraignants
pour I'utilisateur.A cesdeuxcontraintesliéesau traitementde I'informations'ajoutela nécessitéde
où se côtoientune multitudede systèmes
protégerles informationsémisesdansdesenvironnements
de separasitermutuellement,sansoublierlesdiversesautressourcesdepollution( orage,
susceptibles
bruit galactique,etc,).En bref, de la qualité du servicerendu en termesde communication,quelles
quesoientles conditionsd'émissionet de réception,sedégagentdeuxmots clés: fiabilité et rapidité.
D'autre part, I'aspectfinancierimposéà la réalisationd'un projet peut être un facteurdéterminant
dansle choix d'une technologiedonnée,le but étantde satisfairele cahierdeschargesavecun coût
minimum afin d'être compétitifsur le marchéen assurantla meilleurerentabilitéet en proposantdes
solutionsoriginaleset effcaces.
Le contextede cettethèsese situeau niveaudesapplicationsmodemhaut débit.En effet,les modemsactuelsrequièrentdesdébitsde transmissiontrès élevés,destechniquesde modulationvariées
par l'emploi,
et desprotocolesde communicationscomplexes.Ces applicationssont caractérisées
entreautres,de fonctions complexeset coûteusesen tempsde traitement.Certainesde cesfonctions,
tellesque la modulationet démodulationnumériques,le filtrage, concernentI'adaptationdu signalà
la nature du support de tansmission. D'auûe fonctions, telles que le codagecanal, ont pour but de
desinformationstransmises'
renforcerla robustesse
Cettethèses'inscrit dansdeuxaxesde recherchemenésau seindu laboratoireLICM' Le premier
le
concernela conceptionarchitectrualed'une chaînede fiansmissionà haut débit et faible coût, dans
cadred'un confat CIFRE enûe le laboratoireLICM et la société2MG Communication:L'objectif
principal de ce ûavail donc est de concevoirune architecturerapide et configurablepour un système
sysde codagede faible coût et à haut débit permettantrme protectionoptimale des données.Ce
un
tèmepourra ensuiteêûe inté$é sousforme de module ADM (Au'xiliaryDedicated Module) dans
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processeurmodulaireet hautementparallèleconsbrritautourd'un cæurde DSP [].
L'objectif imposépar le cahierdes chargesest de proposerun systèmede codagequi satisfasse
les quatrespointssuivants:
- protectionoptimaledesdonnées;
- traitementrapide (hautdébit);
- architectureconfigurable;
- utilisationde technologiesde faible coût.
Le deuxièmevise à développerune méthodologiede conceptionarchitecturalepouvantêtre ultérieurementimplantéesous forme d'outils informatiquesd'aide à la conceptionet de génération
de modèlesIP synthétisables.
automatiqueou semi-automatique
les codesconvolutifsrestentftès utilisés, soit comme
Dans le contextedes télécommunications
soit dansune structureconcaténée
avecun autrecode,soit plus récemmentsous
entitéindépendante,
De plus différentes
étudesï2,3,4,5,6,7] ont
formed'élémentconstituantdansun turbo-code.
turbo-codessurpassent
cellesdes
démontréquelesperformancesdecodageatteintespar les structures
codesclassiquesde protectionutilisés dansle codagecanal.C'estpourquoila techniquede codage
adoptéea portésurles codesconvolutifset leursapplicationsauxturbo-codes.
Quantà I'augmentation
de la vitessede traitement,deux solutionssont envisageables:une solution directe qui consisteà
choisirune tecbnologiecible en fonctiondesbesoinssansprendreen comptele facteurcoût,solution
qui ne rentrepas dans le cadredesobjectifs globaux.Une deuxièmesolutionconsisteà trouverde
nouvellesarchitecturespermettantd'atteindrede hautsdébitssur desciblestechnologiquesà faible
coût (FPGA, ASIC-CMOS), ce qui est en adéquationavecles objectifsfixés.La solutionproposée
consisteà développerun modèleRTL (ReglsterTransfertLeve[)d'une architecturerapidede turbod'une technologiecible et d'en évaluerlesperformances
codeurconvolutifindépendamment
en terme
de débit de traitementet de surfaceconsomméeaprèssynthèsesurFPGA.

Structurede la thèse
convolutif
Un turbo-codeconvolutif estuneconcaténationde codesde typerécursifsystématique
(RSC)séparéspar desgénérateurs
de permutations.Cette structureconcaténée
du turbo-codepermet
de traiterindividuellementchaquecodeconstituant.En effet, I'augmentationdu débit du turbo-codeur
revientà augmenterle débit de cescodesRSCconstituants.Il s'agit donc d'explorerdansun premier
tempslespossibilitésd'augmentationdu débitd'un codeurRSCenutilisantdestechniquesdeparallélismetemporelou spatialet de proposerune architecturela plus efficacepossible.La deuxièmeétape
est l'élaborationd'un modèleRTL et l'évaluationde sesperformances(débit,surface).La troisième
étapeconsisteenfin à évaluerI'architectureglobaledu turbo-codeur.

ll
Cemémoirede thèseeststructuréen 2 parties.
0 La première partie s'intitule ( Etatde I'art et étudethéorique>. Elle estdiviséeen 3 chapitres.

o La premièrepartie de ce chapitreintroduit succinctement
des notionsde la théoriede
l'information et décritI'aspectthéoriquedu codagecanal.On n'y voit qu'un codageadéquatde l'information permetd'effectuerunetransmission
fiable à tavers un canalsoumis
à desbruits perturbateurs.
o La secondepartie s'intéresseà la chaînede transmissionet à la fonction de chaque
élémentla constituant.
o Enfin la dernièrepartiedétailleles différentestechniquesutiliséespour réaliserla fonction de codagecanalet présenteun comparatifde différentssystèmesde codageafin de
justifier le choix d'un turbo-codecommesolutionefficace.

o La premièrepartie s'intéresseaux codesconvolutifs(récursifset non récursifs),plus
particulièrementaux architecturessérieMany To One (MTO) et One ToMany (OTM) des
codeursconvolutifsainsi qu'aux difficultésliées à leursimplantationset aux diftrentes
solutionspermettantd'augmenterleurs performances(réductiondu chemincritique, augparallèlespurementcombinamentationdu rendement,'. .). Les solutionsarchitecturales
toires de type ICC (Iterative CombinatorialCells) sonttotalementrejetéescar la dégradationde la fréquencede fonctionnementestproportionnelleau degrédu parallélisme5c,
le débitne pouvantaugmenterde manièreeffectiveau delàd'une valeurlimite p6^tt".En
conséquence,cette approchedevient sansintérêt en aval de cette valeur.
o La deuxièmepartieprésenteles turbo-codesde manièregénéralepuis détailleles turbocodesparallèles.Cettepartieabordeaussiles critèrespourle choix descodesconstituants
et des matricesd'entrelacementqui sont des facteursdéterminantsconcernantles performancesd'un turbo-code.Elle abordeaussiles conditionsde bon fonctionnementdu
processusdu codage(problèmede la terminaisondu treillis).
> Chapitre 3
o Ce chapitreconcernel'étude desdiftrents algorithmesde décodageitératif desturbocodes.Il présentele schémagénéraldu décodageSISO(Sofrlnput Soft-Output)et détaille
les algorithmesViterbi et MAP de décodagesur treillis descodesconvolutifs,ainsi que
leurs versionsadaptéesau décodageSISO: SOVA,Log MAP et Max-Log MAP. Cette
étudemet en évidenceles difficultésliées à la parallélisationdirecte de ce type d'algoimplantésen technologies
rithme.Ce chapife estclos par l'énumérationde turbo-codeurs
ASIC ou FPGA et de cæurIP (IntellectualProperty)proposéssur le marché.
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La deuxièmepartie s'intitule < Etudearchitecturaleet implantation>. Elle est diviséeen 3
chapitres.
> Chapitre 4
o Ce chapitreconcerneles architectuiessystoliquesdédiéesà la convolution.Troistypes
de convolutionsont été abordés,à savoir,les convolutionsnon-récursive,récursiveet récursivegénérale.Chaquemodèlesystoliquea été décritpuis synthétisésur FPGA et simulé. Cette étudea permisde mettreen évidencela simplicitéde leur miseen æuwedue
à leur struchre régulièreet leur complexitécombinatoireréduiteà celle dlune celluleélémentaire.Cependant,cettesolutionpermetd'atteindredansle meilleur descas,un débit
limité à la fréquencemaximalede fonctionnementdu composantcible.
> Chapitre 5
o Ce chapitredétailleI'architectureparallèleproposéeappliquéeaux codesconvolutifs.Il
présentele principe généralde fonctionnementdu codeurrapideet la solutionarchitecturale adoptée.L'architectureproposéeconsisteà combinerà I'approchecombinatoireune
technique de pipeline pour maximiser la valeur de pu*t en minimisant la longueurdu
"
du
chemincritique dû au circuit combinatoired'une part, et en la rendantindépendante
degréde parallélismed'autrepart. De cettemanière,touteaugmentationdu degréde paI'augmentationdu débit. Le fonctionnementdu
rallélisme 6aentraîneraautomatiquement
codeurrapide est basésur un diviseurparallèlequi a étéimplantéen deux versionsdiftrentes,une version purementcombinatoirequi présenteI'avantagede consommermoins
de surfaceet une versionpipelinequi réduit le chemincritique au dépendd'une augmentation du temps de latence.Quatremodèlesde codeursconvolutifsparallèlesdécritsen
VHDL ont été synthétiséssur FPGA. Le codeurRSCparallèleest ensuiteutilisé comme
codeconstituantd'un turbo-codeurà deuxniveaux.
> Chapitre 6
o Il porte sur une architecturerapide du décodeurà logique majoritaire qui pourrait être
associéeau codeurconvolutifrapide.Le choix s'estportésur ce type de décodeurcar son
principal avantagerésidedansla simplicité de sa mise en Guwe et sa rapidité de décoée
dage,ce qui le rendmieux adaptéaux applicationshautsdébitscomparéaux décodeurs
type Viterbi ou séquentiel.De plus, commeun décodeurde syndromeestconstituéd'une
réplique exactedu codeur et d'un registrede syndrome,la parallélisationdu décodeur
consisteà paralléliserles deux parties.Le bloc codeurétanthaité dansle chapitreprécédent,cettepartie traite la parallélisationdu registrede syndrome.Elle présentel'étudede
l'architectureséried'un décodeurde syndromeet la structureparallèlegénéraledu décodeur.L'étudeest focaliséesur la partie registrede syndromeet sesdifférentesstructures
parallèlesen fonctionde la taille de la mémoiredu codeurnzet du degrédeparallélisme6e.
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Chapitre I
Introduction au codagecanal
à la
ZlæN# vant d'aborderI'aspectpratiquede la conceptiondescodeurs,nousnousintéresserons
\\\rfl1t6È. ,
théorie de I'information et aux limitationsqu'elle imposeau codagecanal.Ce chapitren'a
ffi
îrtrtl.;lfç\
W*YA paspour but de re-démontrerla théoriemaisjuste de donnerdesnotionsfondamentales
de
manièresuccincteaûn de montrer qu'un codageadéquatde l'information permetd'effectuerune
transmissionfiable (sanserreurs)à naversun supportde fransmissionsoumisà desbruitsperturbateurs.Pourplus de détailset d'informationson poruraseréfererà [8, 9, l0]. La théoriefixe la limite
pour effectuerunetransmissioncorrectemaiselle
(parrapportà la capacitédu canalde transmission)
n'explicitepasle procédépermettantde I'atteindre.Le deuxièmevolet de ce chapifreconcernedonc
les shatégiesde codagecanalutiliséespour transmettreI'informationde la manièrela plus ûable,les
étantcellesqui serapprochentle plus de la limite fixéepar Shannon.
méthodesles plus perfiormantes
Ce chapitrese divise en trois parties.La premièrepartiedonnedesnotionsde basesur la théorie
de I'informationet introduitle théorèmefondamentaldu codagecanal.La deuxièmeparties'intéresse
à la chaînede transmissionet à la fonctionde chaqueélémentla constituant.La dernièrepartieenfin,
détailleles techniquesutiliséespour realiserla fonctiondu codagecanal.
Mots clés: quantitéd'information,chaînede transmission,codagecanal.

1.1 Introduction
La < théorie de I'information > est une théorie qui s'intéresseà la transmissiondes messages
d'une sourcevers un destinataireà traversun canal.Elle a été inhoduite en 1948par I'ingénieur
celle-ci
américainClaudeElwood Shannon[8, 9] et affirmequ'en codantl'information correctement,
peutêhe tmnsmiseà traversun canalparasiæsanspertede soncontenuà la réception.Elle sebasesur
une mesurequantitativede l?information,c'est à dire qu'elle ne s'intéressepas au sensdu message
du point de vue sémantique,mais seulementà la quantitéd'information que le messagevéhicule.
Dans [l]

on l'assimile à un messagerdont le but est de porter une lettre sansavoir connaissance
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de son contenu,les seulesinformationsdont il disposesontle poidset les dimensionsextérieuresde
cette lettre, Le messagequ'elle véhiculen'ayant aucuneinfluencesur les moyensde la transporter.
La distinctionenhemessageutile et parasiteesttotalementliée à la finalitédu récepteur.Parexemple
si deux personnesA et B écoutentchacuneleur propremusiquede deux sources^S"et ,56proches,
,96s'avéreraêfie une sourcede perturbationpour la personneA qui essayed'écouterI'information
qui I'intéressede la source.9" et réciproquement.Afin de dissocierles deux tlpes d'événements,
I'information utile est localiséedansle bloc sourcetandisquelesélémentsparasitessontdansle bloc
canal.

1.2 Mesurequantitativede I'information
Un destinatairen'est pas censéconnaîtreau préalablele contenud'un messagequ'il reçoit, sinon l'émission de ce messagen'apporterien au récepteurcommeinformation.De cetteaffirmation
découlentdeuxpoints:
qui
- la sourced'information foumit de manièrealéatoireun ensemblede messages
élémentaires
forment le messageémis. Donc, commeon est en présenced'événementsaléatoires,chaque
messageélémentaireestpondérépar saprobabilitéd'occurrence(émission);
- la quantitéd'information estune mesurede son imprévisibilité.Plusle messagereçuestprévisible moinsest grandela quantitéd'informationqu'il apporte.
Si z est un messageélémentaireavecune probabilitéd'émissionde p(z) , la quantitéd'information qu'il apporteà(z) estune fonction croissantede sonimprobabilirêh'

h(x):r(#)
Si r est un messageélémentaireavec une probabilité d'émissioncertainep(r) :
quantitéd'informationqu'il apporteestnulle.

h(x): /(t) : o

(1.1)

1, alors la

(r.2)

la quantitéd'information qu'ils apportent
De plus si r et y sont deux événementsindépendants,
estla sommedesquantitésd'information de chacun.

h(r,ù : f @)+ T@)

(1.3)
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La fonction qui correspondà <h> est la fonction logarithmique[8]. Donc,la quantitéd'information intrinsèques'écrit suivantl'équation (1.4).
(1.4)

h(r):-losa1o(t))

où breprésentela baselogarithmique.Il définit l'unité d'information.Dansla pratique,lescontraintes
imposentI'utilisationde symbolesbinairesà vade télécommunications
dessystèmes
technologiques
(Sh).
leursdans{0,1}. Dansce cas,b : 2 et I'unité estle Shannon
Si r estun messageélémentaireavecuneprobabilitéà priori d'émissionp(x) et g estun message
élémentairereçu,et si p(rly) estla probabilitéque x ait étêémissachantque y a étéreçu,la quantité
d'informationmutuelleh(n; a) estdonnéepar :

h(x;ù--rosz(#)

(l.s)

1.3 Définitionde l'entropie et de I'informationmutuelle
élémentaires
21,12,' ' ' , rk
Soitunesourcealéatoire,discrèteet finie, émettantplusieursmessages
pt,p2,.'- ,px.L'émissiondesmessagesparcettesource
avecdesprobabilitésd'émissionrespectives
X avecp;: P{X:
estformaliséeparlavariablealéatoirediscrète

r,r} (i € {1, "' ,k}).

reçusUr, U2,... , Unpondéréspar
élémentaires
De la mêmemanière,I'ensembledesmessages
les probabilitésrespectiv€sÇ1,gz,' . . , q,xest formalisépar la variablealéatoireY avec$ : P{Y :
ui\ (i € {1,' " ,n}).

1.3.1 Définition de I'entropie
L'entropie de la sourceest la quantitéd'information moyennede cette demière.Elle est définie commeétantI'espérancemathématiquede la quantitéd'informationintrinsèqueh(r) de chaque
messageélémentairer de la source.
È

H(x) - Elh(xi)l: -lnoloez(r')

(1.6)

d=l

pr : Pz: ' ' ' : Pk,l'entropie
élémentairessontéquiprobabl€s
Dansle casoù tousles messages
H(X) estmaximaleet vaut log2(k). En considérantla variablealéatoire(X, Y) de probabilitêpnt :
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P(X : ri,Y : gfj),I'entropieconjointede (X,Y) est:
kn

-

H(X,Y): E lh(xa,s)l:

t
i=l

:

foo, losr(p,i)

H(X) + H(YIX)
H(Y)+ H(XIY)

:

(1.7)

j=l

(1.8)

(l.e)

L'entropieconjointeest toujoursinférieureà la sommedesentropiesinhinsèquesde X et Y saufsi
celles-cisontindépendantes.
L'entropie conditionnellede la variablealéatoire(YlX : ra) de probabilitépi1 :
y i l X : r 1 )e s t :

P(Y :

n

H(ylX - ,n): -Doootoer(pil)

(1.10)

j=l

Entropie d'une variable binaire
Dansle casd'une variablebinaireX ayantles probabilitésd'émissionssuivantes:

I x:L
\ x:o

avec pt:p,
avecpo:L-p'

( 1 . 11 )

sur la figure l.l et est
L'entropie(H(X) en Shannon)de cettevariableen fonctiondep estreprésentée
égaleà:

IsiO<p<I
\ tip:ooul

+
+

- p \ o s z { g ) - ( 1- p ) l o s 2 l - p )

H(X) :
H(X) :

0

(l.l2)

1.3.2 Définition de l'information mutuelle
d'une variable(mesL'informationmutuellemesurela quantitéd'informationquela connaissance
élémentaireémis c). L'information
sageélémentairereçu y) permetd'apportersur I'autre (message
mutuelleenhe I'entréeet la sortied'un canalest:

I(X;Y)

H(x)- H(xlv)
H(v)- H(vlx)

(1.r3)
(1.r4)
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Frc. 1.1- Entropiede la variable binaire.
L'équation(1.14) représentela diftrence entreI'incertitudeà la sortiedu canalquandon a aucune
du messageélémentaireémismoins celle que I'on a quandon connaîtle messageéléconnaissance
mentaireémis.
I(X;Y) : a +
I(X;Y):

H(X)

+

canalmauvais'

(1.1s)

canalsanselreurs'

(1.16)

1.3.3 Débitd'information
Le débit d'information est défini commeétantle produit de I'enfiopiede la sourcepar le nombre
moyende symbolespar seconde.Si la duréemoyennede chaquesymboleestrrn,le débitde l'informationde la sourceest [10] :

. --.

gil,

Ds:W

(1.17)

TfiÙ

1.4 Canal de transmission
Un canalde transmissiondiscretsansmémoireestconstituéde hois blocs:
- une entée (émission)modéliséepar la variablealéatoireX qui peutprendren'importe quelle
(symboles)Se : {rr, ar, ' ' ' , rt} ;
élémentaires
valeurparmi un ensemblede messages
- une sortie (réception)modéliséepar la variablealéatoireY qui peutprendren'importe quelle
''
valeurparmi un ensemblede symboles^9n {At Yz,' , U,'I ;
- une matricede tansition ?p dont l'élémenttU : pjlt.estla probabilitéquepourun symbole11
émis,le symbolereçusoit 3ry.
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tr-.'r-{!
Flc. 1.2- Modélisationdu canal discretsansmémoire.
La capacitê
C6 ducanaldehansmissionestdéfiniecommele maximumdel'informationmutuelle
moyenneI(X;Y).

Cc: VTQ$;Y))
lPi)

( 1 .I 8 )

1.4.1 CanalBSC
Un canalest dit binaire et syméhique(BSC : Binary SymetricChannel)si sessymbolesd'émissionset de réceptionssont égauxet binairesrespectivement
(^98- SR : {0,1}) et si samatricede
transition7n est symétrique(cf. paragraphe1.4.3):

ro:(r-n
\

p

r-p/

)

(r.re)

Dansle casd'un canalBSC, la capacitêestreprésentée
sur la figure 1.3et estdéfiniepar:
Cc :1 - H(X)

(1.20)

1
OJ
0;8
0.7
oof
Ë05
o

$ o'r

tJ

0.3
î2
0.1
0
02

0.4
0.6
Probabl-lLté P

0.8

Ftc. 1.3- Capacitéd'un canalBSC.
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1.4.2 Canal AWGN
de moyennenulle et de varianceo2 est donnéepar l'équaL'entropied'une sourcegaussienne
tion(1.21)[8].

H(X) :|tosr(zreo2)

(r.2t)

Dansbeaucoupde cas,on considèrequ'un bruit blanc gaussien(AWGN : Additif ï(hite Gaussian Noise)d'énergieNo, de moyennenulle et de varianceNs/2(équ.(l.22)) s'additionneau signal
utile [8].

xi

Yi
FIC. 1.4- CanalAWGN.

H(Z):

1
No,
:logr(2r;;)

(r.22)

L'informationmutuelledu canalestdonnéepar l'équation(1.14),sachantque Y : X * Z eI que
X et Z sontindépendantes
[8] on obtient:

I(x;Y) : H(Y)- H ((x + z)lx)
I(x;Y):H(Y) -H(z)

(r.23)
(r.24)

Dansle casd'un canalbinaire, on utilise une modulationde phaseà deux états(BPSK: Binary
PhaseShift Keying)où chaquebit codéest représentepar sonsignalcorrespondant(s1(t) pour 1 et
s6(t) pour 0) pendantrureduréede r^ secondes[2].

so(t):

(o< t I r^)
"r'(r*r**;),
:
(r*r*-;), (o<t3r^)
"r(r) l!"t
l!

(1.2s)
(t.26)

L'énergiemoyenn€du bit moduléaprèscodageestE" : Â x EuÎ31,Ea étantl'énergiedu signal
moduléavantcodage,R le rendementdu code(cf. paragraphe2.2)utilisé et /e est la fréquencede la
porteusemultiple d" *.
a coûrmebomesupérieureI'entropiede
Sachantquel'entropied'une distibution non gaussienne

CHAPTTREI. IMTRODUCTIONAU CODAGE CAI,IAL

22

la distribution gaussienne de même variance [5, 8], on a:

I(X;Y)

tN"1

(r.27)
(r.28)

I(X;Y)
du canalAWGN:
dela capacité
Enutilisantl'équation(1.18)on aboutità I'expression
1,tr
C": i,log2(l*
ffi)

(r.2e)

La figure 1.5 représentela capacitéd'r:n canal AWGN dansle cas d'entréecontinueet binaire
avecmodulationBPSK en fonction du rapportfr fAnl.
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Frc. 1.5- Capacitédu canalAWGN (continue& binaire).
Le but danstout systèmede communicationest de se rapprocherle plus possiblede la capacité
les
du canalde transmission.Cependantla présenceinévitabledu bruit dégradeconsidérablement
symbolesémis.De plus commele bruit estun phénomèneimprévisibleon ne peut pasle supprimer
permettantde compenserles effets
de manièredirecte.D'où la nécessitéd'envisagerdesmécanismes
du bruit et de serapprocherainside cettelimite. En pratique,les canauxdetransmission
perturbateurs
sont limités en puissanceet en fréquence.La limitation moyennede puissancePs fixe le nombre
d'échantillons?zen limitant leurs amplitudesà un ensemblefinix1,r2,"' ,rn [8], elle est donnée
par:

*!

< Pg
n(ra)2

(1.30)

La limitation en fréquencedétermineun intervallede fréquenceou bandepassanteBp sur lequel
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le signalne subit pas d'affaiblissementsupérieurà une valeurde 3 dB, ce qui correspondà un afla perte du signal en énergie
faiblissementdu signal d'entréede 1)%.Llaffaiblissementreprésente
par un signalen sortieplusfaibleque le signalen entréeet est
dissipéedansle canal.Il estcaractérisé
calculéde la manièresuivanter

a
A^dB)-t0los^

(l'31)

où, Ay est I'affaiblissementen d,B, A" et A, sont les amplitudesrespectivesdessignauxd'entréeet
de sortie.

I.4.3 Modélisation deserreurs
du bruit introduitpar le casontdesfonctionsde la puissance
Les modèlesdescanauxprécédents
nal de transmission.Ce bruit setraduitpar I'introductiond'erreursdansI'information.La distribution
par desmodèlesthéoriquestel que:
deserreurspeut êtrereprésentée
- le modèle de Poisson[8] qui considèreque le nombred'erreurspar unité de tempsest une
variablealéatotequi suit une loi de Poisson;
par pa- le modèlede Neymann-Pearson
[8] utilisé pour modéliserles erreursqui apparaissent
quet,qui sebasesur deuxlois de Poisson,unepour décrireI'apparitiond'un paquetet unepour
détnir le nombred'erreurspar paquet;
et
- le modèlede Pareto[8] qui supposeque les intervallesentredeuxelreurssontindépendants
suiventune loi de Pareto;
- le modèlede Markov [8], etc.
Dansle casde canarD(sansmémoire,le canalBSC dêfrrritpar samatricede transition?a (cf' paragraphe1.4.1)estreprésentépar sondiagrammede transitionsur la ûgure 1.6.

Frc. 1.6- Diagrammede transitiondu canalBSC.
desautres
Chaquebit reçua une probabilitép d'être faux et I - p d'être correct,indépendamment
bits transmis.Par conséquent,les erreursdansles canauxsansmémoiresont aléatoires.Ce type de
canalestappelé< canal avecerreursaléatoires>. On le retrouveparexempledansles communications
spatiales(sonded'exploration,satellitede communication).Ce type de canal peut être décrit par le
modèlede Poisson.
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Dansle casd'un canal avecmémoire,la sortiey du canalà I'instantt dépenddes perturbationsà
sur
I'instantt et de cellesantériewesà t. Un modèlesimplifié d'rm canalavecmânoire est représenté
la figure 1.7.
Sr

l{r

l-q,

s2

sl
q,

FIG. 1.7- Diagrammede transitiond'un canalavecmémoire.
une transmissionsanserreurset
Dans l'exemple le canal a deux étatspossibles,^91représentant
,92uneffansmissionavecerreurs.La probabilitéde transitionde ^91vers^92est q1et de ^92vers 51 est
Q2avÊcÇr (< q2.Quantle canalestdansl'êtat Sr la probabilitéd'erreurest faiblept x 0 tandisque
dans,Szelle est grandep2 æ 0.5. Ce qui se traduit par I'apparitionde paquetsd'eneurs dansl'état
^92.Les canauxavecmémoir,et12] sontappelés( canauxavecpaquetsd'erreurs>>,on les retrouvent
magnétiques,
etc. Ce type de canal
par exempledansles transmissionsradio,câbles,enregistrements
peut êtredécrit par le modèlede Neymann-Pearson.

1.5 Théorèmefondamentaldu codagecanal
Dansle casde canauxsoumisà desperturbations,il est possibleen utilisantun codageapproprié,
de transmetheI'information à un débitprochede la capacitédu canalde transmission,avecunepetite
probabilitéd'erreur [3]. En d'autre terme, pour une sourced'information de débit Ds bit/s qui
transmetsur un canalde capacitéCs (biVs),il existe,si Ds 1 Cc, un codeayantdes mots de codes
de longueurn tels quela probabilitéd'erreur de décodageP"l soit:
P" 12-n'Ee(Ds1

(r.32)

où n est la longueurdu mot de code et E!(r) est une fonction dite exposantde I'erreur (de Gallager ou de codagealéatoire).Elle est positive pour tout Ds 1 Cc et complètementdéfinie par la
du canalde transmission.
caractéristique
l. En considérantun décodagepar maximum de vraisemblance'
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mettenten évidencela possibilitéde transmethedesmessages
Lesdeux affirmationsprécédentes
avecgne probabilité d'erreur aussifaible que voulue,quel que soit le niveau des perturbationsdu
et suffisanteétantquele débit soit inférieurà la capacité
canaldetransmission,la conditionnécessaire
du canal[10]. Néanmoins,le théorèmefondamentaln'explicitepasle procédéde codagepermettant
d'atteindrecettelimite. La seuleinformationestI'associationd'uneredondance(symboledecontrôle)
de détecterla présenceou non d'erreuret de
aux symbolesémis de sorteà permettreau destinataire
les corrigersi le type de codageutilisé le permet.
la vitessede
en considérantqu'un symbolecodéesttransmischaque<<Tt,->>secondes,
:
transmissiondes symbolesest ;rL bauds.Si le rendementdu systèmede codageest Ë
f , alorsle
limité en fréquenceet estdéfini
débitde I'information estDs : *.. De plus le canalestgénéralement
par sabandepassanteBp. Dansun systèmenon codéoù R : I le débitvaut Ds : * : 2Bp et est
limité par la bandepassantedu canal.Tandisquedansun systèmecodéde rendement.R< 1 le débit
estréduitd'un facteurde .Rpar rapportà un systèmenon codé,Ds : *^ : 2RBp. Parconséquent,
le maintien du débit d'un systèmeaprèscodagenécessiteI'utilisation d'une bandepassanteplus
Remarque:

largell2l.

1.6 Chaînede transmission
sur la figure 1.8.En télécommuLe schémaclassiqued'une chaînede transmissionestreprésenté
nication,on utilise le modèlesimplifié.

.--- Modèle sinplifié

d'un

système

codé

Frc. 1.8- Diagrammed'une chaînede transmissionclassique.

l.S.l

Sourced'information

La sourced'information est le premiermaillon de la chaînede fiansmission.Elle fournit le messageporteurde I'information. Le messagepeut ête de natureanalogiqueou numériqueet la source
par une interfacehomme-machineou machine-machine'
peut être représentée
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1.6.2 Codagesource
Le codagesourceconsisted'une part à convertirle messagecontinuen une séquencenumérique
(utilisationd'un convertisseuranalogiquenumérique:CAN) et à transformerle messagede la source
en une séquenced'information < D(z) >>de façonà:
- minimiserla taille du messageen éliminantles redondances
naturellesde I'information source
(algorithmede compression);
- retrouverle messageoriginel à partir de la séquencede substitution., D(r) > (algorithmeréversible).
à la transmission(temps,puisnécessaires
Le but de cetteopérationestd'optimiserles ressources
sance,bandepassante,etc.).Il està noter que les limites théoriquesdu codagesourcesontfixéespar
le premierthéorèmede Shannon[8, 13].

1.6.3 Codagecanal
Le codagecanal a pour rôle de protégerI'information émisecontre les perturbationsdu canal
de transmissionsusceptiblede modifier son contenu.Il s'agit doncde rajouterde la redondancede
manièreà détecteret éventuellementcorriger les erreurslors de la réceptionsi la stratégieadoptée
le permet.Les conditionsd'un codagecorrect sont déterminéespar le secondthéorèmede Shannon (cf. paragraphe1.5). L'information D(u) issuedu codagesoruceest transforméeen séquence
codéeC(r).

1.6.4 Modulation
Elle associeà chaquesymboleémisun signalde duréer,n.Le typedu signaldépenddespropriétés
-physiquesdu supportde transmission(canal)choisi.Ainsi, I'informationpeut êtrevéhiculéepar une
tensionou un courantsi le supportest filaire (cuivre),une ondelumineusesi le supportest optique
(fibre optique) ou une onde électromagnétiqueou radioélectriquedansle casd'un supportaérien(air
liés à une transmissionen bande
ou vide). La modulationpermetde remédierà tous les inconvénients
de base,citonsquelqueslimitations:
- les signauxbassefréquencesontles plus atténuéssur la ligne;
- pasde propagationpour les signauxde fréquenceen dehorsde la bandepassantedu canal;
- perteset affaiblissementproportionnelsà la longueuret auxtypesdu supportde transmission;
- impossibilitéde différencierplusieurscommunicationssurun mêmesupport;
- régênération
périodiquedu signalsur une longuedistance.
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les donnéespar modificationd'une
La modulationutilise uneondeporteusequi sertà transposer
de cette onde,amplitude(AM), phase(BPSK, QPSK etc.)2, fréou de plusieurs caractéristiques
quence(FM), amplitudeet phase(QAM)3, etc.

1.6.5 Canal de transmission
Il représentela liaison entrel'émetteuret le récepteuret peutêfe de différentesnaturesselonle
par sacapacitéet
estcaractérisé
type de grandeurqu'il permetdevéhiculer.Le canalde transmission
1.4.3,il existeplusieursmodèles
1.4).Commevu au paragraphe
par sabandepassante(cf. paragraphe
théoriquesdu canalde transmissionen fonctiondestypesd'erreurslesplus fréquents.
du milieu où se
Les sourcesde perturbations[8, 14] sont diverseset dépendentessentiellement
trouve le canal de transmission.Les principaux types de bruits sont: les bruits galactiquesentre
desdifférentessourcesd'énergiede I'espace;les bruits
20MIlz et200 MHz dus arD(rayonnements
jusqu'à 20 Mllz induit par les éclairsorageux;le bruit industriel; le bruit urbain;
aûnosphériques
à de courtesintemrptionsdu signal; les sautsde phaseet scintilleles micro-coupurescorrespondant
mentsliés à des variationsbrusquesde phaseou lentescauséespar les alimentationsélectriques;la
de plusieursliaisonspar un mêmecâble; etc.
diaphonielors de I'acheminement

1.6.6 Démodulation
La démodulation[8, 12] permetde récupérerchaquesymboleémis à partir de chaquesignal
moduléreçu de duréer*. Le démodulateurfoumit une tensioncontinueou un symbolebinairedans
le casoù sa sortie est quantifiée.La valeur fourniepar le démodulatewpeut êtremodéliséepar une
de moyenne,: tf4et d'écarttypeo : 1lNsf2,,oùE" estl'énergie
variablealéatoiregaussienne
peut être
du symboletransmiset Ns l'énergiedu bruit. Donc,La tensionfourniepar le démodulateur
modéliséepar deux fonctionsgaussiennes
/s dansI'hypothèseoù un 0 est émis (équ. (1.33)) et ,fr
danscelleoù un I estémis(équ.(1.34)).
I
,/nNo
1

(a+^/El)2

.e---E-

(1.33)

(z-,Æ)2

.e-^--T

(1.34)

t/nNo

Commele monhela figure 1.9plus la densitéspectale du bruit augmenteplus il seradifficile de
prendreune décisionà panir d'une tensionproche de 0.
Dans le casoù la réponse(tension) du démodulateurest envoyéedirectementsousforme de tensioncontinue,le décodeurdoit êtrecapablede traiterdessiguauxanalogiques(décodeuranalogique).
2. (B/Q)PSK : (Binary/Quadranre) PhaseShift Keying
3. QAM : Qwdrature Ampliude Modulation
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pour la réceptiond'un I et d'un 0.
Frc. 1.9 - Réponsesdu dëmodulateur
L,approchela plus communeconsisteà fournir au décodeurun ensemblede symbolesbinaireschoisis en fonction de la tensiondu dânodulateur.Dansce cas,la réponsedu démodulateurestquantifiée
au prix d'une augmentationde la complexitéde l'électronique.La figure 1.10donneun exemplede
quantificationsur 8 niveaux.

FIG. 1.10- Quantdrcationde la réponsedu démodulateur.
On distinguedeuxtypesde décisionspouvantêûe prisespar le démodulateur:
- une décisionbinaire(hard decision)oùune decisionfranchesur le symbolereçu estprise, I ou
0 sansnuance;
- une décisionpondérée(soft decision) où le démodulateurdécidedu sigual reçu et donnela valeur de confianceque l'on peut accorderà cette décision.La valeurde confiancese calculeà
partirde l'équation(1.35).Pr donnéepar l'équation(1.36)estappeléela probabilitéde l'événementcomPlémentaire.

Ps:

lo(r)
+ f{r)
To@)

D
rl

I- Po

(r.3s)
(1.36)
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I'inforbinaireD(r) qui représente
Enfin le démodulateurfournit au bloc décodeuruneséquence
d'erreurn@), fr@) : D(x) + E(t).
uneséquence
mationémiseà laquelleestsuperposée
1.6.7

Décodage canal

Commele décrit le théorèmefondamentaldu codagecanal,pour serapprocherde la capacitédu
canalde transmission, il est nécessairede coderI'information avantde la transmettre.Au niveau
du récepteur,le décodagecanalconsistedansun premiertempsà détecterla présenced'erreursdans
I'information et puis dansun deuxièmetempsde les corriger.A partir de ces deux actionsdécoulent
trois principalesstratégies:les stratégiesARQ (lnromatic RepeatRequest)qui se limitent à détecter
la présenced'éventuelleserreurs,la conections'effectuantpar retransmissiondesblocserronés;les
stratégiesFEC (ForwardError Cotection) mettanten æuwe les codespermettantla détectionet la
correctiondes erreurssansaucuneretransmission;enfin les systèmeshybridescombinententreles
deuxtechniques.

1.6.8 Décodagesource
Le décodagesourceconsisteà reconstituer,par I'applicationde I'algorithmede décodagesource
de substitutionn D (, ) ,.
par exemple),I'informationoriginelleà partir de la séquence
(décompression

1.7 Stratégiesde codagecanal
1.7.1 StratégiesARQ
Les stratégiesde détectiond'ereurs avecretransmission(ARQ) utilisent des codespermettant
en cas de détectiond'erreursnécessiteI'utiliuniquementla détectiond'erreurs.La retransmission
sationde canauxbidirectionnelset impliqueun dialogueentrel'émetteuret le récepteur.Ce type de
systèmeest simple à mettre en æuvre. Par contre, le dialogue instauréente les deux équipements
de transmissionne permet pas de transmissionà hauts débits surtout lorsque le nombre d'erreurs
augmente.Par exempledans le contextedes communicationssansfil en mode paquets,les normes
802.15(Bluetooth)[5] et 802.1lb (Wi-Fi : I(irelessFidelity) intègrentdansleur modede protection
un systèmeARQ avecCRC. Les deuxprincipalesvariantesdesstratégiesARQ sontconnuessousle
nom de ARQ avecarrêt et attente(Stop-and-waitARQ) et ARQ continue(ContinuousARQ) ll2l.
Systèmes( ARQ avec arrêt et attente >>
Commele montrela figure l.l I l'émetteurattendunaccuséde réceptionaprèschaquebloc transmis. Si I'accuséest positif (ACK), il hansmetle bloc suivant.Dansle cas contraire,lorsqu'il reçoit
un accusénégatif(NACK), il rehansmetle bloc courant.
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ffi"r""

trans'ig

EDÊttcur
AI

i^*

erronée

I

n*i

Q"'"

retransnieRÉccptcur
I

ffit'""

ARQ.
Flc. 1.1I - Stop-and-wait
La retransmissionse répèteautantde fois que l'émetteurreçoit I'accuséde réception( NACK >.
semi-duplex.
Ce type de systèmeest adaptéaux transmissions
Systèmes( ARQ continue ))
Cette approcheest adaptéeaux transmissionsde tlpe full-duplex. Dansun systemeARQ continu,
l'émetteurenvoieles blocs d'information de façoncontinueet reçoit les accusésde réceptionau fur
s'effectuede deuxfaçons:
et à mesure.Dansle cas de la réceptiond'un ( NACK >>la retransmission
- le bloc détectécoûrmeerronéainsi que tous les blocs qui le suiventsontretransmis;dansce
cas,la techniqueestappelée<<Go-back-NARQ>,,(ûg. l'12);

Emetteur
t\
I
I

iâefi

Récepteur

Frc. 1.12- Go-back-NARQ.
ARQ>>
- seulle bloc erronéestretransmis;dansce casla techniqueestappelée<<Selective.repeat
(fig.1.13).
ARQ >>estplus efficaceque la technique<<Go-back-NARQ>>mus
L'approche<<Selective-repeat
lesblocs
elle estplus complexeà mettreen æuvïecar le récepteurdoit êûe capablede réordonnancer
de manièrecohérente.
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EmetÈeur
^
I
I
I

lA
I

*rs( i
I
I

RécepÈeur

ARQ.
Flc. l. 13- Selective-repeat

1.7.2 StratégiesFEC
Les stratégiesFEC sebasentsur I'utilisation de codespermettantla détection,la localisationet Ia
unidirectionTechniquelargementutiliséedanslescanarD(
correctiondeserreurssansretransmission.
orientéeshautsdébits.
nels,sa capaciædecorrectionen ligne en fait la plus adaptéeauxtransmissions
Cependant,le point critiquedessystèmesFEC résidedansla complexitédes circuitsde décodagequi
pour la plupart sebasentsur le principe du maximumde waisemblanceet visent à minimiserla probabilité d'erreur de décodagepar mot (équ.(1.32)).Plusier:rs6pe de codes,structuresde codeuret
stratégiesde décodageont étesadoptésselonle type d'applicationenvisagée(cf. paragraphe1.8).

1.7.3 StratégieshYbrideARQÆEC
Les stratégieshybridesARQÆEC sont des systèmesintermédiaires.En effet, leur capacitéde
correction est supérieureaux sfiatégiesFEC pures et leur débit de traitement supérieuraux stratégies
ARe Dansle casde systèmesARQ en présenced'un canaltrès bruité, la retransmissiondesblocs
le débit. Une solutionconsisteà intégrerun codecorrecteurd'ererronésdégradeconsidérablement
reur dansle systèmepermettantd'améliorerle débit tout en gardantIa même capacitéde correction.
à
D'un autrepoint de vue, si le débit n'est pasun paramète critiqueI'associationde la retransmission
un systèmeFEC permetd'améliorerles performancesde décodageet mêmede réduirela complexité
de Viterbi et
du décodeur.Dans [16] par exemple,il a été rapportéque I'associationd'un décodeur
sur bruit
d,une retransmissionappliquéaux codesconvolutifs permettaitde réduire le rapport signal
(BER :
de I à 1.5dB par rapportà un décodeurde Viterbi classiqueou d'atteindredestaux d'erreurs
en réduisantde 50% la longueurde conûaintedu code convolutif.
Bit Error Rate)êqurivalents

desstratégiesde codagecanal
1.7.4 Comparaison
A noter que
Le tableaul.l présenteun bref comparatifdes systèmesdédiéesau codagecanal.
du canalde transmission(capacité,largeurde
le choix d,unetechniquedépenddes caractéristiques
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bande,type de transmission,type d'erreur,etc.)et du cahierdeschargesimposépar I'application(débit, coût,complexité,tau de correction,latence,etc.) [8]. On refiouvepar exempleles systèmesARQ
dans les résearx de commutation par paquetsde donnéesPSDN (Packet-SwitchingData Networlæ)
et les réseauxinformatiquesclassiques,tandisque les systèmesFEC s'imposentdansla plupartdes
systèmesde communicationunidirectionnellssf dansles systèmesde stockagede données(bande
d'enregistrement,
lecteur CD (CompactDisfr),DVD (Digital VersatileDisk),etc.) [2].
Système
Avantages
Inconvénients
ïhansmission

ARQ
FEC
Hybride
réalisationsimple
débit constant
débit > ARQ
systèmehautementûable
haut débit
complexité < FEC
débit variable
décodagecomplexe
débit variable
dialogue
systèmeonéreux
dialogue
bidirectionnelle
unidirectionnelle
bidirectionnelle
Tes. 1.1 - Stratégies de codage canal.

1.8 Techniquesde codagecanalFEC
1.8.1 Codesblocs
Les codesblocs associentune redondancede taille k' à chaquebloc d'information de taille k.
Cette redondanceest calculéeà partir de ce mêmebloc par une loi linéaire,le mot de code obtenu
étantde taille n : lc * k'. Ils sontdéfinispar les paramètres(q, k, n, f) où r : k/n estle rendement
du codeet t le nombred'erreurscorrigéespar symboleq-aire.
Historiquementf12,5] le premier code bloc est le < code de Hamming ) qui à été invenæ
par Richard Hamming en 1946,puis amélioré et généralisépar Marcel Golay qui introduit à son
tour les codesconnus sous son nom: <<codes de Golay >>.On reftouve les codes de Hamrning
dans la nonne bluetooth [5] qui utilise un code de Hamming (15,10) de polynôme générateur
(1+r)(1 *r*æa).Le codedeGolaybinaireaétéutiliséparlaNASAdanslasonde
spatialeVoyagerI. Une autreclasseimportantedes codesen bloc sont les codesReed-Mullerintroduit par Muller en 1954et reconnusplus tard par Reedqui proposaI'algorithmede décodageassocié.
G(r):

Ils ont été utilisés par la suite dans les années70 par la sondespatialeMariner qui avait pour mission d'aller sur Mars [12]. Les codesCRC (Cyclic RedundancyCheck)sontapparusen 1957.Ils sont
généralement
utiliséspour la détectiond'erreurs(protocolesX25, Ethemet,FDDI (Fiber Distributed
Les mots de codes
Data Interface),AIM-AAL 5\ U7l,la corrections'effectuantpar retransmission.
généréspar les CRC peuventêtre décodésen utilisant des décodeursde type Meggitt [2]. Cependant,la complexitéde ce type de décodeuraugmentede façonexponentielleavecle nombred'erreurs
4. AAL (ATM Adaptative Layer) est la troisième couche du protocole A{IM (AsynchnonousTransferMode). L'AAL-5,
and Eficient AdaptationLayer\, estunedescouchesd'adaptationutilisées
égalementconnusousle nom de SEAL (^Slrnple
pour la transmissiondesdonnéeset dessignalisationsà débitsvariables(VBR : VariableBit Rate)|301.
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JJ

par Hocquenghem
conigées[5]. Les codesBCH découverts
en 1959ainsi que Boseet Chaudhurien
1960sont la généralisationdescodesde Hammingpour la correctiond'erreursmultiples.Ils ont été
étendusau casnon-binaire(codeRS) par Reedet Solomonen 1960.Grâce à leur naturenon binaire
I'utilisation des codesRS est adéquatedansle casde canauxoù les elreurs apparaissent
par paquet
(cf. paragraphe1.4.3).L'algorithmede décodagede Berlekamp,introduiten 1967,a permisI'exploitation pratique des codesRS. De nosjours, ils sontlargementutilisés dans les lecteursCD, DVD
et préconiséspar le standardCDPD (Cellular Digital PacketData) ainsi que par la norme DVB-C
(Digital WdeoBroadcasting-Cable)concernantles systèmesde diffirsion par câble qui utilisent un
codeRS(/c: 188,n:204, t : 8) [8].
denombreuxcodesen bloc on fait I'objet d'études
Du point de vuede la conceptionarchitecturale,
parallèles,par exemple,ont été proposées
pour améliorerleur débit.Des architectures
pour les codes
reed-solomon[19], lescodesDSCCutiliséspar la télévisionjaponaise[20] ainsi quepour lescodesde
redondancecyclique (CRC) en technologieFPGA (Field ProgrammableGate Anay) [21] ou ASIC
(ApplicationSpecifrcIntegratedCircuits) [22]. Dans [23], on proposeune architectureICC (Iterative CornbinatorialCells) dédiéeà la division polynômialealors que [24] présenteune architecture
pipelinede décodeurà logiquemajoritaire.Dans[25, l7], nousavonsproposéunearchitectureparallèle/pipelined'un codeurCRC qui a permisd'atteindresurFPGA desdébits de I'ordre de 4 Gbits/s5.
Cependant,en dépit de leurs vasteschampsd'applicationles codesen blocs présententde nombreuxinconvénientsdont les principauxsont:
- de part la naturedu codagequi se fait par bloc, la procédurede décodagene peut se faire avant
que le mot de codecompletne soit reçu,d'où la générationd'une latenceproportionnelleà la
longueurdu mot de code;
- pour que le décodagesoit correct,il est nécessaire
de synchroniserle systèmesur le premier
symboledu mot de codereçu;
- En généralle décodagesefait uniquementsurlesdécisionsbinaires(hard decision) fourniespar
le démodulateuret non sur les sortiespondérées(soft decision)ce qui limite les performances
de décodageà des rapportssignal sur bruit moyenset grands.En effet, le décodagestu les
décisionspondéréesapporteune améliorationen puissancede I'ordre de 2,5 dB dansle cas
d'un codede rendementL/2l5).

1.8.2 Codesconvolutifs
à partir du bloc d'information
L'approchedu codageconvolutifconsisteà calculerla redondance
courantde taille k et des rrzblocs précédents.Les n bits en sortiesontcalculéspar une combinaison
linéaire ente les /c bits en entréeet les rn blocs précédents.Le rendementdu code est r : lef n et
sa longueurde conûainte K" est le nombre maximum de bits associésà une sortie qui peuventêtre
5. Résulat obtenusur un FlexlOKE d'Altera (f^o, :250 MHz) et pour un degréde parallélisationde ç32.
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affectéspar un bit quelconqueà I'entée.
Toutesles propriétésdescodesen blocss'appliquentà ce typede codageainsiqu'a sonopération
inverse,le décodage.La contrainteprincipaledu décodageconvolutifrésidedansle fait quele mot de
codeest très long, ce qui a tendanceà compliquçrle circuit décodeur.Les algorithmesde décodage
lesplusrépandussont:
Décodageséquentiel: il a étéproposépar Wonzencraftet Reiffenen 1961puis amélioréen 1963
par JelineketZigangorovU2,261. Le nombre d'itérationsnépar Fanoet en 1968indépendamment
cessairespour le décodaged'un bloc estconsidérécornmeune variablealéatoire:bien que la plupart
destramessoientdécodéesrapidement,il sepeutquele décodagesoit défectueuxou la caused'effacements,ce qui lui vaut I'appellationde méthodeprobabilistiquede décodage.Quant à la complexité
du décodage,elle est indépendantede la longueurde contraintedu code.Ce type de décodageest
appropriéau casdescanauxsansmémoire[27].
Algorithme de Viterbi : proposéen 1967par A. J. Viterbi [28], il estbasésur le principe du maximum de waisemblance.Cet algorithmeestune méthodeoptimalede décodagepour les codesconvolutifs, sesperformancesdépendantde la qualitédu canalde transmissionutilisé. Par contrela complexité des systèmesde décodageaugmentantexponentiellementavec la longueur de contraintedu
codeutilisé resteint leur emploi aux applicationsoù le codea unepetitelongueurde contrainte.
de I'algorithmedeViterbi a permisI'exploitationpratiquedescodes
Cependant,le développement
convolutifs, notamment dans les systèmesde telecommunications.Ils ont par exemple été utilisés
dans les applicationscommercialesdes satellitesde communicationl29l (K" : 7 et R:1/2 et
l/3), ainsi que dans les applicationsde satellitesmilitaires (DSCS ; DefenseSatellite Communication System)t30l (K" : 6 et F'--Ll2). On les retrouveaussidansles sondesspatialesd'exploraen télémétriepar le standard
tion commeVoyager[31]. Les codesconvolutifsont été recommandés
CCSDC (ConsultativeCommitteefor SpaceData Systems)l32l et préconiséspar HIPERLAN/2 et
IEEE 802.16dansles applicationsréseauxsansûl LANIAil'AN[33]. De plustousles standardsdetéléphoniemobile de deuxièmegénérationpréconisentI'utilisation de codesconvolutifs.La normeGSM
(GtobatSystemforMobile Communications)incorporeun codede longueurde contrainteK": 6 et
de rendementLl2. La norme USDC6 utilise un code avecK" : 6 et un rendementLl2' La norme
etLl} encanaldescenIS-95emploieuncodeavecK.: getunrendementdeLl2encanalmontant
dant,GlobalstarTutilise un codede rendementl/2 avecK":

9, et pour Iridiums le rendementestde

6. USDC est aussiconnusolls les StandardsIS-54 et IS-136.
7. Le systèmeGlobalstarestun reseaude saællitesde communicationsévoluanten orbitebasse(LEO : low earth orbit)
destinéà foumir desservicesde téléphoniepersonnelle(voix, données,fax, GPS,etc.).n comprend48 satellitesde durée
de vie de 9 ans.Il a étémis en service en 1999et est exploitépar les operateursLoral, Qualcomm,Alcatel, Vodafoneet
FranceTelecom[34].
g. De même que Globalstar,Iridium est un systèmede satellite évoluant en orbite basseconçu pour proposerdes
servicessimilaires.Le réseaucompte aujourd'hui 66 satellitesactifs de duréede vie de 5 ans évoluant à une hauteurde
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314et la longueurde contrainteK":
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7 [5, 35].

par logiquemajoritaireappliquéauxcodes
Décodagepar seuil(logiquemajoritaire) : le décodage
de Viterbi et séquentielpar
convolutifsa étéproposépar Masseyen1963U2l. Il diftre desdécodages
basésur la longueurde contrainte
le fait quela décisionfinaleprisepour un bloc donnéestseulernent
du bloc en coursde décodageplutôt que sur I'utilisationde toutela séquencereçue,ce qui conduità
desperfonnancesde décodageinferieuresaux deuxautresméthodes.Sespoints forts résidentdans
de syndromeest approprié
la simplicitéde sonimplantationet sarapiditéde décodage.Le décodage
pour destransmissionssur descanauxa mémoireoù les elreursapparaissentpar paquet.Il est plutôt
utilisé dansdesapplicationsqui ne demandentpasde grandsgainsde décodage.On le retrouvedans
desapplicationstellesque la téléphonieou la radio HF [36]. Il estaussiutilisé dansles systèmesde
à hautdébit [12].
télécommunication
Comparaisondesalgorithmesde décodageconvolutif
Le tableau1.2donneun bref compar,atifdestrois principauxalgorithmesde décodagedescodes
convolutifs.
Décodeur Séquentiel(SEQ)
Performance LM < SEQ<Viterbi
Vitesse enmoyenne1 à 2 cycles/bitdécodé
risque de décodagedéfectueux* effacement
Latence L:(L +m) cycles
Complexité lndépendantde nz
LM < SEQ
Décodeur Viterbi
Performance LM<SEQ<Viterbi
Vitesse 2- cycles/bitdécodé
Latence 1=(l +m) cycles
Complexité 2* registres
taille = (tramed'information + métique)
Décodeur Logique Majoritaire (LM)
Performance LM < SEQ<Viterbi
Vitesse I cyclerbit décodé
Latence K" cycles
Complexité replique codeu *
porte LM f quelquesporteslogiques
LM < Viterbi
Tes. 1.2- Comparaisondestechniquesde décodagecowolutiJs.
Sprintet BCE Mobile [34].
?80 lqn. Il a été mis en serviceen 1998et est exploitépar Motorola/Raytheon,
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L'algorithmede Viterbi estI'approchela plus optimaledu point de vue performancede décodage.

L'algorithmeséquentiela desperformancesprochesmaisenprésence
de trarnestrès bruitéesle temps
de décodagepeut augmenterconsidérablement
avecdes risquesde perte d'information et d'effacement.Quantau décodageà logiquemajoritaire,il est le moinsperformantcar il ne considèrepasla
totalitédu mot de codelors du décodagemaisuniquementla longueurde containte.
Cependant,la mise en ceuwed'un décodeurà logiquemajoritairerestela plus simple,ce qui le
rend très attractif dens les applicationsde bas coût. En effet, il est constituéd'une repliqueexacte
du codeur,d'une fonction à logique majoritaireet de quelquesporteslogiques.La complexitéd,un
décodeurde Viterbi augmenteexponentiellementavec la tarllem de sa mémoiree. La procédurede
décodageimposel'utilisation de2* registresdontla taille dépenddela longueurde la séquence
reçue.
En pratiqueles codessont limités à desvaleursde rn : 8. Dansle cas séquentiel,la complexitédu
décodeurestindépendante
de rn mais elle restesupérieureà celledu décodeurà logique majoritaire.
Le temps de latence dans les décodeursde Viterbi et séquentieldépendde la longueur du mot
de code reçu L = (L' * m) où m est le nombrede bits additionnelspour assurerla terminaison
du treillislo. Cependant,desvariantesdes deux algorithmespermettentde réduire cette latenceà 4
ou 5 fois la longueur de contrainte du code avecune dégradationacceptablede la performancede
décodage.Dansle cas de la logique majoritaire,la latencerestela plus petite et est égaleà K". De
plus, un bit est décodéà chaquecycle contre I à 2 cyclesdansle cas séquenti
el et 2n cyclesdans
le cas Viterbi. Cependantla parallélisationdu décodeurde Viterbi permetde réduire ce tempsd'un
factew 2^.
Toutefois,dansles applicationsoù une grandelongueurde conhainteest indispensable,la complexité des décodeursaugmenteconsidérablement
quel que soit le type utilisé. Dans ce cas,I'avantageen termesde compromiscomplexité/performance
est pour les décodeursséquentielet Viterbi.
Les décodeursde Viterbi sont facilementadaptablesau traitementde décisionpondérée(soft decision),tandisque dansle cas de décodeursà logiquemajoritaireI'adaptationse fait au dépendd'une
augmentationconsidérablede la complexité[12].

1.8.3 Modulation codéeen treillis
Dans un systèmede codageclassiquede rendement.R < 1, le débit aprèscodageest réduit
d'un facteur R par rapport au même systèmenon codé.Donc si I'on veut maintenir le débit après
codageil estnécessaire
d'augmenterla bandepassanûe
du système(cf. remarqueparagraphe1.5).La
modulationcodéeen treillis (TCM: Trellis CodedModulation)introduitepar Ungerboeck[37, 38]
permetde remédierà cette contrainteliée au codage.Le principeconsisteà fusionnerles étapesdu
codagecanal et de la modulationen un seul bloc de façon à maintenirla totalité de la bandeaprès
codage.L'approcheoriginelleassocieun codeconvolutionnelet unemodulationmultidimensionnelle
9. m estla sommedestailles n4 desregistresdu codeur.
10.La notionde treilliset I'opérationde la terminaisondu treillissontdéfiniesdansle paragraphe
2.3.1
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(N-QAM, QPSK,etc.).L'utilisationde la TCM danslesmodemsa permisd'obtenir desdébitsau-delà
de 9600bits/s (NormesV.32,V.34,V.90,etc.).Elle est aussiutiliséedans les applicationsspatiales
telle que les communicationssatellite.Plus récemment,avecI'apparitiondes turbo-codeslr[2], on
retrouvedes systèmesT-TCM qui substituentau codeconvolutionnelun turbo-code[39,40].

1.8.4 Codesentrelacés
L'entrelacementou opérationde générationde permutationsconsisteà changerselonI'application I'ordre des symbolesdu mot d'infonnationou du code,de manièredéterministeafin de pouvoir
les remettredansI'ordre lors du décodage.
La réorganisation
desbits permet,d'étalerles erreursqui
surviennentpar paquetslors d'une transmission(cf. paragraphe1.4.3).L utilisationpar exempled'un
enfrelacement
avecun codeconvolutifdiminue sa susceptibilitéaux paquetsd'erreurs.Les générateursde permutationssontaussiutilisésdansle casdesturbo-codesafin de minimiserles séquences
susceptiblede générerdesmots de codesà poids faible.
L'entrelacementpériodiqueengendredespermutationsselonune fonction périodiquedu temps.
On peut le réaliser,soit par de la mémoirevive (entrelacement
par blocs), techniqueutilisée dans
tous les standardsde téléphoniede deuxièmegénération,ou par desregistreà décalage(entrelacement convolutionnel).L'entrelacementpseudo-aléatoire
consisteà écrire la séquenceaux adresses
successives
d'une mémoirevive, puis d'effectuerla lecturesuivantun ordre donnépar un générateur pseudo-aléatoire.
L'opérationinverseconsisteà écriredans la mémoiresuivantle mêmeordre
pseudo-aléatoire,
et ensuitede lire la séquence
suivantI'ordre croissantdesadresses
de la mémoire.

1.8.5 Codesconcaténés
La concaténation
de codespermetd'augmenterla puissancedessystèmesde codageauprix d'une
peut se faire de trois façons:parallèle,séaugmentationde la complexitéglobale.La concaténation
rie ou hybride (parallèleet série)et sur deux ou plusieursniveaux [6]. Dans le cas d'une structure
sérieà deux codes,I'information est codéedeux fois. Une premièrefois par le premiercodeappelé
code externe,puis une secondefois par le deuxième,dit code inteme [8]. Les deux codesutilisés
sont en généralcomplémentaires: les codesconvolutifs par exemplesontsusceptiblesaux eneurs qui
par paquetsalorsque les codesRS sontadéquatspour ce type d'erreurs.Dansce cas,le
apparaissent
décodeurconvolutif s'occuperadeserreursaléatoirespour de faiblesrapportssignalsur bruit tandis
que le décodeurRS s'occuperadeselreurspar paquetspour de rapportssignal sur bruit élevés.Ce
type de concaténationsériea été proposéepar David Forneyen 1966[41] puis standardisé
en 1987
pour les communicationsspatialesdansles réseauxDSN (DeepSpaceNetwork)par les agencesspatialesNASA (NationalAeronauticsandSpaceAgency)et ESA (EuropeanSpaceAgency),préconisant
I'utilisationd'uncodeRS(q:8,ft-223,n:255,t:16).Ilaaussiétéutilisédanslessystèmes
I l. Les turbo-codessont introduitsdansle paragrapheL8.6.
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de diftrsion par satellite(normeDVB-S) [42] et de diffirsionhertzienneterrestre(normeDVB-T) [43]
qui employeun code RS externe(k : L88,n : 204,t : 8) et un codeconvolutifinternede rended'un codeRS externe
ment R : L12,2/3, 314,7/8 séparéspar un entelacement.La concaténation
et d'un code orthogonal interne permethait de transmetffeà faible puissancecependant,ils ne sont
utilisablesque sur de largesbandesde fréquencecar ils ont un faible taux de transmission[8]. Les
codesproduits,inventéspar P. Elias en 1954[44], sont construitspar la concaténationde deux ou
plusieurscodesen blocs linéairesà faiblepouvoirde correction.En général,lescodesutiliséssontles
codesBCH et Hamming.

1.8.6 Ttrrbo-codes
Dans[3], on
Les turbo-codes[2] peuventêtreconsidérescommeune classedescodesconcaténés.
regroupedanscetteclassetousles codescapablesd'être décodéspar un décodeurde type SISO(Solsérieproposéepar Fomeyétantexcluede cetteclassecar le code
Input Soft-Output),laconcaténation
RS ne peut pasêtre décodéPar SISO.
d'un ou de plusieurscodes(convolutifsou blocs) séparéspar
Un turbo-codeest la concaténation
turbo-codesà plusieursniveauxprésententun faible rendementpar
desblocs d'entrelacements.,Les
rapport aux turbo-codesà deux niveaux,ce qui explique leur raretédansles applications.Quant aux
turbo-codeshybrides, ils ne présententpasun grand intérêt car les niveaux de performancesatteints
pasles turbo-codesparallèleset sériesontfrèssuffisantspour les applicationsactuelles[3].
La premièrestructurepour un turbo-codea étéproposéeen 1993par Berrou,Glavieuxet Thitimaparallèlede deuxcodesconvolutifsrécursifs
jshima lzl.Leturbo-code présentéétait la concaténation
Les codes
(RSC) identiques,de rendementLf 2, reliés par un bloc d'entrelacement.
et systématiques
une réponseimpulsionde type RSCconstituentune sousclassedescodesconvolutifsqui possèdent
nelle infnie du fait de leur récursivitéet dontune dessortiesestdédiéeau messagelui-même(sortie
systématique)(cf. paragraphe2.3.6). Les turbo-codesont permis d'atteindredes taux d'erreursde
10-5 pour un niveaude signalsur bruit égalà 0.7 dB 12,461.Au vu de cesrésultats,ce sont les codes
qui oftent les meillewes performancesde décodageen se rapprochantle plus de la limite fixée par
parallèle
le théorèmefondamentalde Shannon.Les turbo-codes,au sensstrict, sontla concaténation
de codesRSC. Ils englobentcependantaussila concaténationde codesen blocs [4]. Dans [3], les
aléatoiresontappelésturbo-codesen bloc et ceux
codesen blocs concatenésavecun entrelacement
codesproduits.Dans[4], les codesproduitssontdésignéssousle
lignes-colonnes,
avecentrelacement
vocablede codeen bloc, la justification étantque le principe du décodageiteratif descodesproduits
est semblableà celui desturbo-codesconvolutifs.
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Applications desturbo-codes
leur ontvalud'êhe I'objet denombreuses
desturbo-codes
nonnaLesperformancesremarquables
En 1999par exemple,le programmeIMTapplications.
lisationset d'être retenusdansdenombreuses
2000 concernantles spécificationsde téléphonemobilesde 3" " génération[47] établiespar I'UIT
lesa retenuspoursesnonnesWCDMA (UMTS)tt [48],
(UnionlntemationaledesTélécommunications)
compatibleaveclesréseauxGSM, et CDMA200013,compatibleavecles réseauxIS-95. En 2000,Ies
turbo-codesont étéchoisispar le standardDYB (Digital WdeoBroadcasting)[49] dansles systèmes
de diffirsionde vidéo numérique,concemantle codagedescanauxde retour par voie terrestre(DVBRCT) et satellitaire(DVB-RCS). Le turbo-codeutilisé [50] fonctionneà des débit comprisentre
L/3,2/5, L12,213,3/4et 4/5.ll permetde coderdes
144Kbits/set 2 Mbits/spour desrendements
blocsd'informationde taille compriseentre 12 et2l6 octetset supportedes tramesATM (53 octets)
ETSI
ou MPEG (188 octets).En 2001,les turbo-codesont été retenuspar les normesEuropéennes
Hiperacceset AméricaineIEEE 802.16.1corrme codageoptionnelpour augmenterle débit dansles
par le standardCCSDS
systèmesde bouclelocaleradio à haut débit. Ils ont aussiétérecommandés
(ConsultativeCommitteeon SpaceData System)[31] pour le codagede canauxen télémetrie1321.
apporteuneaméliorationde L,5à2 dB par rapportaux performances
Cettenouvellerecommandation
du code utilisé précédemmentconshuitpar la concaténationd'un code RS et convolutif [51]. Les
turbo-codesrecommandésutilisent des codesconstituantsRSC à 16 états avecdes rendementsde
sont
variede 1784bits à 16384bits. Lesturbo-codes
1,12,I13, Ll4 et I16. La taille desentrelaceurs
aussien vue pour être utilisés dansles réseauxde satellitesde communicationtel que Inmarsatra,
dansle cadrede I'améliorationde la qualité du servicedansles oftes multimedia 152,53,541ou
lntelsatlspour destransmissionsà 2 Mbits/s [55]. Les agencesspatialesaméricaineNASA et eurodansle satellited'exploration SOHOet pour
péenneESA ont utilisé les turbo-codesrespectivement
la mission SMART-I en 2001.De plus la NASA envisagede les utiliser dansles sondesspatiales
destinéesaux prochainesmissionsen espaceprofond(DSN) [56]. Les turbo-codessont aussiétudiés
dansle cadredestechnologiesxDSL, notamfiIenten ADSL (AsymmetricDigital SubscriberLine)
exploitantla modulationDMT (Digital MultiTone).Dans [57, 58] on démontrequ'en utilisant un
codeconcaténésecomposantd'un codeexterneRS et en remplaçantle code internepréconisépar le
standardG.922.1parun tr:rbo-codepermetfiaitune améliorationsignificativedu gain de codagepour
StandardsInstitute)en Europe,I'ARIB
12.Standardné de la collaborationde I'ETSI (EurcpeanTëlecommunications
(Telecommunication
TechnologltAssociation) en Corée
TTA
et
le
au
Japon
Business)
and
Industries
(AssociationofRadio
du Sud.
13. Standarddévelopperpar \eTlA(Telecommunication Industry Association)aux Etats-Unis.
14. Le systèmeInmarsatest un réseaude communication basé sur onze satellitesgéostationnaires.Il permet la fourniture de services: voix, fax, transmissionde données.En pÉvision de 2005 tm nouveau systèmelnmarsat I'4 permettra
d'intégrer la norme B-GAN (Brcadband Global Area Network) et qui oftira enhe autre des débits de 432 Kbivs pour
I'accèsà internetsur téléphonemobile.
15.INTernationalTElecommunicationsSAÎellite consortium.C'est une organisationinternationalebaséeaux EtatsUnis et ayant longternpspossédéle plus grand reseaude communicationspar satellite du monde.
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un BER de 10-7 [59]. Les turbo-codessontaussiétudiésdansle cadrede canarD(d'enregistrement
magnétique[60, 61, 62]; ils ont permisd'atteindre,pour un BER de 10-5, des gains de codagede
7,1 dB pour desrendementsde A/5 et 819et 6,5 dB pour un rendementde L6lL7. Enfin les turbocodesont fait I'objet de nombreuxdépôtsde brevetpar FranceTélécomdont certainsconjointement
avecTDF (TélédiffirsionDe France).

de codageFEC
1.9 Comparatifsde quelquessystèmes
Dansle casd'une modulationBPSK et en considérantune fransmissionsanscodagesurun canal
AWGN, un rapportsignal sur bruit minimum de 9.6 dB est requispour atteindreun BER de 10-5.
Un systèmeutilisant un turbo-codepermetde réduirele rapportsignalsur bruit requis à 0.7 dB pour
atteindrele mêmeBER de 10-5 [2], soit un gain d'environ9 dB. La figure L14 donnepour quelques
systèmesutilisés dans divers domaines,les gains obtenusaprèscodagepour un taux d'erreursde
10-5. A noterque cessystèmesn'utilisent pasforcémentunemodulationBPSK.
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Flc. l.14 - Gain en dB de quelquessystèmesde codagepar rapport à une BPSKsanscodage.
Le codeReed-MullerRM (32, 16) utilisé en 1969par la sondespatialeMariner apporteun gain
R:0,1875. Le codeconvolutif(CC) de longueurde contrainteK": J)
de 3.2dB pourun rendement
avecdécodageséquentielutilisé par les sondesspatialesPionnerl0 enl972, Pionner1l en 1973
et Pionner 12 en 1977ofte un gain de 6.9 dB. Les codesOdenwalder[63], qui font partie de la
famille des codesconvolutifs,ont été utilisés dansde nombreuxsatellitesde communications.Le
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code Odenwalderde rendementR:ll2 apporteun gain de 5.1 dB, tandis que celui de rendement
R:l/3 présenteun gain de 5.6 dB. Le codeconvolutifavecK.: 5 utilisé dansla nonneGSM ofte
un gainde 4.3 dB. Celui utilisépar la normeUSDC avecK.:

7 atteintles4.6 dB et celui desnormes

IS-95 et GlobalstaravecK": 9 atteintles 6.1 dB. La nonne Iridium utilise un codede rendement
3/4 avecK" : 7 et ofte un gainde 4.6 dB [35, 5]. Le codeconvolutifavecK" : L5et R=1/4 utilisé
par la NASA lors de la missionGalileoà destinationde Jupiterutiliseun décodeurde Viterbi (BVD:
convolutionnelde rendement
Big WterbiDecoder)et offie un gainde 7.9 dB [64]. Le codeconcaténé
112etReed-Solomon(28, 223,255,16)atteintun gainde 7.1 dB pourun rendementde 0.44 [65].

1.10 Conclusion
Ce chapitrea introduit la théoriede I'information et démontréla nécessitéd'établir une stratégie de protectiondesdonnéespermettantde fiabiliserla transmission.Pour cela,hois approchesont
été décrites.Les stratégiesARQ sont simplesà mettreen æuvreet permettentune correctiontotale
desinformations altérées.Cependantce sont des systèmesqui ne permettentpas d'atteindre de très
entrel'émetteuret le récepteur.Cettesoluhautsdébits,la limitation étantdueau dialoguenécessaire
tion estdonc écartée.Les stratégiesà basede codescorrecteursd'erreurs(FEC) oftent la possibilité
de fiansmettre à de hauts débits en effectuantune correction en ligne sans intemrption. Quant aux
solutionshybrides,ellesprésententune solutionintermédiaire.Ellesrestentcependantmoinsperformantesen termesde débits de hansmissionpar rapportaux objectifsà atteindre.Dans le contexte
FEC,l'énumérationdesdiftrenæ systèmesde codagea permisde constaterquelescodesconvolutifs
soit dansdes structures
soit commeentitésindépendantes,
sont très utilisés en télécommunication,
avecd'autrescodes,soit encorecommeélémentsconstituantsde tubo-codes.De plus,
concaténées
les turbo-codespermettentd'atteindredes gainsde codagetrès élevéspour desrapportssignal sur
bruit très faibles. Par conséquent,la suite portera sur une étudeapprofondiedescodesconvolutifs et
de leur utilisation cornmecodesconstituantsdansdesturbo-codesconvolutifs.
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Chapitre2
Codesconvolutifs: applicationaux
turbo-codes
elon le type d'applicationet le cahierdeschargesimposé,diversestechniquesFEC peuvent
être utiliséespour protégerI'information lors d'une transmissionà havers un canalbruité.
Cdro-e vu au chapitre 1, les codesconvolutifssonttrès utilisésdans le contextedes téléDe plus, les turbo-codesconvolutifs,pourun tauxd'erreursde 10-5, permettentdes
communications.
sur descanarD(dont le rapportsimal sur bruit est de I'ordre de 0.7 dB t2] contredes
transmissions
transmissionsà2.4 dB pour les codesutilisés précédemment
[66]. CependantI'obtentionde telles
performances
dépendfortementdesélémentsconstituantsdu turbo-codeur,c'est-à-direde sescodes
utilisésd'autre partl67,68]. Un aufre
d'unepart,et du tlpe et dela taille desentrelaceurs
constituants
critèredéterminantest le choix de I'algorithmede décodagedont la complexitécroit proportionnel(c.f chapitre3). Dans la premièrepartie de ce chapitre,
lementavecles performancesrecherchées
aux architecturesséries< classiques>>descodeursconvolutifset aux crinous nous intéresserons
tèresde choixjustifiant leur utilisation commecodesconstituantsdansun turbo-code.Ensuite,nous
aborderonsles différentesstnrcturesde turbo-codeset lesparamèfresdéterminantleurs performances.
Mots clés: codesblocs,codesconvolutifs,turbo-codes.

2.1 Introduction
simiBien qu'ils soientdifférentsdescodesblocs,les codesconvolutifsprésententde nombreuses
litudes architecturalesaveceux, notaûtmentavecles codescycliques.En effet, les deux peuventêfre
réalisésavecdesregistresà décalageset sont définis par leurspolynômesgârérateurs.Cependant,une
résidedansle fait qu'un codebloc a une longueurfixe alorsqu'un
de leursdiftrences fondamentales
codeconvolutifn'a pasde longueurfixe. Néanmoins,porudesraisonspratiqueson limite la taille des
framesd'information taitées à des longueursqui permettentde maintenir raisonnablela complexité
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descircuits.Dès lors, les turbo-codespeuventêtre assimilésà descodesblocs (cf. paragraphe2.4).
Aussi, avantd'aborder l'étude descodesconvolutifs,ce chapite haite descodesblocs et inftoduit
les architecturesdites MTO et OTM des circuig de codagepar multiplication et par division. Cette
énrdepermetfa de faire une transition directevers les codesconvolutifs et les différentes variantes
d'architecturesde codeurs convolutifs, notammentla structurerecursivesystématiquede cesderniers
qui est adoptéedansun turbo-codeur.

2.2 Codesblocs

Flc. 2.1- Cadageen bloc.
Le codageen bloc consisteà fractionnerla trame d'informationen plusieursblocs de taille fixe
k, ensuite,de transformer chacundes messagesD4 en un mot de code Q de taille n en appliquant
une loi linéaire(fig. 2.1). La redondanceassociéeà chaquebloc est de taille k', où k + k' : n. Le
rendementd'un codebloc estdonnépar la formule (2.1).
L

R: 1
n

(Z.t)

où, ,t et n représentent respectivement les nombres de bits en entrée et en sortie du codeur.

2.2.1 Capacitéde détectionet correction d'un code
Distancede Hamming:
La distancede Hamming représentele nombre de positions identiquesdans deux mots de code
contenantdesbits de valeursdifférentes.On calcule cette distanceen effectuantI'addition modulo
2 entreles deux mots de code, puis en comptant le nombre de I dans le résultat. La distancede
Hammingentrele mot de codelui-même et le mot de code0 estappelée< poids de Hamming>.En
d'auhestermes,le poids de Hammingest le nombrede I dansun mot de code.
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Distanceminimale:
La distanceminimaled'un codeestla distancede Hammingla pluspetiteenhedeuxmotsde code
q et ci appartenantau mêmeensemble.

d^in:

cr1
,T$@,

(2.2)

Porudétectert" erreurs,il estnécessaire
d'utiliser un codedont la distanceminimaled*;n estau
moinségaleà t" * L.
détectionde t" erreursI ùoa ) t" * 1,

(2.3)

Pour corriger t" erreursil faut utiliser un codedont la distanceÇ;n estaumoins égaleà zte + L
correctionde t" erreursè d-rn ) 2t. +'1,

(2.4)

2.2.2 Codescycliques
: (co,cr, .'. ,cn-t)
Uncodeestditcyclique,sipourchaquedécalagecycliqued'unmotdecodeCl
on obtientun autremot de codeC2 : ( er-t, co, . . . , cn-z) valide.
Si Cr(r) : co + c1r I "' * cn-rx'-l est le polynômeassociéau mot de code C1 et C2(r) :
à G alorssi r' :l (nn-l= rn*l.:0)r, C2(r) : r . Clr).
h-t * cor + . . ' I cn-zx'-r celuiassocié
la permutationcycliqued'unepositions'exprimepar l'équation(2.5) et la généralisaParconséquent
tion à i positionspar l'équation(2.6).
cz@) :
:

c+t(r)

(2.5)

x'Cr(r)mod [r"+1]
æi.crçr1mod [r'+1]

(2.6)

G:
Commetous les codes,un codecycliqueesttotalernentdéfini par samatricegénératrice2
9o 9r
o9o

9'n

0
0

0
0

G_
0
0

0
0

9m0

9o

9m-t

9^

où rn représentela taille de la mémoire du codeur (le nombre de basculesD).
matricielle s'avèrefastidieuselorsquele nombrede coefficientsde G augmente.
La représe,ntation
Une aute manièrede spécifierun code cyclique est la représentationpolynomiale. En effet, un code
l. Dans le corpsde Galois CG(2) ltaddition et la soustaction se confondent.
2. Par conventionles polynômeset matrice générahiceliés à une boucle récursiveserontidentifiéspar la notation
< G >, alors que dansle cas d'une branchedirecte ils seront notés par < H >.
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cycliquepeut être déûni par son polynômegénérateurG(x) : go * gqr * gzx2+ "' + g^x^,le
par sonpolynômeD("). Les codes
C(r) et le message
mot de codepar son polynômecorrespondant
cycliquessontimplantésà I'aide de registresà décalagelinéaire'
Codagepar multiPlication
Le codagepar multiplication consisteà multiplier le bloc d'informationpar un multiplicateur
fixe, le mot de code étant le résultatde la multiplication. L'opérationde codageest définie par la
multiplication polynomiale C(x) : D(n) x H(r), ce qui se ûaduit par rme convolutiondiscrète
(êqu.(2.7))descoefficientsdu bloc d'information D(r) et du polynômegénérateurfl(r).

c c: t

ù-i.hi

(2.7)

i=0

Le circuit correspondantà ce type de codageest un circuit multiplieur de pollmôme, danslequel
le polynômegénérateurI/(r) (multiplicateur)est fixe et le mot d'informationD(r) (multiplicande)
variable.Dansce casle mot d'informationattaquele circuit par le bit de poidsfaible en premier.

Fto. 2.2 - Muttiplieur sërieMTO pour H (r) : ho * hfir * hzt2 * hsn3.
La figure 2.2 représentel'architecture série dite Many To One (MTO) d'un circuit multiplieur
ponr nn polynômegénérateurH(x) : hs* hrrr * hzr2 * hsns.Leprincipalinconvénientde ce tlpe
d'architecturerésidedansle fait que le chemincritique de cette structuredépendfortement du nombre
de coefficientsh' non nuls. En effet ce dernierfixe le nombrede portesXOR misent en cascade3,ce
qui a pour effetd'augmenterle chemincritiqueen fonctiondu nombrede coefficientsh6qui prennent
pour valeur 1. Cependantcet inconvénientpeut être évité en adoptantune sffucture drte One ToMany

(orM).
Commele monfie la figure 2.3,lechemin critique de cettestructureest équivalentà celui d'une
seuleporteXOR, quel que soit le nombrede coefficientsh! non nuls du polynômegénérateurH'(r).
La seuleconditionà respecterlors du passaged'une sfucture à I'autreestd'intervertir les coefficients
selonl'équation(2.8).
h i : H i - t , P o u ri € { 0 , 1 ," ' , i }

(2.8)

onsimpleoupasdeconnexionsuivantquelecoefficientcorrespondant
estun I ou 0.
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Flc' 2'3 - Multiptiatr série orM pour H'(') : Ho* h''rr + h!2x2+ h!"ts'
Codagepar division
générateur
L,algorithmede division du bloc d'information (dividende)D(r) par le polynôme
de testssur le bit de poids fort du dividende.Si
(diviseur)G(c) dansCG(2) revientà une succession
poids fort n'est pas
ce bit estnul, alors le dividendeestdécaléd'une position.Si par confiele bit de
nul, alors on additionnele diviseur au mot d'information, puis on décalece dernier.

oécelæ

d'ue

. fdditto
. Déoelæ

tsltLo!.

(Àddltlon+déa.I.g€)
-Iougueu

dê Ià

!éqED€

(ou erolutlfl
d '|ræ
tp3.ltlo.

.Ec

1€ dLvl.rs.

+
D(r,

Frc.2.4 - Algorithmede la divisiondansle corpsde Galois cG(2).
peuventse faire à I'aide d'un
Matériellementcommeporu le casd'un multiplieur,les décalages
regisheà décalage.Le diviseur estmatérialisépar unebouclerécursivedont les coefficientsdépendent
quotient de la division est
du polynômequi lui est associé.A chaquecycle d'horloge, un bit du
desbascules
calculé.A la fin du codage,le restede la division estdisponibledansle regisÛeconstitué
(ro;rt, "' ,rm-r).

c,

Flc. 2.5- DiviseursérteMTO pour G(r) : 9o* 7Pr + g2t2 * gsxs'
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La figure 2.5 représenteI'architecturesérieMany ToOne(MTO) d'un diviseurpour un polynôme
générateurG(x) : go * gpt * gzr2 * gsxs.Paranalogieavecle multiplieur,le point faible de cette
structureréside dans le nombre de coefficientsp; non nuls qui fixe le nombre de portes XOR mises
en cascade.

c,
Ftc. 2.6 - Diviseur série OTMpour G(x) : 9o* 7fir + 9z* a gsrs. ,
La sûrrctureOne ToMany (OTM) du diviseur série (fig. 2.6) permetderéduire le chemincritique
à une seuleporteXOR. Le passaged'une structureà I'autre sefait en respectantles mêmesconditions
quepour le codeurmultiplieur (équ.(2.8)).

2.2.3 Codesystématique
Un codeestsystématique,si le messageD(r) estdirectementcontenudansle mot de codeC(z).
Lescodesblocspeuventêtre descodessystématiques.

Ftc.2.7 - Codagesystématique.
La matricegénératriced'un codesystématiques'écrit:

G:[plIk]
f, estla matriceidentitédetaillek x k et P estunematricedetaillek x (n - k).

(2.e)
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Codesde redondancecyclique (CRC)

Le code de redondancecyclique est un code systématique.La procédurede codageconsisteà
décalerde rn positions(équ.(2.11) le bloc d'informationD(r),ensuite de calculerle resteft(z) de la
G(c) connude l'émetteur
x^ . D(x) parun polynômegénérateur
divisionpolynomialede la séquence
et du récepteur.Enfin, le resteft(r) de la division est concaténéau bloc d'information (équ.(2.13))
codéeC(x) àtransmettre.
pour former la séquence

D(r)

d*-pk-L * d,x-zxk-2
+ "'+

d k - t r ^ * k - ' I d , p - 2 r ^ + k -+' ' ' ' +

r^-D(r)

(2.10)

dlrr + dn
d o x ** \ x ^ - r + . . . + 0

(2.11)

ft(")

n^ . D(n) mod G(z)

(2.r2)

c(")

x^.D(x)+ft(r)

(2.r3)

Au niveaudu récepteur,la séquencereçtrcC(x) est diviséepar G(r). Si le restede la division
tr(r) est nul, alors aucuneerreurn'est détectée;dansle cas contrairela séquencereçueest erronée(fig. 2.8). Pour la correction,les codesCRC sonten généralcombinésavecdesstratégiesARQ.

Emission

Réception
c (x)

Crleul

du t.ttc

8(r) = :aD(*) aod:o(rlt

gÉqr$ncc

Calcul

alu rcrta

lt'(x) = Ë(*, *als(*)t

à tt.ntBttrc

c(*,- :dret*t+ !t(r)

Flc. 2.8- Détectiond'erreurspar CRC.

A partir desdeux circuiædiviseursws précédemment(fig. 2.6 et2.5) il est possiblede réaliser
Il sufrt de relier I'entée à la sortiepour générerles bits d'informatm codeurcycliquesystématique.
tion (sortie systématique)et de réaliser les étapesnécessairesau bon fonctionnementdu codeur.La
figure2.9 donneI'exempled'un codeurCRC de polynômegénérateurG(x) : go* gfi * gzr2 + 13.
L'entréeest décaléede m basculesce qui revient à faire la pré-multiplication par r*.
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r/+>

Ftc.2.9 - CircuitcodeurCRC.
Le fonctionnementdu codeurest simple et se dérouleen deuxphases:
- Phase1 : les deux intemrpteurssont en positionA durantft cyclesd'horloge. Simultanément,
sonttansmis à haversle canalde transmissionet le coles bits d'information (systématiques)
deurcalculele restede la division.A la fin des,t cyclesd'horlogela redondanceestdisponible.
- Phase2: les deux intemrpteurssonten positione pendantrn cyclesd'horloges.Deszérossont
injectésdansle codeur pour tansmethe la redondance.

2.3 Codesconvolutifs
Un codeconvolutif diftre d'un codebloc par le fait que chaquebloc de n élementsen sortiene
dépendpasseulementdes/centréesà un instantdonnémais aussidesnz blocsprécédents(fig 2.10).
Msssag€ dforigine
l

llsérilé'

oodé

Flc. 2.10- Codageconvolutif.
Lescodesconvolutifsprésententdessimilitudesavecles codescycliques.En effet, ils peuventêhe
et sontréalisablesen utilisant les registresà décalage.Néanmoins,ils diftrent de ces
systématiques
derniersdansle fait queles codescycliquesont une longueurûxe à I'inversedescodesconvolutifsqui
eux ne sont pasde taille fixe. De plus, les codeurscycliquessontdessystèmeslinéairesà une seule
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entée et une seulesortie totalementspecifiéspar un seulpolynômegénératetu,alors que les codeurs
La
convolutifssont dessystèmesà k entréeset n,sortiesspécifiéspû n x,t polynômesgénérateurs.
figure2.1I donneI'exempled'un codeurconvolutifà 2 entréeset 4 sorties.

Flc. 2.1| - Codeurcorwolutifà 2 entréeset 4 sorties.
Le codets contient k registresà décalagequi correspondentchacunà une entrée.Si rni estla taille
associéà I'entréei, la taille totalem de la mémoiredu codeurest:
du registreà dêcalage
k-1

*:

S

)-r*o
i=0

(2.r4)

Le nombremaximum de bits associésà une sortiepouvantêtre affectéspar un bit quelconqueà
I'entréeest appelélongueur de contrainteK" du codeur'
K.:

I * maxmi

(2.15)

Chaque bit du mot de code est calculé suivant l'équation (2'16)'

n!;
D41'
j:o

(2.16)

générateurassociés
où c(",")et h!"] sontrespectivementle mot de codeet les coefficientsdu polynôme
formé par
à I'enfiée e et àla sortie s. dj?, est le bit de donnéeà I'enfiée e. Le mot de code C est
multiplexagedessortiesC(").

2.3.1 Représentationdescodesconvolutifs
Finite
Un codeurconvolutifa peut êfie \nr cornmem tlte à réponseimpulsionnelle finie $lR:
par le contenude ses
Impulse Response)possédantk entréeset n sorties. Son état est déterminé
sinon il sera mentionné explicitement que
4.1* t"*re < codeur convolutif > indique par défaut le cas no-nrécursif
infinie llR (Infnite Impulse
impulsionnelle
éponse
filtre
à
un
oomm€
consiaere
le codeur est réc'rsif, auç"t .", il est
Response).
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registresà décalage.En pratique,un codeurconvolutifpeutêûe considérécommeune machined'état
et êtrereprésenté
par un diagrammed'état,une structureen arbreou unereprésentation
en treillis.
Diagrammed'état
Le diagrammed'état (fig.2.12)estunereprésentation
du fonctionnement
du codeurne faisantpas
apparaîfteexplicitementle temps.

:F
00

o/aL

*=<ot

Sr-10

LI

\

-\

G
!11

LlOO

o/Lo

,

]

Flc. 2.12- Exempled'un diagramme
d'état(R:

Il2, m : 2).

Il représenteles transitionspossiblesenfreles états.Les valeursdessortiesdu codeursont indiquéessur chacunedestransitions.Tousles étatsinternespossiblesdu codeursontreprésentés
par des
næuds,Si. Pour un codeurde rendementLln possédantune mémoirede taille rn, il existe2n êtats
internespossibles.Chaquenæudest connectéà un aute via unebrancheet le passagese fait par gne
transitiona/noxt, où gtcorrespondau bit d'entréeet xsrl représentela séquencecorrespondante
en
sortie.
Structure en arbre

Flc. 2.13- Exempled'unestructureenarbre(R:

112,m : 2).
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et
d'un point appeléracine' il se composed'arcs
un arbre (fig. 2.13) est une structurepartant
Par
dont re sensest déterminépar le bit d'information.
de næuds.Les arcs sont destraitsverticaux
Les nceudssontdes
par un arc montantet le I par un arc descendant'
convention,le 0 estreprésenté
au bit d'entrée'Le cheminen gras sur la
correspondant
traits horizontauxindexéspar les n sorties
d'entrée1011'
générépar la séquence
aumot decode11100001
figure2.13correspond

Représentationen treillis'
en treillis met en évidencele paramètre
la représentation
contrairementaux deux précédentes,
particulierSi du codeurà un instanti' où i retemporel.Chaquenæud^9g,r;correspondà un état
par les bits qui se présententen entréeet en
présentel,indice du temps.chaquebrancheest indexée
à un cheminunique du fteillis qu'on appelle
sortiedu codeuref s. Chaquemot de code est associé

<<séquenced,état>,dénotéepars:(ro,'..,sr).Unchemincompletcofilmenceàl'étatss:s1o
et setermineà l'état s7 : SP,r1'

rà

i=1

en treillis (R:
Ftc. 2.14- Exempled'unereprésentation

Ll2, m : 2)'

fixe. Cependantpour des
Terminaisondu treillis: Un mot de codeconvolutifn'a pasde longueur
d'imposerune longueurmaximale
raisonspratiquesdansla plupartdesapplicationsil estnécessaire
d'informationrn bits appelésbits de
fixe pour le mot de code. A cet effet, on ajouteà la séquence
le treillis à revenirà l'état 'S(o,r)'
queueet dont les valeurssont nulles,ce qui à pour effet de forcer
sontvus commedescodesblocs avec
Dansce cas,les codesconvolutifsavecterminaisondu treillis
un rendementR' :
k
k.(L - m)
(2.r7)
H_
n
n.L
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La réductiondu taux de codageestdéfiniepar le paramètre{:

R - R ' :_,"t . ( L _ k . ( r - r n ) \
;È -_
R
,-L
\;)
rn
L

(2.18)

-Rest le rendementdu code sansterminaisondu treillis. L équation(2.18)permetde voir que I'influencede la procédurede terminaisondu treillis devientnégligeablelorsqueL > rn.

2.3.2 Distanceminimale d'un codeconvolutif
La distanceminimale de libertédy,.. d'tmrcodeconvolutifreprésente
le plus petit poids de Hamming desmots de codeassociésauxséquences
d'étatsdébutantà l'état initial Sto,ot.Elle estle premier
critèrede mesuredesperformancesd'un codeconvolutif.

2.3.3 Périodemaximaledu codeur
La période ? du codeur est la période observéeà la sortiequandon appliqueà l'entrée une
impulsion(' ''0001). La périodemaximaleT,no*d':urr,
codeurconvolutifde longueurde contrainte
K. est;
l

Trnor :

(2.re)

2(K'-t'1 - '

2.3.4 Codeur convolutif de rendement lln
Dansle casd'un codeurconvolutifde rendementIf n,lataille rn de la mémoiredevientcelle du
registreunique du codeur,la longueurde contraintedevientK" : I * m et chaquebit de parité se
calculesuivantl'équation(2.2qs .
TTI

:

I; - n d r - i . h " i

(2.20)

Le mot de code C est formé en muliplexantles sortiesC(")
C:

Fmux[Co,C',

: (r[o)"[t)...*-t),"\ol.[t)

.. .cl"-t),

(2.2r)

o ù C i : ( q , " r , r r , . . . ; t l )a v e c '€i { 0 , 1 , . . . , n - I .
La figure2.15représente
un codeurconvolutifde rendement
R : I/2 et demémoirem :3 pour
- hoo* hofil hozx2* hosxsetHl: hn*hnr*hnx2
lespolynômesgénérateurs.F/o
*h".r}.
Le codeur doit être initialisé à zéro avant chaqueopérationde codage.Les bits d'informations
sontensuitepropagésà traversles registres.En sortie,les bits decodagesontrecueillistoujoursdans
5. Le paramètre(e) dansl'équation (2.16)devientimplicite puisquedansce casil n'y a qu'une seuleentrée.
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le mêmeordre (équ.(2.21)).A la fin on complètele messaged'informationpar les rn bits de queue
pourla terminaisondu treillis.

cfo)

cJtl
Frc. 2.15- Exempled'un codeurconvolutif(R : I/2, m : 3).
nt If nest similaireà celle d'un multiplieur.En
La structured'un codeurconvolutif de rendeme
effet,le codeurconvolutifsecomportecommen multiplieursdontchacunmultiplie la mêmeséquence
par son propre polynôme générateurHn@).Le chemin critique du systèmedépenddu polynôme
générateurqui possèdele plus de coefficientsnon nuls'

2.3.5 Poinçonnage(ou perforation)
de l/2,
Les codesconvolutifsà une seuleentréepermettentd'atteindreau mieux desrendements
ce qui s'avèreinsuffisantdansdesapplicationsoù destaux plus élevéstels que 314oa2l3 sont requis. La méthodela plus directepour augmenterle rendementconsisteà utiliser des codeursavec
plusieursentréesk. Cependantla complexitédescircuitsaugmenteavecle nombred'entrées.Dansle
avec,t. Unedeuxième
d'un décodeurdeViterbi, la complexitécroit exponentiellement
casnotarrunent
méthodeconsisteà utiliser un codeurà une seuleentréeet de supprimerd'une manièresystématique
un certainnombrede bits à la sortie.Ainsi le nombrede bits supprimésdéterminele nouveaurendement.Lors d'un décodageitératif la perforationuniquementdesbits de parité permetde garantirune
de I'algorithme[3].
meilleureconvergence
Dans le cas par exempled'un codeur de rendementllZ,la suppressionen sortie de I bit sur
4 permet d'améliorerle rendementà 2/3. En supprimant2 bits sur 6 on augmentele rendement
à314. A cet effet, on utilise une matrice de poinçonnagequi permetde masquerles bits qui ne
serontpas transmis.En ce qui concernele décodage,la matricede perforationest essentiellepour
détermineravecprécision la position de chaquebit supprimé.Cettetechniquepermetd'avoir des
systèmesfonctionnantà plusieursrendementsselonla matricede poinçonnageappliquée.Dans [5]
on donneun exempled'une matrice Mo qai est utiliséepour augmenterle rendementd'un codede

r12à314.
M' - : l

/t1\
\L

0/

I
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- avantpoinçonnage:

. . . ]'
C : [40),.5t),"[o),rlt),40),.jt),"r(0),r[t),.[o),
- aprèsle poinçonnage:

-,"!ro),"!]),"f),
-,.10),. . .].
c : ["[o),"5t),"10),
2.3.6 Codesconvolutifs récursifs et systématiques
Les codesconvolutifs peuvent,comme les codesblocs, devenirsystématiques
en dédiantune
sortieaux bits d'information.La récursivitéestobtenueen appliquantunebouclede retourau codeur.

i
f
Frc. 2.16- Constructiond'un codeur.R,Sc
(R : Il2, m : 3).
un codeurRSC de type MTO. De la mêmemanière,en appliquantles
La figure 2.16 représente
dansle paragraphe2.2.2,on aboutitau codeurRSCde type OTM.
conditionsénumérées

Terminaisondu treillis descodesRSC
Commepour le cas non récursif le fonctionnementd'un codeurRSC peut être décrit par un
diagrammed'êtat, un arbre ou une représentationen treillis. Pour un code de rendementLf n, la
terminaisondu treillis nécessiteTt : K" - 1 cyclesd'horloge (branchesdu treillis).
Alors que les codesconvolutifs non récursifspeuventêtre vus commedes filhes à réponseimpulsionnellefinie (FIR), les codesRSC sont équivalentsà desfiltres à réponseimpulsionnelleinfinie
(IIR). Dansce cas,pour forcer le freillis àl'état initial zéro,il ne suffit plus de rajouterune séquence
de m bits nuls maisde les calculerde façon à mettrele registred'êtatà zêro.
En considérantle codeurMTO de la figure 2.17(intemtpteurenpositionA) et résolvantl'équation
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d'étatdela variablea6l45lontrouve:
Ap:

dx * go. (gt " ax-, * gz' a*-z * gg' ar-g)

(2.22)

Ap:

ù + gl ' aut * gL' ax-z* g's'ox-s

(2.23)

Si on veut initialiser les registresà zêroil faut Que@1soit mis à zêro:

0 : d,** gl' o*-t * gL'ax-z* gL' ak-s

(2.24)

OnobtientainsiI'entréerequisepourI'initialisationducodeur:
dn: gl' ax-r* gL' a*-z* gL' an-s

(2.2s)

Cettecondition de fermeturedu treillis est réalisableen commuttantI'internrpteur du codeuren position B [a6] (fig. 2.r7).

Ftc.2.L7 - Terminaisondu teillis casMTO.
derajouterunebouclede retourde coefficient
Dansle casd'un codeurRSCMTO, il estnécessaire
a; pour la terminaisondu treillis (intemrpteursur B). De mêmequedansle casMTO, les coefficients
sont calculésen résolvantl'équation d'état du coderuà un instantdonné [40]. Dans le cas général
à la terminaisondu treillis est
d'nn codeurOTM de rendementlcfn,le nombrede cyclesnécessaires

rr: Tp,4ol.

d1o<e

du fieillis cas OTM.
Flc. 2.18- Tëryminaison

: APPLICAIilON AUX TURBO-CODES
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2.4 Turbo-codes
Un turbo-codeconvolutif6 est la concaténationd'un ou de plusieurscodesconvolutifs séparés
par des blocs d'entrelacement.En pratique,il est considérécommeun codebloc (K, N) linéairebilesplus connuessontla parallèleet la série.Lesturbo-codessériesont
naireT[67]. Lesconcaténations
plus complexesà mettre en @uwecependantils apportentde plus grandgain en distanceminimale et
en entrelacement.Les turbo-codesparallèlepermettentd'approcherla limite de Shannonde manière
efficace pour des rapports signal sur bruit nès petits tandis que les turbo-codessérie permettentde
le taux d'erreurspour desrapportssignalsur bruit faibles à moyens[3].
diminuerconsidérablement

2.4.1 Tlrrbo-codesde tYPesérie
Un turbo-codeconvolutif sérieest obtenupar la concaténationsériede codesconvolutifs séparés
a;. Dansle cas d'un turbo-codeà deuxniveaux(fig. 2.19) le codeen amont
par des entrelacements
de l'entrelaceurestappelécodeexterneet celui en aval estle codeintenne.Pourun codagecorrectles
et seterminentà l'état zêro Sp,q. En pratique,
deuxcodesconstituantsdémarrentde l'état zéro,S1o,oy
le code externeC1peut ête un codeRSC ou NRNSC. Quantau codeintemeCzil doit toujoursêtre
RSC.
RSC/NRNSC

sérte.
Ftc.2.l9 - Turbo-code
respectifsdu codeexterneC1
En considérantque .R1: kt/nt et R2 : kzlnz sont les rendements
et interneC2,eue K bits d'informationsentrentdansle codeuret queN bits codésen sortent,le code
C1génèreL : KlRr bits et le codeC2en génèreN : LlRz .
En négligeantla fermeturedu treillis le rendementtotal du codeursérieest:

R : K/N : Rr . Rz

(2.26',)

pour terminerle heillis de Cr et Tp cyclespourC2.Le nombrede bits
41 cyclessontnécessaires
additionnelsen sortieestdonc n1T21pourC1et n2712pour C2,dansce casle rendementest:

R_

K
J + n1l1* nzTtz

RtRz

L * (nrTn * nzTtz)'(hfu2l K)

(2.27)

6. Dans le cadrede cetteétudenous nousintéressonsuniquementà la concaténationde codesconvolutifs.
7. Bien que,par définition,un mot de codeconvolutifn'ait pas de longueurfixe, pour desraisonspratiquessalongueur
estlimitée pu. un" valeurmaximalefixe. Dansce casil peut êfre assimiléà un codebloc linéairebinaire.
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2.4.2 Tlrrbo codesde type parallèle
Un turbo-codeparallèleconvolutifestconstnritparla concaténation
parallèlede codesconvolutifs
séparéspar desentrelacements.
Chaquecodeconstituanttraite une versionentrelacéedifférentede la
mêmeséquenced' information.

c(o)

d (K bits)

cÉ)

N bits
c(2)

c(3)

parallèle.
Fto. 2.20- Turbo-code
un turbo-codeconstuit à partir de deux codesconstituantsCr et Cz.
La figr.ne2.20 représente
En pratique,on choisit les deux codesC1et C2similairesde t)?e RSC.De plus, afin d'augmenterle
CQ) [3]. En négligeantla fermeture
rendement,il estpossiblede nepasutiliser la sortiesystématique
du treillis, le rendementtotal du turbo-codeparallèleestdonnépar leséquations(2.28)et (2.29).

K
Rr Rz
N
Rr* Rz- Rr Rz
K
R
t
RL: Rz :+ fl: - : N
2-Rr

nr+ R2 + R-

(2.28)
(2.2e)

K est le nombrede bits en entée et N le nombrede bits codésen sortie.Rr : hlu et R2 :
kzlnzsont les rendementsrespectifsde chaquecodeconstituantCr et Cz.
En considérantla terminaisondu treillis de chaquecodeconstituant,nr?jr bits pour E1et n2712
bits pour C2doiventêtrerajoutes,dansce casle rendementest:

R L +R 2 +

R-

RL: Rz +

fl-

K
N +nrTa*nzTtz
K

N +nrTn*nzTtz

_

RrRz

,

Rr* Rz-.RyRr+ry
R1

(2.30)

(2.3r)

Les turbo-codessérie peuvent atteindre des rendementsplus élevésque les parallèles.Aussi, la
distanceminimale d'un turbo-codeursérieest plus élwée que celle du parallèle car la concaténation
d'information, qui pÉsententau moins la distanceminimale
sériepermetd'exploiter les séquences
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d^tn(C), issuesdu premier codeur.Par contre,la mise en æuvreest plus complexedu fait de la
complexitéde son treillis.

2.5 Performancesd'un turbo-code
Dans cettepartie nous nousintéressonsuniquementaux performancesdesturbo-codesparallèles.
Alors que les codes traditionnels ont pour but d'augmenterla distancede Hamming minimale d,,"6,,
d'un code,I'approchedu turbo-codageest de limiter le nombrede mots de codede poids faible. De
plus, commeles séquences
d'informationdepoids 2 sontles plus susceptibles
de générerles mots de
code de poids faible [68], elles sont les plus importantesdansla conceptiondes codesconstituants.
Plus leur poids augmente,plus leur importancedansla conceptiondiminue. En effet, la combinaison
avecun codede tpe RSCpermetde maximiserle poids de Hamming desmots
d'un entrelacement
de codeen sortie.Les codesNRNSC ne sontpasutilisablesà causede leur propriétéfaible,en terme
de distance(d^an faible), alors que l'aspectfiltre à réponseimpulsionnelleinfinie d'un codeurRSC
lui assureen généralun grandpoids de Hamming.La présencede I'entrelaceurpernet de minimiser
la probabilité que les deux codesconstituantsgérèrenten même tempsun mot de code de poids
faible. En effet, grâce à I'entrelacement,les deux codesconstituantsne reçoiventpas la séquence
d'information dans le même ordre. Ainsi, si le premier codeurreçoit une séquencesusceptiblede
produire un mot de code de poids faible, il est fort peu probableque cettemême séquenceaprès
I'entrelacementinduit aussiun mot de codede poids faible à la sortie.Néanmoins,les performances
d'un turbo-codedépendentfortement du choix des codesconstituantsainsi que du type et de la taille
utilisés.
desentrelaceurs

2.5.1 Evaluation desperformancespar la borne de lounion
L'étudedesperformancesd'un turbo-codepassepar l'étude de sescodesconstituantset de son
notammentde I'influence de cesdernierssur les probabilitésd'erreur par mot P. et par
entrelaceur,
bit P6du turbo-codeur.Les probabilités P- et P6peuventêtre calculéespar la méthodede < La borne
de Gallager>. Cependant,malgréla précisiondansI'estimationdesprobabilitésP- et P6,notamment
dansle casd'un canalAWGN, elle restefastidieusedu fait qu'il n'est paspossiblede calculercette
bome sansle balayagecomplet de tous les mots du code [3]. Par conséquent,cette approcheest
délaisséeen faveurde la méthodede la bornede I'u'rion tronquée,extrapoléevers desvaleursfaibles
de E6f Ns,elle restecependantvalable si le rapport signalsur bruit est inferieur à la limite fixéepar
le débit de coupure(cutoffrate) Ra 166,71.
h(2(t-nol
(
(fr) o"uro.ros,o
Êo

-

u)

(2.32)

2.5. PERFORMANCESD'LAi TURBO-CODE

61

Comme w précédemment
(cf. paragraphe2.4) un turbo-codede distancellbre dy,"" peut être
assimiléà un codebloc C (K,lf)8 de rendementKIN et de distanceminimala d,nin : dy,.". En
considérantpar exempleun turbo-codeparallèle à deux niveaux de rendementIf 3, en prenanren
compteles 2 . rn bits de la terminaisondu treillis (m: mémoiredu codeur),un turbo codepeut être
considérécommeun codebloc (K,N : 3K * 2m). Dansce cas,enconsidérantupetransmissionsur
un canalBSC et rurdécodagepar maximumde vraisemblance,
lesbornesde I'union sur la probabilité
d'erreurpar mots P- et par bits Pasontdonnéesrespectivement
par leséquations(2.33)et (2.34)[67,

6el:
K

P-

(2.33)
ut:l
K

P6

(2.34)

u-6
ur:l

où Ac(w,Z) estla fonction conditionnellede dishibutiondespoids desmots du code C,pour un
poidsfixe dtuneséquenced'information.Elle estcalculéesuivantl'équation(2.35)I7Ol.
K

AE(w,z):

D

A9-,0.
zo

(2.3s)

d=d^in

où A$,0 est le nombre de mots de poids d du code C généréspar des séquences
d'information
en entréede poids w. Z et I,l/ sont des variablesdont la valeur dépenddu type du canal de transmission.lans le cas d'un canal AWGN, Z : W : s-RE6l/vo,alors que pour un canal de Rayleigh avec évanouissement,en considérantune estimation correcte des échantillons, Z :

W :

tl\ + RE,/Nù[6e1.
2.5.2 Calcul du param ètre A9,.0
La figrre 2.21représente
un codeconcaténéà trois niveauxcomposéde quatrecodesC1,C2,C3,Ca
dont trois En:r,r,osontprécédéspar un générateurde permutationsoi=z,s,l de taille ki 1691.
ChaquecodeC; est considérécommeun codebloc linéaire(ki, n;) avec Afi,les coefficientsde
poids correspondants.A noter que tous les entrelaceursutilisés sontaléatoireset uniformes (cf. paragraphe2.8.2).
Si A$,d est le coefficientde poids d'un code C6h probabilitéqu'une séquenced'information de
8. /V inclut les bits dus à la terminaison du teillis de chaque code constituant. Néanmoins comme dans [3] il est
possiblede négligerles bits de terminaisondu treillis en considérantdeslongueursde blocs trés superieursà la taille rn
de la mémoire du codeur.
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c(q
c(0
c(a
Ftc.2.2I - Exempled'un codeconcaténéà trois niveaux.

uniformeun mot de codedepoidsd est [71] :
poids u,,génèreaprèsun entrelacement
tE-

PE(w- d):æ, avecCl:
ffi

(2.36)

la taille desenûelaceurset les coefficientsA$., de chaquecodeC6,il estpossiblede
Cormaissant
calculerle facteurA$., moyendu codeurcomplet.
so :
Soit I'ensemble

s6 C sn et sg C sn , tels que
{L,2,... ,q} et les deuxsous-ensembles
Le système
€tse: {i e sn: Qestconnectéàlasortie}.
sB: {i e so : Ciestconnectéàl'entrée}
:
de la figure 2.21 estconsidérécommeun codebloc (k, n) avecn Dte"s n6.Le coefficientmoyen
de poidsel.oae I'ensembleestdonnépar l'équation(2.37)169,721.

Al",a:
(d:i€

s

t

^la

AE]r,arUË

(2.37)

ss/ D a,:{ (d : r;e6)

siiesB

+

si Crestprécédépar Cr +

ù:d

(2.38)

wt: dj

(2.3e)

où ss est I'ensemblecomplémentairede ss. Le coefficientde poids équivalent,4[.0 du code bloc
est:
(k,n : n2 * ns + rù4)du systèmeconcaténé
tE
^wd

rC,
"tutdr

-

(dr dz ds,da/ dz+ dsjd,a:fl)

tC,
nrazdz
nkz

r/1/J2

AE"
n.gdg

AE+
n.adt

nks

v1tt4

vt

3

nkt

(2.40)

En appliquantles règles(2.38) et (2.39)dansl'équation(2.40)on obtient:
^twCd ' (d,r dz dg dt / dz+ ds| fu

A*d AE,^ Ak,o^
n,rc,
.dr'Vf q
W
=f,)

(2.4t)

63

2,5. PERFORMANCESD'LAI TURBO-CODE

Cas d'un turbo-codeParallèle:
Soit un turbo-codeCode rendementR : Ll3 composéde deux codesconstituantsCr et Czde
de bits de paritéssontémisessansperforation.Par
rendementRr : Rz : LlZ. Les der.lxséquences
déductionde l'équation(2.37)etQ.4l) le coefficientA!,est:

A!,i,.:

t

A',],0,'A*,0,

=d)

klt ,dzf dt*dz=

A*l

:

t

,t\/2.tl1:fl)

%

ch

:cr:c)
(sic1

(2.42)
(2.43)

Dans ce cas, la disffibution conditionnelledes poids du turbo-codeCo s'obtient en appliquant

(2.35)167,31.
l'équation

lco(w,Z)=ry

(2.44)

La fonctionconditionnelled'énumérationdespoidsAe1w,Z) liée au codeconstituantestcalculée
transitionest
à partir de la matrice de transitiondes codesconstituants167,691.Cette matricede
codeconvolutif
élevéeà la puissance/c (taille de I'enfrelaceur)[69]. La matricede transitiond'un
par
représenteles transitionspossiblesentre deux étatsdu codeur.Chaquetransition est représentêe
par un monômeLt Ii Dd dont
Dansle cascontraire,elle estreprésentée
un 0 si elle n,estpas,possible.
aux poids associésà cettetransitionde I'entréeet de la
I est toujours êgalà L, i, et d correspondant
sortie,respectivement.
La matrice de transition est directementdéduitedu diagrammed'état du codeur.

Ftc. 2.22- CodeurfiSC (7,5)e et son dtagrammed' ëtat'
: (7, 5)3e ainsi
En prenantpar exemplele code RSC de polynômegénérateur(H(t), G(t))
est donnéepar la
que sondiagrammed'êtzt(fig.2.22),la distibution despoids lors d'une transition
erroctal,(7)gcorresPondaupolynômeH(r):1+r+r2et(5
G(x)=l+#'
polynôme
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matricede transition\ry [7]:

LrD o o\
(L
o
-:
o LDLr
I
Tw: |I ,;^
I
:
o o I

lLrD
\

0

0

Lr LD/

I

Afin d'obtenir la distribution despoids pour /ctransitionset en considérantque le codeurcorlmence
à l'état Sro,oldu treillis et setermineà l'état S(o,r),on calcule?w(,Sto,ol-, ^gto,rl): Tf4,
[66], ce qui
déterminele spectre.

2.6 Rôle descodesconstituantset de I'entrelaceur
Pourpermetheune meilleureanalysede l'importancedu choix descodesconstituantset de l,entrelacement,une approximationde la bornede I'union sur la probabilitéd'erreurpar bit (équ.(2.34)),
pour de grandesvaleursd'entrelacement& : K, est calculéepar l'équation(2.45)
[67,3].
K

' 'w--=n
. wd '.
d. :-6K2n^o,-d-r
LA'\w'z'nm*)J'^u""
[AE1w,z,n*n\12
t
(w=z="-R.fr)
d:d^;n*'

puZ

(2'45)

où Ac(w,Z,rt,,,or)est la fonction énumérateurd'événements[3]. Elle énumèretous les événements
d'erreursde C forméspar la concaténationdirectede n^o* événements
simples.Elle est donnéepar
l'équation(2.46).

: t
Ac1d,,z,n**)

A|,i,ozi

(2.46)

j

où Afi,r,*estle nombrede mots de codeformésde n événements
simplesconcaténés
et correspondant
à un poids total d desbits d'information en entréeet j desbits de paritéen sortie[3].
Dansle casd'un turbo-codedont les codesconstituantssontNRNSC, la probabilitéd'eneur par
bit (équ.(2.34))estdonnéepar l'équation (2.47)167,31.
K

rzd-I
P, u
< \)- ,1'- ,, .wd .7Ac1t,z,t112d
"
(w:z:"-""fr)
avec
?o (d 1)l

(2.47)

Le casle plus favorabledansl'équation(2.47)correspondùd,: L ï67,3l,auquel casla probabilité
d'erreur par bit P6 est indépendantede la taille de la matice d'entrelacement.Lorsqueles codes
constituantssontRSC, la probabilitéd'erreurpar bit P6estexpriméepar l'équation Q.a\ $71.
K/2

P,5t2i.c?i.y-r.
i:l

gQ+24)r

O:nW'

^rec
1n:.-*"fr1

(2.48)
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où @ est le poids minimal de la parité(sansprendreen considérationle poids desbits systématiques)associéaux séquences
d'informationen entréede poids 2. Dansce cas,la distancede liberté
d,yr".rodu turbo-codecomposéde deux codesconstituantsRSC identiquesestdéfiniepar:

(2.4e)

dpu:2+2.û

varie en l/K. Uaugmentationde la taille
L'équation(2.48) montreque le gain d'entrelacement
de K permetde diminuer la probabilité d'erreur par bit.

2.7 Choix descodesconstituants
qui vaLe choix descodesconstituantsde type RSCpermetd'introduireun gain d'entrelacement
ie en 1l K et de maximiserla distancede liberté4,." doturbo-codecarles codesNRNSCprésentent
de faiblespropriétésde distancepar rapportaux codesRSC.En effet,dansle premiercas,la distance
minimaled,,,,4nvîl,rt
1, alorsque dansle casRSC elle esttoujourssupérieureà 1. En particulier,pour
descodesRSCde rendementIf n, Ç;n estégal à21731.A noterquele choix despolynômesgénérateursdescodesRSCestaussiun critèrenon négligeable.L'optimisationdescodesRSCestun facteur
importantpour des rapportssignalsur bruit ente 1.5 et 2 dB [67]. n a été démontrédans[68, 74]
que les séquencesd'information à faible poids ont plus de chancede générerdes mots de codeà
la probabilitéd'erreur par bit Pupeut être approchéeavecuniquement
faible poids.Par conséquent,
de g codesRSC la probabilitéP6
les premierstermesde la somme.Dans le casde la concaténation
estdonnéepar l'équation(2.50)[68,74]:

er=fit o(

E6
lft

(2.50)

où B : K1ree.Wyr"" est une constanteindépendantede la taille de I'entrelac€l[, Ky,"" est le
nombre de mots de code donnantà la distancede liberté etW y,." représentele poids moyendes
mots induisantla distancede liberte du code 1661.t/Xl-l est le gain d'entrelacementdu code.

Q@):hl:*e-s/2da.
Dans le cas générald'un code RSC de rendementlefn,la distanceminimale @ à une borne
(û),,,",:
supérieure
(ûz),no,:

(" - k) '2^-t

+2(n- k)

(2.s
r)

(n - 1) '
Pourun codeRSCderendementLfn,la distanceminimale@ estboméepar(4),,*:
-t
(2
+ 2). Le seul cas où la limite (4),,* peut être atteintecorrespondau choix d'un polynôme
10.Dans le casde q codesconstituantsdifférentsd,1,ee: Dl=r($), + 2 , (dp2)iestle poids minimal desbits de parité
de poids 2 [40].
à la sortie du codeconstituantC; qui estgénérépar desséquences
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primitif pour la bouclede retour du codeur,auquelcasS < (4)^"". Quandle polynômen'est pas
primitif, la limite (4)*", ne peutjamais être atteinte[a0]. Le premiercritère de choix d'un code
RSCestqu'un polynômeprimitif soitutilisé danssabouclerécursive.Ensuite,de tous les polynômes
directsqui permettentd'atteindrela limite (6)r,,"r,le choix se porterasur celui qui a la meilleure
distribution des poids. La premièreapprocheconsisteà faire une étudespechalesur les vecteursde
faiblepoids(entre2 et 8) [66] : le choix seporterasurcelui qui aurala plus grandedistancede liberté.
Dansle casoù deux codeursont la mêmedistancede liberté,le codeurchoisi estcelui qui a le moins
de vecteursgénèrantla distancelibre. Une deuxièmeapproche,plus précise,consisteà calculerla
probabilitéd'erreurpar bit Pupour chaquecodeet de choisir celui qui ofte une P6minimalepour la
taille d'entrelacementet le rapportsignalsur bruit voulus[67].

2.8 Matrices dtentrelacements
Le rôle de I'entrelaceurest d'éviter la générationsimultanéepar les codesconstituantsde sétl depoids2 sontles plus susceptibles
quencesde paritéde poids faible. Les vecteursauto-terminants
de générerla distancelibre du code [66, 68]. D'autre part, les codeursRSC ont une réponseimpulsionnelleinfinie, ce qui veut dire quepourun vecteurde taille infinieet depoids 1 en entrée,le vectew
en sortieauraun poids qui tend versI'infini. Le poids du mot de codeaugmentedonc linéairement
avecle nombrede zérosqui séparentles 1 du vecteurde poids 2. En effet, si les I sont éloignésles
uns desautres,on peut assimilerune séquencede poids 2 à deux vecteurs< impulsion > qui génèrent
à la sortie du codeurRSC des réponsesimpulsionnellesdisjointes.Dans ce cas le poids augmente
indéfinimentjusqu'à la terminaisondu teillis [68]. Le rôle de la matriced'entrelacementconsisteà
d'informationde poids2. Cependant,il existeaussi
éloignerle plus possibleles 1 dansles séquences
des vecteursauto-terminantsde poids n, n : 3,4,5. . . , qui génèrentdesmots de codede distance
faible. La distanceentreles 1 de chaquevecteurauto-terminantdoit aussiêtreprise en compte.Auquel cas,le choix de permutationoptimales'élargit à tous les vecteursauto-terminants
de poids n. Il
est néanmoinsplus probable qu'un vecteur auto-terminantde poids supérieurà 2 soit transforméen
vecteurnon auto-terminanten entréedescodesconstituants[75]. En conclusion,si I'entrelaceurpeut
transformertous les vecteursauto-terminantsen vecteursnon auto-terminants,le turbo-codeuraura
un poids minimal qui augmenteralinéairementavecla taille K de ce dernier [75].
La taille et le type d'enûelacementchoisis sontdeux facteursliés aux performancesd'un turbojoue un rôle importantseulementdansle casde grandsrapportssignal
code.Le type d'entrelacement
sur bruit. Le paramètrele plus importantdansle casde faiblesrapportss'avèreêtre la taille de I'enaugmente
trelacement[67]. D'un autrecoté,plus le nombredescodesconstituantset desentrelaceurs
ont de chancesd'être brisées.
plus les mauvaisesséquences
I l. Séquenced'information en entréequi permetau codeurqui se situe avantI'enfielacementde revenir àl'état zêro.
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2.8.1 Entrelacementpériodique
L'entrelacementpériodiqueengendredespermutationsselonunefonction périodiquedu temps:
Entrelacementpar blocs : Ce type d'entrelaceurestdéfiniparunemahice rectangulairede I lignes
et de c colonnesde (taille K : I x c).La mahiceestremplieligne par ligne. La lecturedesdormées
s'effectueensuitecolonnepar colonne.Afin de réordonnerle bloc entrelacé,on effectuel'opération
est efficacequandle vecteurpénalisantl2se situe dansune seule
inverse.Ce tlpe d'entrelacement
sontconfinésdansplusieurscolonnesconsécucolonne.Dansle casoù plusieursvecteurspénalisants
tives,l'émissionde chaquecolonnedoit sefairede manièreà étalerle plus possiblelesvecteurspénalisants[68]. Dansf76]parexemple,uneméthodeestproposéederé-ordonnancement
descolonnesen
fonctiondes vecteurspénalisants.Dans [77], une méthodeest indiquéepour optimiserla génération
de poids pré-calculés.
despermutationsbaséesur I'utilisation d'une tablede correspondance
Entrelacementconvolutif : Chaquesymbolede la séquenceest aiguillé à traversun réseaude regishesà décalagede différenteslongueurs.La séquenceentrelacéeest ensuiteforméepar le multiplexagedessortiesde chaqueregistreà décalage[26]. Si le nombred'étages(registresà décalage)de
le nombrede basculesadditionnellesen passantde l'étage
I'entrelaceurest K et si K . B représenûe
iàl'étagei+L,alorslalongueur.LaduregistreiestLi:i.K'Baveci€{0,...,K-li.La
Ds: t a l(oKr s- 1 ) . K . B e t s a f o n c t i o n d e
tailledel'entrelaceurousondélaideremplissagee
permutationestdonnéepar la formule(2.52) l78l

n(j):j+Umod[lf]) -K.B

(2.s2)

L'utilisation d'un entrelaceurconvolutif dansun turbo-codedoit satisfairela conditiongcd(K '
B,T) : 1, en maintenantun bon compromisentreles valeursde K et B avecque K > B [78] 13.
par bloc, la surfaceutiliséepar un entrelaceurconvolutifpeut
Fn comparaisonavecun entrelacement
êne réduite d'environ 50% 1791.Les performancesatteintespar un turbo-codeutilisant un entrelapar bloc. Pour un
ceurconvolutif peuventsurpassercellesobtenuesen employantun entrelacement
BER : 10-5 par exemple,un turbo-codeutilisant un enfrelaceurconvolutif (K : 14, B : 2 et
D" : L82)apporteun amélioration de 0.2 dB du rapport signal sur bruit par rapport au mêmeturbo1)'(16- 1) :330.
I xr cb:l 1o 2c , x 1 6 e t D 6 - 2 ' ( I 2
codeutilisantunentrelacementpa
En prenantle délai de I'entrelaceurconvolutif égaleà D" : 364 æ D6 I'améliorationobtenueest
de 1 dB [78]. Cependant,commepour I'approchepar bloc, I'enûelacementconvolutifne permetpas
de cassertousles vecteurspénalisants.
12.Vecteurinduisantla distancede liberté du codeur.
13.Cene règlede conceptiona été déduitede l'étude d'un turbo-codede rendernentR : If2 avecdeux codesconstituantsRSC(H, G)a: (33,31)s.
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Entrelacement circulaire: Ce tlpe de permutationestune tecbniquedérivéedes décalagescirculaires.La formulede basepour générerles permutationscirculairesestdonnéepar:
r(j) : (a. j + r) mod [K]

(2.s3)

où r est une constantede compensationet a représentele pas d'itération ; a et r sont toujours infén'est pasimportantsi les effets de bord sont
rieurs à K. Le choix de la constantede compensation
négligeables[68]. Dans [68] on préconisede prendrela valeur a : \Æ - 1, si d1 représentela
distanceentre deux 1 d'une séquencede poids 2 avantpermutationet d,2cellede la séquenceaprès
permutationsalors dt * d,z > \/1K. Toutefoiscettevaleur n'est pas unique,tout coefficientde la
1! l avecI entierpositif et t < \/K/z,permetd'atteindre cettelimile.
forme a: |Æ
Dansle casoù 2K n'estpas un entieç on choisissantcorrectementle pason obtient dt * dnz) r
avecr légèrementinférieur à \Æ. La permutationcirculaire esttrès efficacedansle haitement des
pâralisantesde poidssupérieurs.
vecteursdepoids2.Par contre,elle amplifieles effetsdesséquences

2.8.2 Entrelacementaléatoire
L'approcheidéalepour générerdespermutationsest d'utiliser un enûelaceuraléatoireuniforme.
Si la taille de I'entrelaceurest /c,alors celui-ci associeà chaqueséquencede poids z.ren entréeune
desa permutationspossiblesen sortiede I'entrelaceuravecuneprobabilitéPl êgalel72l:
1

a : C I e tP I :

ch

ktl @!. (e - tr,')!)

aléatoires,la probabilité
Dansle casd'un turbo-codeà q codesconstituantset q - 1 entrelaceurs
pour qu'uneséquencede poids n en entréesoit reproduitedansun bloc de K bits est:
-

'-

({=)'-']"

(2.s4)

['

où p est un paramètrequi dépenddu poids zr et n'augmentepas en fonction de K. Pour des
grandesvaleursde K cetteprobabilitédevientproportionnelleà Ll@)nq-n-q et décroîtrapidement
à 2 [75]. Dansla pratiqueon essayede concevoirdessystèmes
pour desvaleursde n etq supérier.ues
qui approchentle plus possiblele comportementdesentrelaceursaléatoiresuniformes.Citons deux
exemples:
Entrelaceurde Berrou-Glavieux
de2: K : Q'J :
étantunepuissance
LatailleK de l'entrelaceurestchoisiecoîlme
plus,un tableaude nombres,premiersavec8, estutilisé (voir tableau2.1).

2i'2i.De

2.8. MATKICES D' ENTRELACEMEI\rIS

ù

Po

I
l7
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2 3 4 5
37 t 9 29 4 l

6 1 E
23 13 7

Tan. 2.1 - Tableaude nombrespremiersavec8.
Lespermutationssontobtenuesen appliquantla formule(2.55).

r(k):c(k)+J'r(k)
avec
,(k)

:

(2.55)

(po*t.(.0 + t; - 1) mod [Q],

c(k) = (e + 1) . ("0+ co))mod[J],
GP,rg : (ro+ cs)mod[8].
etrs - k modIJl,
"o:
EntrelaceursJPL
Quelsque soientJ pair et Q, les permutationssontobtenuesen appliquantla formule(2.56).
tJ

Po

I

z

J

4

)

6

7

8

3 t 37 43 47 53 59 6 l 67

Tes.2.2 - Thbleaude nombres
premiersavec8.

n ( k ): 2 ' r ( k )

'Q '
"@)-

k m o d[ 2 ]+ 1

(2.s6)

avec
r ( k ) : ( 1 9 . 1 6 )m o d l Q l z l ,
c(k) : (p"*t ' co+ 27' (k mod [2]) mod [J],
(ry) mod [J], rn: ro mod [8].
et (re : ry - c6) mod lJ),
"o:

2.8.3 Entrelacementpseudo-aléatoire
consisteà écrire la séquenceaux adressessuccessives
L'entrelacementpseudo-aléatoire
d'une
mémoirevive, puis d'effectuerla lecturesuivantun ordredonnépar un générateurpseudo-aléatoire.
puis
L'opérationinverseconsisteà écrire dansla mémoiresuivantle mêmeordre pseudo-aléatoire
de cettemémoire[26]. Dans [68] on propose
à lire la séquenceselonI'ordre croissantdes adresses
une méthodepour générerdesnombresi comprisentre 1 et K. Chaquenombregénéréest comparé
aux ^9nombresprécédents.Le nombre courantn'est pris que s'il est distant de *^9 de n'importe
lequel des ,S précédentsnombres.Le temps de calcul de cet algorithmeaugmenteen fonction de
versune solutionn'est pas garantie.Cependantil a été observédans[68] qu'en
,Set la convergence
le paramètreS inferietuà ,Æ,I'algorithme produitunesolutionenun tempsraisonnable
choisissant
tout en garantissantune distancedt * d,z> S + 1.
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2.9 Terminaisondu treillis d'un turbo-code
L'opérationindispensable
de fermetue du treillis d'un codeconvolutifen limite les performances.
C'est d'autantplus wai pour un turbo-codeoù il faut assurerla fermeturesimultanéede deuxcodes.
Deux <<nouveaux>>problèmesapparaissent
dansce cas:
- alors que les bits de fin utilisés pour terminer le treillis du premier codeurse situent en fin du
message,ils sont vrrscommedesbits d'informationpar le deuxièmecodeuraprèsêtrepassés
par I'entrelaceur;
- I'entrelacementet la naturerécursivedu codeRSC rendentdifficile le calcul des bits de fin. En
effet, les bits de fin ne peuventêtre connusuniquementqu'à la fin du codage,ce qui complique
le calcul de la séquencequi permettrade terminer les deuxtreillis en mêmetemps.
Pour résoudreces problèmesde fermeturedu ûeillis, plusieurssolutionsexistent.L'une d'elles
consisteà forcer la terminaisondu treillis du premier codeur,tout en gardantle deuxièmecodeur
ouvert[80]. Une deuxièmesolutionconsisteà calculerI'entrelaceurde manièreà fermer le treillis des
deux codesRSCavecla mêmeséquence[81, 82]. Pour celala conceptiondu treillis doit satisfairela
condition

j mod[Tl:
mod[T]
"(i)

(2.s7)

où ? représentela périodedu codeurRSC (cf. paragraphe2.3.3) et z'(j) représentela positiondu
bit j à la sortie de I'entrelaceur.Tous les types d'entrelaceurspseudo-aléatoires
satisfaisantcette
condition peuventêtre utilisés dansun turbo-codeur,sachantque certainssont plus performantsque
d'autres.Une froisièmesolution consisteà isoler les deux codesconstituantspour qu'ils génèrent
leurs séquencesde terminaisondu treillis indépendammentI'un de I'auhe. Cetteapprocheexploite la
méthodedécritedansla section2.3.6 qui permetde terminerle ûeillis d'un codeRSC sansconnaître
au préalablel'état final du codeur ï46,40). Une autreapprocheencoreconsisteà utiliser des< bits
précurseurs> et de coderlesdonnéesdeuxfois [83]. On concatène
2.mbitsprécurseursaudébutde la
séquencepour effectuerun premiercodage.Ensuitegrâceà unetable de correspondance,
les valeurs
des bits précurseurssont établiespuis positionnéesen fonction de l'état final du codeur.Ensuite
une deuxièmeétapede codageest effectuée.Cette techniquenécessiteI'utilisation d'une table de
enheles bits précurseurset l'état final du codeur,et restreintle choix desenhelaceurs.
correspondance

2.10 Perforationde la sortie d'un turbo-code
La perforationpermetd'augnenter le rendementdu turbo-codeur.Dansla pratique,il estpréférable de ne perforer que les bits de parité afin de garantir une meilleure convergencelors du décol/2. La perforations'effectueen
un turbo-codeperforéde re,ndement
dage.La figure2.23 reprêsente
connectantles deux sortiesde parité à un multiplexeurqui sélectionneles bits à envoyer.Une technique consisteà envoyerles bits d'index pair du premier codeconstituantet ceuxd'index impair du

7l

2.11. CONCLUSION

sonttransmissansperforation.Si n1 bits par bloc sontpris du premier
second.Les bits systématiques
R1 et R2 respectivementdespremieret
codeuret zl2 bits par bloc du second,alors les rendements
deuxièmecodesconstituantssont [2]:

nt:ffi

(2.s8)

^r:h

(2.se)

codes
Dansle casoù nr * nz,le turbo-codecompletestvu commeétantla concaténationdedeux
constituantsde rendementsdiftrents
g(0)

c(1)

Ftc.2.23 - Exempled'un turbo-codeperforé'
choisit trois
Un exemplede turbo-codeuravecperforationest donnédans[S4]. Le multiplexeur
peut arnéliorer,sous
bits du premier code constituantcontre un seul du deuxième.Cette tecbnique
certainesconditions,les performancesde décodagel2l'
de la perforation
Dansun turbo-codeavecperforationsles effets combinésde I'entrelacementet
de telle
peuventdégraderles propriétésde distance.Dans [83], on suggèrede concevoirI'entrelaceur
I'entrelacementsoientpermutés
manièrequelesbits dont lespositionsontun indexpair (impair)avant
surdespositionsd'index pair (impair)'
derendement
L,avantagedela perforationde la sortieest la possibilitéde concevoirdessystèmes
à I'importancedesdonnées
variable.Une applicationdirecteestla conceptionde systèmess'adaptant
canalpropreou desdonnées
et au niveaudu bruit présentsur le canal.Dansle caspar exemple,d'un
pasde protectionparticulière,on transmetpar perforationà un débit de r/2' Dans
qui ne nécessitent
le cascontraire,on ralenti le systèmeà 1/3 [85]'

2.ll

Conclusion

ont été infioduits de maDans ce derxième chapitre de la premièrepartie, les codesconvolutifs
codeursconvolutifs ont étéprésentées'
nière générale.Les stnrcturesMany Tbone et one ToMany de
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Il a êtêmonûé qu'un codeurnon récursifa la mêmearchitecturequ'un circuit multplieur et que la
versionrécursiveutilisée dansles turbo-codesest la combinaisond'un diviseuret d'un multiplieur.
Ensuiteles différentesstructuresde turbo-codes
ont étéabordées.
Commenousnous intéressons
plus
particulièrementaux codes convolutifs, une étudeapprofondiesur les turbo-codesconvolutifs a été
effectuéeincluant les shatégiesde terminaisondu heillis et méthodesde perforation.Cetteétudea
porté aussisur I'influence de cesdifférentséléments(entrelaceurs
et codesconstituants)sur les performancesde codage.Il en ressortque les différentesétudes13,40,67,68,66,73! effectuées
sur
le sujet convergentvers le choix d'un codeconvolutifde flæe RSC. Quantà I'entrelaceur,les deux
paramètresà prendreen comptesont: sataille pour de trèsfaiblesrapportssignalsur bruit et sonqæe
pour des rapports signal sur bruit faibles à moyens.Dans le chapitre qui suit, on s'intéresseraalD(
différents algorithmes de décodageitératif desturbo-codes.
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Chapitre3
Algorithmes de décodageitératif des

turbo-codes
d'un turbo-codeconvolutifestconstiI'image du circuit turbo-codeur,le circuit de décodage
tué de décodeursélémentairesde type SISO $ort-Input Soft-Outpr,r/)fonctionnant de maNÉR
|%'tb!%'nièreitérative.Le décodageSISOs'effectueen adaptantlesprincipauxalgorithmesde décodagessur treillis descodesconvolutifs,les algorithmesde Viterbi et MAP (Maximum A Posteriori),
aux traitementsdesentréessouplesfournies lors de la démodulation.La première partie de ce chapire présentele schémagénérald'un turbo-décodeurainsi que le principe du décodageSISO.La
deuxièmepartie est consacréeaux algorithmesViterbi et MAP de décodagesur treillis des codes

Z#

convolutifsainsi qu'à leursvæiantesSOVA (Sofi Output WterbiAlgoithm), Log MAP et Max-Log
A noterque
MAp qui permettentla réalisationdesdécodeursSISO utilisésdansle turbo-décodage.
cetteétudes'inspirefortementde [5, 66, 86]. La troisiémepartieestconsacréeà l'étude architecturale
d'un décodeurde Viterbi ainsi qu'à la présentationde quelquesréalisationsde circuits turbo-codeur
existantsur le marché.

Mots clés: turbo-codes,algorithmesde décodageitératif, décodageSISO.

3.1 Introduction
d'étatss d'un processusde Markoven
L'opérationdedécodageconsisteà retouver une séquence
présencede bruit. Les deux principalessolutionssur teillis qui permettentla résolutionde ce type
MAP. Le premier
de problèmesontconnuessousles noms d'algorithmede Viterbi et d'algorithme
reçue3rselonl'équad'étatsla plusprobableà partir de la séquence
algorithmedéterminela séquence
partir de la séquence
reçuey
tion (3.1),tandisque le deuxièmeestimechaqueétat individuellementà
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d'après(3.2).

s:

argma:r{P(sly)}

(3.1)

,56 :

argmax{P(roly)}

(3.2)

Une fois que la séquenced'états est évaluée,il devientaiséde déterminerle messageoù le mot
de code à lui associer. En communicationnumérique,I'algorithme de Viterbi mininise la probabilité
d'erreurpar mot de code (FER: FrameError Rate)tandisqueMAP minimisela probabilitéd'erreur
par bit (ou symbolexBER: Bit Error Rate).

3.2 DécodageSISO

zL
Yr(P)
y. (s)

Lf 2.
Ftc. 3.1- DécodeurSISOde rendement
Un algorithmede type SISO traite desinformations a prtori et fournit à sa sortie desinformations
par le logarithmedu rapport
représentés
a posteriori. Les bits souplesde décisionsontgénéralement
(LRV) (LLR: Log-Lil<elihoodRatio)donnépar l'équation(3.3).
de vraisemblance

Âr:rn(ffi)

(3.3)

En considérantune modulationBPSK la sortiemoduléeestexpriméesuivantl'équation(3.5).

a':a

8.. ( 2c- L)+ n'

(3.4)

une amplitude.Dans le cas d'un canalAWGN, o est une constante,sinonon est en
où a représente
de tlpe Rayleighou Rice selonla distributionde a. Le terme
présenced'un canalà évanouissement

JE:A;\

E" l'énergiepar symbolemoduléet c € {0,1}.
le symbolemodulé,ave,c
représente

n' estun bruit blanc gaussiende moyennenulle et de variance02 : Nol2. L équation(3.3)peut être
expriméede manièresimplifiéepar (3.5).

a:a(2c-L)+n

( 3.5)
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Dansce cas,la variances'exprimepar02 : Nol2E"et le LRV par(3.6).

zr*tt

nr:#3/")+

(3.6)

reçuset zi I'information,a priord qui provientdu deuxième
où yj") représenteles bits systématiques
décodeur.16est appeléinformation intinsèque et représenteà chaqueitération une information dérivéedesLRV des deuxdécodeurset de I'enûéesystématique.

ti--!\t- ^'tli"r;ù- "n

(3.7)

4s{r}!./ Xj
1(

Bits de
parités

gits

Y(ll

systémâtiques
rla(.tE./Ir

Frc. 3.2- Exempled'un turbo'décodeun
Le turbo-décodeurfonctionnede la manièresuivante:
l. Le premierdécoderuSISOreçoitt

.,
- r(0) : les bits systématiques
reçusy(o)multipliéspar #
-

t

rQ): les bits de paritésy(r) multipliéspar #,
z(1): I'information a priori dérivéedu deuxièmedécodeur.Elle représenteI'information
l!21r.l(2) est calculépar la soustractionde I'inintrinsèquel(2) aprèsdésentrelacement
du premier décodeurà la sortie LRV A(2) du
formation intrinsèqueentelacée tf) et
"!0)
deuxièmedécodew.

2. Le deuxièmedécodeurSISOreçoit:
puis entrelacés;
reçusy(0)multipliéspar #
: les bits systématiques
"!o)
- rQ): les bits de paritésg(2)mdtipliés par #
t
z(2): I'information a priori dérivéedu premier décodeur.Elle représenteI'information
intrinsèquel(l) aprèsenûelacementlf;). J(l) est calculépar soustractionde I'information
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lfl, et r(0) du deuxièmedécodeurà la sortie1py 1(r) du preintrinsèquedésentrelacée
mier décodeur.
Après un certain nombre d'itérations qui déterminentla précisiondu décodage,le messageestimé

Â!22,:
fr est obtenupar seuillagede la valeur1py 1(z) aprèsdésentrelacement

î,:'
w

It

si n!?,>0,

\o si nf2,<0.

(3.8)

3.3 Algorithme de décodageSISO
Les algorithmesde décodageSISOsontdérivésdesdeuxprincipauxalgorithmesde décodagesur
treillis, Viterbi et MAP. L algorithmede Viterbi à sortiesoupleSOVAfournit en sortie une valeurde
confiancedesbits estimés.L'algorithmeSOVAamélioréquantà lui, appliqueun facteurde correction
à la valeur de confiancefournie,ce qui permetd'augmenterles performancesde I'approcheSOVA.
L'algorithmeMAP nécessitedescalculsintensifsd'où la complexitéde samiseen æuvre.Les algorithmesqui en dérivent,Log Map et Max-Log Map [87], s'exécutentdansle domainelogarithmique
d'où une complexitéréduiteparrapportau MAP originel. Le Log Map correspondà deux algorithmes
de Viterbi < généraux> dont I'un parcourtle heillis en sensdirectet I'autreen senscontraire.Le LRV
dansles deuxsens.Le Max-I,og
est calculéen combinantles valeursdesmétriquescorrespondantes
Map s'exécutede la même,manièreque le Log Map mais en simplitant la formule de calcul des
métriques.
ÀlgorLtbrrr

dr dôoodegr
trcillir

ru-

Flc. 3.3 - Classificationdesalgorithmesde décodagesur treillis.

Du point de we complexité,I'algorithme SOVA est le moins complexeà mettreen æuvre; en
outreil requiert moins de mémoireque les algorithmesSISO dérivéesdu MAP. La complexitédu
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Log mapest doublede celledu SOVA.Log MAP requiertI'utilisationd'une tablede correspondance
pour les facteursde corrections.L'algorithmeMær-LogMap présenteune complexitéintermédiaire.
En effet, il est la version simplifiéedu Log Map. Il ne prendpasen comptede facteurde correctionet
Du point de we de la performancede décodagedansle
ne nécessitepas de table de correspondance.
casd'un canalAWGN, I'algorithmeLog Map apporteuneaméliorationdu gain de 0.5 dB par rapport
au Max-Log Map, qui surclasseà sontour I'algorithmeSOVAde 0.5 dB. Quant au SOVAamélioré,
il présenteun gain de 0.3 à 0.5 dB par rapportà I'algorithmeSOVA.

3.3.1 Algorithme de Viterbi
L'algorithmr de Viterbi essayede déterminer,à partir de symbolesreçus, le cheminle plus probableà traversle treillis. Pour une estimationcorrecte,l'état initial ainsi que l'état final du codeur
d'étatss : {ss,s1,. . . ,"r} I I'algorithmede Viterbi
doiventêtreconnus.En considérantla séquence
détermine3 suivantl'équation(3.1) :
î:

argmæc{p(rlv)}

bruitées.
où y représenteI'ensembledesobservations
Commeles étatsdu décodeur{ro,"r, . ' . ,sx} sontconsidéréscommeles étatsdiscretsd'un processusde Markov,le décodeurde Viterbi exploitedeuxpropriétésdesprocessusde Markov :
. . ' ,sl) : P(s;..1lsa): la probabilitéconditionnelle
- P(s6a1lso,
d'un état particulierconnaissant
tous les étatsprécédentsest égale à la probabilitéconditionnelledu même état connaissant
r:niquementl'état qui le précède;
P(glls) : P(U,ilst --+ si+r): la probabilitéconditionnelled'une observationparticulièrega
connaissantla séquenced'étatsentières est égalela probabilitéconditionnellede cetteobservation connaissantuniquementla transitionde l'état .e1Vorsl'état s1a1.
L'équation(3.1) peut êne réécriteen suivantle théorèmede Bayes:

î:arsma:ctryd,r)

(3.e)

évaluées,sa suppression
n'afCommele dénominateurP(y) est communà toutesles séquences
fecterapas l'évaluationglobalede î. Une nouvellevaleur de î pouna êhe calculéesuivantl'équation(3.10).
î:

axgmax{P(yls)P(s)}

(3.l0)

L'équation(3.10) peut ête résoluepar la méthodedirecteen calculant la probabilitéjointe de
l. K: représentela taille de I'enfrelaceurdu turbo-code.
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chaqueséquences possible et de prendreensuite le maximum. Cependant,la méthode directe nécessiteun grandnombred'opérationsde calcul.Une deuxièmeapprocheexploiteles deuxpropriétés
L'équation(3.10)devient:
liéesaux processusde Markov citéesprécédemment.

K-t

(t]

l
p(rnlto
-, sr+r) r(q*1lsa)
î: a,rgry*1
fl
fI
|
(i:o
i=o

(3.r
r)

)

en appliquantle logarithmenaturelà l'équation(3.1l), on obtient:

î :

si+r)* lnP(s;a1lr,))}
P(anlro)arsmax
{Fj,t

(3.r2)

1 :

^,r, - ,o*,)
arsmax
}
{E

(3.l 3)

la métriquede la branche
Le termeÀ(s6- sr+r) : ln P(ylsa + sc+r)* ln P(s;*1lsa)représente
associéeà la transitiond'état sr ---+sr+l. Il peut ête expriméen fonctiondesmots de codetransmis
qui sontassociésà la transitiond'état
d correspondants
a : {rfo) ,"lt) ,. . . ,"f"-tl } et desmessages
si +

si+l.

À(si --- st+r) : lnP(y6lc;)+ lnP({)

(3.14)

le terme ln P(d,ù est calculéà partir de I'information a priori z1
Dansle casde turbo-décodage,
foumie par le seconddécodeurélémentaireselonl'équation(3.15).

P(ù) :
lnP(rd6) :

(
4t*r"' + _ d r : L
{
(- dt:0

( i+e;I
a,ù - ln(l+ ezt)

(3.l s)
(3.16)

uniEn considérantune modulationBPSK (équ. (3.5)) dansle casd'un canal à évanouissement
forme(flat-fadingchanne[),lamétique de la brancheestdonnéepar:

jr" (#)
so*,): tnp(d.6)À(s;---

- t))
- olù12"\ù
-* E Qt"

: zd,-[,"r,
+;r (#)] - ft (rn,- o\ùq2"@-,r)'
* e,,)
à
:

- t))
- olù 12"@
zrd+
*, - *f
,ro i_:o(rlt

(3.l 7)
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Le calcul de la métriqueest une combinaisonde I'inoù ? est le mêmepour toutesles hypothèses.
formation intrinsèque gênêrêeparle deuxièmedécodeur.Elle représentele carré de la distanceeuclidienneentre l'observationà la sortiedu canalet le symbolereçu.Le niveau du signal sur bruit
déterminele degréde confiancequ'on porte au signalreçu ou à I'information intrinsèquefournie par
le deuxièmedécodeur.L3équation(3.17)peut êtresimplifiéeen développantle termeau carréet en
regroupanten un seulterme,lestermesqui sontles mêmespour toutesles hypothèses:

-r,',
-t;+(oiq))2(zcior
ffrf'l'-zo\ùr@12"\ù

*sa.,1):
À(s6

rt+zid.i
ftE

À(s;* s6a1):

n'* z.iù. +i4o\ùr(ù"k
tuo

(3.l8)

f_o

avec

q' :,

- L*p

- 1)']
r@+ 6lù12
çzcfn)
1,r1",' 2a\ù

- 2o\ùo@)+
: ,(olo))']
ftp ;,r1",'

(3.re)
(3.20)

Uéquation (3.20)est obtenueen remplaçantle terme Q"lù - 1)' pat la valeur 1, ce qui est toudes
jours wai dansle casoù
e {0,1}. Comme4' estun termecommunà toutesles expressions
"[ù
métriques,sa suppressionn'aurapas d'influencelors de l'évaluationde la métriquela plus grande.
La nouvelleforme (( compacte> de I'expressionqui calculela métriqued'une brancheestdonnéepar
l'équationsuivantel

,r_l

À(s;-- sr+r): aù* f

"{n)"tnl
q--0

(3.21)

etlecalculdelamétrique
ù:
ur""rlù : ç+a[ùE"llro)gjo).Danslecasd'uncodesystematique,
"lo)
suivantl'équation(3.22).
d'unebranches'effectue
,

n-'

+
À(s;- si+r): (r, +
"io))"lo) lr\ù"{o
q=0

(3.22)

L'algorithme de Viterbi se déroulede la manièrezuivante:

l. Créeruntableauf(j,?)avecj € {0,.'. ,2^ - 1} eti e {0,." ,K},oùrnreprésentelaméCe tableaucontientles valeursdesmétriques
moire du codeuret K lalonguerude la séquence.
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cumuléesconespondantau næudSg,l; du treillis. Il estinitialisécommesuit:

fu,o):

{
[

o

ei.:.0'

-oo F

i+0.

Q.23)

2. Créerun tableauSff,i) avecj € {0, ... ,2^ - 1} et i € {0, ... ,K}.Ce tableaucontientla
d'états(s0,... ,s7ç)associée
séquence
au cheminsurvivantjusqu'àl'état ^9g,ry.Ilest initialisé
commesuit:

s(0,0): sio

(3.24)

où,Ssest l'état initial du codeur.
3. Effectueri:

L.

4. Effectuerj :0.
5. Effectuerst.: Sj.
6. Mettre à jour le tableaudesmétriquescumuléesselon:

l(i,i):

*_p$.n {lU',i

- 1)+ À(sa
* s,;+r)}

(3.25)

où Q représenteI'ensembledesétatss;-1 connectésà l'état s;.
le cheminsurvivanten appliquant:
7. Sauvegarder
SU,?):(S(j',i-l),tr)

(3.26)

oùj' correspondà I'index de l'état ^9i,eui estI'argumentdela maximisationde l'équation(3.25).
8. Effectuerj=j+1.
9. Si j : 2 allerà l'étape 10, sinonrevenirà l'étape 5.
10. Effectueri:i+I.
I l. Si i=K+l aller à l'êtape 12, sinonrevenir àl'étape 4.
12. Si le treillis estterminé,le cheminle plus probableest stockédansS(j',K) avecj' : 0, sinon
jt :

aîgmffij{f(i,/()}.

13. Le messageît etlesmots de codeÇ peuventêtredirectementdéærminésà partir de la séquence
d'étatsî

3.3.2 Algorithme de Viterbi à sortie soupleSOVA
L'algorithmede Viterbi à sortiesouples'exécuteen deuxphases.La premièreconsisteà exécuter
I'algorithme de Viterbi standardavecquelquesmodificationssuivi d'une étapede calcul desvaleurs

8l
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à la premièreétapesont2:
de confianceassociéesauxbits estimés.Lesmodificationsapportées

cetableaucontientla
l.bis créeruntableauau,i), avecj € {0,'" ,2* 1} eti e {0,"' ,I<-}.
différence entre les métriquesdu cheminsurvivantet de son compétiteur'
-1}eti e {0,"',K}. Cetableaucontientla
2 . b i sc r é e r u n t a b l e acu( i , i ) , a v e cj € { 0 , . . ' , 2 *
d'états("ô,'' ' ,si) du chemincompétiteur'
séquence
6.bis Mettreà jour le tableauA(i,i) selon:
L(j,i)
'

:

max-^{l(j',i-

1) + À(sa-' s;+r)}

ai-r:Sj€O

",-fl$.n

---'s;+r)}
{tU" 't - 1)+ À(sa

Qzl)

la séquenced'étatsdu chemincompétiteursuivant:
7.bis Sauvegarder
C(i,i):

(SU",i - l),sn)

(3'28)

del,êtatSy,quiestleparamètedelaminimisationdel'équation(3.27).
j,,correspondàl'index
associées.
La deuxièmeétapeconsiste,pow chaquebit estimé,à calculerlesvaleursde confiance
P: (p0,"' ,Px-t),îvêc pi: ooV i'
L Créerunvecteurde confiance
2. Effectueri:K.
d'étatscalculéepar I'algorithmede
3. EffectuerSj : 6n,.î: (30,... ,6r) étantla séquence
Viterbi lors de la premièrephase'
Énrranne
^,érafs
ititeursélectionauchemincompé
associée
d'étatsassoc
4. Soit s- : C(l,i)=(io, . . . ,s*t) la séquence
néeau næudSi,;.
premièrephase
5. Soit â : (d4,. . . ,ân)le messageestimépar I'algorithmede Viterbi lors de la
et â,: (dr,. . . ,âol lemessageassociéau chemincompétiteursélectionnéau næud,9i,r.
6. Effectuer Ic: l.
7. Si tit-t t ân-r,alorsp;-1,: min {p;-r,L(i,i)}'
8. Effectuerk:k+1.
g. Si s*i-r : 3t-Èaller à l'étape10,sinonrevenirà l'étape7'
1 0 . E f f e c t u ei r: i - L .
11. Si i > 0 revenirà l'étape 3, sinonaller à l'êtap L2'
12. Calculerles LRV suivantl'équation(3'29)'
I r i : Q d i - L ) p i , i e { 0 ,. ' ' , K }
ffir""^æ"od",d","nd"-*t|fn,delxbranchessontconnectéesàchaquenæuddutreilIis.

Q.29)
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3.3.3 AlgorithmeSOVAamélioré
Il a été démontrédans [88] que les sortiesestiméesÂ6 fourniespar I'algorithme SOVA sont biaisêes(over-optimistic). En effet I'algorithme SOVA doit fournir un LRV de la forme :
Lr:

P(ù: LILù -6-,{\i
2dt ^
:

P(di: g11Yo1o-L

(3.30)

Le SOVAaméliorécorrigeles estimationsbiaiséesdu SOVAen les multipliant par un facteurde
correctionfl.
n
rc:

2dt
o-L

( 3.31 )

Dans ce casla moyenne et la variancede la sortie SOVAdoiventêtre estiméesau préalablece qui
a pour effet d'augmenterla complexitédu circuit.Néanmoins,la correctiondessortiesSOVAapporte
une améliorationde 0.3 à 0.5 dB par rapportau SOVA sanscorrection.

3.3.4 Algorithme MAP
L'algorithmeMAP (Maximum A Posteriori)aêtê proposépourla premièrefois en 1974par Bahl
et al. [89]. Deux versionsde cet algorithmeexistent,la versionappeléetype-Iparcourt le teillis dans
les sensdirect et inverse,elle est orientéevers le traitementen bloc desdonnées.Quant à la version
type-Il, elle parcourt le freillis uniquementen sensd^irectet est orientée vers le traitement continu
desdonnées.Elle est plus complexeà methe en æuvreet nécessiteplus de mémoiresque la type-I.
Commeles turbo-codessont assimilésà descodesblocs, I'algorithmeMAP de type-I est utilisé de
préférence[5]. Dansle processusde décodage,I'algorithmeMAP calculeles probabilitésdejustesse
a posteriori (APP : A Posteriori Probability) desbits du messagereçu.P(fu : f ly) et P(da: Oly)
sont ensuitemisessousla forme de rapportsde waisemblancelogarithmique(LRV). En utilisant la
définitionde la probabilitéconditionnelle(équ.(3.32))et en appliquantlespropriétésdu processus
de
Markov pour partitionnerle numérateuron obtientl'équation(3.33).
si+r'Y)
P(sa -sr+rly) - {(sr :'-

P(v)

P(s6- sr+r,V): a(sih(sr - sr+r)É(s,;+r)

( 3.33)

P(to,(yo,"' ,a*))

(3.34)

-t s6a1)

P(saayg6lsa)

(3.3s)

0Gt+r)

P ( ( a n * t , ' ' ' , a x- ) l s r + ù

(3.36)

a(si)
7(s;

(3.32)

83

3.3. ALGORITHME DE DÉCODAGE SISO

où 7(sa -+ sr+r) représentela métriquede la brancheq-uiest associéeavec la transition d'état
(tn - s,;+r).
-* s6a1)
P(saa1
ls6)P(g6lsa

7(s1 -r saal)

P(ù)P(adq)

(3.37)

d,6et ci sontle messageet sonmot de codeassociésà la transitiond'état si --+ 5i+1.Le premierterme
de l'équation (3.37) est calculéen utilisant I'information à priori 4 du deuxièmeoodeuret l'équation (3.15). Le secondtermedépenddu type de modulationet du modèledu canalde transmission.
uniformeet d'unemodulationBPSK, P(Alù estdonnépar
Dansle casd'un canalà évanouissement
l'équation(3.38).

( 3.38)

La probabilitéo(s4) estcalculéeen parcourantle treillis en sensdirectselonl'équation:
o(sa):

t

o(si-1)'y(s1-r+ sr)

(3.3e)

s;-1€O1

où Oy représenteI'ensemble des états 54-1cotrlêctés à l'état sl.
La probabilitê gGù est calculée en parcourant le treillis en sensinverse d'après l'équation:

g!n) :

t

sr+r)
É(sr*r)'v(sn+

(3.40)

si-r€Or

où O6représenteI'ensembledesétatss;a1connectésà l'état s5.
une fois les probabilitêsa postertori de chaquetransitiond'état P(s6 t sl+r) déterminées'les
probabilitésdesbiæ du messagesontcalculéesd'aprèsles équations(3.a1)et (3.42).

P(dt: lly) :

Da(tr * sr+rlY)

(3.41)

Sr

P(dr: Oly) :

!f(sr

+ si+rlV)

(3.42)

So

-+ si+l : ù :1} est I'ensemblede toutes les transitionsd'états associéesau bit de
{st
au bit de
donnée1 et ,So: {s; + sial : d4: 0} I'ensemblede toutesles nansitionsd'étatsassociées
donnée0. Enfin le LRV estdonnéepar l'équation(3.43).
où ,Sr :

P(dt :

r-1 1 m : 0Uy)
,/^\ 6_: 1
F : "_' @

Ds, o(sr)t(sr- si+r)0(se+r)

(3.43)
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L'algorithme du maximum a posteriori se déroulede la manièresuivante:
l. Parcoursdu treillis en sensdirect:
(a) Créeruntableau
( j , i ) , a v e cj € { 0 , . . . , 2 - 1 } e t z e { 0 , . . . , K } . C e t a b l e a u p e r m e t
de mémoriserles probabilitésa(s6) calculées.Il estinitialisécommesuit:
(-

a(j,o) :

tl j:,0.'
{ 0
1 si
i+1.
[

(3.M)

d(j',i,- l)r(rn-, -- ru)

(3.45)

(b) Effectueri:I.
(c) Effectueri :0.
(d) Effectuersr: Sj.
(e) Mettreà jour a(s6) d'après:

a(i,i,1:

f
sr- r:Sjr €OJ

I'ensembledesétatss4-1conr€ctésà l'état s1.
où CI1représente
( f , ) E f f e c t u ej :rj + I .
(g) Si j :

2-, tous les états ont été parcourus,aller à l'étape l(h). Sinon retournerà
l'étape1(d).

(h) Effectueri:

i, * L.

(i) Si i :

K alors la fin du treillis est atteinte,continuerà l'étape 2. Sinon retournerà
l'étape1(c).

2. Parcoursdu treillis en sensinverse:
(a) Créeruntableau
P(j,i),avecj € {0,... ,2^ - 1} etz e {0,... ,K). Cetableaupermet
de mémoriserles probabilitésÉ(sr) calculées.Il estinitialiséde la manièresuivante:
Si le treillis est terminé
("

'l j:o'
p(i,K):
I 1 si i+1.
'

(3.46)

[0

Sinon

P(i,K):*,
(b) Effectueri:

K - I.

(c) Effectuerj :0.
(d) Effectuerst: Sj.

t

(3.47)

3.3. ALGORTTHME DE DÉCODAGE SISO

85

(e) Methe àjourB(sa)suivant:

9(i,i) :
ai+l

D

P(j',i+ l)r(tr + so+r)

(3.48)

=si,

où O6représenteI'ensembledesétatss,;a1eui sontconnectésà l'état sa.
(f) Effectueri:j*L.
(g) Si j :

2-, tous les états ont été parcourus,aller à l'étape 2(h). Sinon retoumerà

l'étape2(d).
(h) Effectueri:i-'1..
(i) Si i : 0 alors le débutdu treillis est atteint, continuerà l'étape 3. Sinon retournerà
l'étape2(c).
3. Calculerles LRV suivant:
o(i,i)'y(sr- st+r)É(i',i+ 1)
Â. -: rn
rn Ds,
nt {0'''''K - r}
Âr
+
r;'
sr+r)g(i',i
st
+
ffiiix

(3.4e)

où ^9t : {(tn : Si) * (to*t : Si,) , ù: 1} est I'ensemblede toutesles fiansitionsd'états
au bit de donnée1 et Ss : { (si : .9i) - (so*t : Si,) : d'; - 0}, I'ensembledetoutes
associées
au bit de donnée0.
les transitionsd'étatsassociées

3.3.5 Algorithme Log MAP
Dansla pratiquel'algorithmeMAP estdifficile à mettreen æuwecaril nécessiteun grandnombre
de calculspour chaquebit estimé(6 x 2 multiplications* 6 x 2- additions).De plus, il est sensible aux erreursd'arrondis lorsqu'on utilise des valeursnumériquesde précisionfinie. Ces deux
containtes pratiquessont résoluesen exécutantI'algorithme MAP directementdansle domainelogaà la dernièreétape.Dansle
rithmique,au lieu d'appliquerle logarithmeau rapportde vraisemblance
domainelogarithmique,toutesles multiplicationssetransformenten additionselonl'équation(3.50).
ln(e'+ es)

ma>c(r,y)
+ ln(l + exp(-ly - tl))

max(r,g)
+f"fu-"1)
queO(r,g) : ma:c(z,ù + f
En considérant

"(ly

(3.50)

- zl) aa(s6)et p2(si)représentent
respectivement
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les logarithmesde a(s;) et gGù alors:
at(si)

:

*
:

(3.s1)

ln (a(s1))
(",-à,

exP{oa(s6-')+ tz("-' -'

(3.s2)

"'")

(3.53)

Os,-r€or[oz(to-t)* ?z(sr-r- tn)]

où Qy est I'ensemble des étatss1-1connectésà l'état s1.

04sù :

ln (B(s;))
/\

(3.54)

:

r"

:

\"'+'eou
Osi+r€ool1ebù * "Te(st-

{ D

exP{Ba(s6.'r)
+ tz("n- ,o*r)}I

(3.ss)

/

(3.56)

si+r)l

à l'état st.'W(û + sl+r) représente
où 06 estI'ensembledesétatss6a1connectés
le logarithme
---+
de 7(sa si+r) :
?z(st -

sr+r)

ln (7(sa- sr+r))
In P(d) + tn P(y;lq)

(3.s7)
(3.s8)

uniforme :
En considérantune modulationBPSK dansle casd'un canalà évanouissement

.yt(st
-ïr,(#)
- st+r): tnp(d,a)
:

À(s1-

sial)

+EQf,

- a\ù12"@t))
(3.5e)

Dansle domainelogarithmique,le calcul de la métriqued'une branched'aprèsI'algorithmeLog
MAP s'effectuede la même manièreque pour I'algorithme de Viterbi. Par conséquent,Log MAP
effectuele calcul des a2(sa)(parcoursdu treillis en sensdirect) et des gt(sù (parcoursdu treillis
en sensinverse)en utilisant une versionmodifiée de I'algorithme de Viterbi appeléealgorithmede
Viterbi général.La modification se situeau niveaude l'étape de calcul desmétriquesoù est rajoutée
la fonction T.(a - cl). L'algorithmeLog Map s'exécutede la mêmemanièreque I'algorithme MAP
en procédantà quelquesmodificationsreliéesà son exécutiondansle domainelogarithmique.Les
étapesde I'algorithmeMAP qui sontremplacéessonténuméréesci dessous:
l. Parcoursdu treillis en sensdirect:
1 ( a ) C r é e r u n t a b l e a u{ i , i ) , a v e cj € { 0 , . . . , 2 - 1 } e t i € { 0 , ' . . , K } . C e t a b l e a u p e r m e t
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de mémoriserles probabilitésoz(sr). Il estinitialiséde la manièresuivante:

o si i:o'
aili,o): { -oo
si i+t.
[

(3.60)

l(e) Mettre à jour o,(sù selon:
atj,i):

Osi-r:sj,,n,lo{j',i, - 1) + 'y(s;t -' tu)l

(3.61)

l'ensembledesétatsE,;-1coû|êctesà l'état si.
où (-)1représente
2. Parcoursdu treillis en sensinverse:
2(a) Créeruntableau
0 (i,i),i € {0,.-- ,2* - 1} eti e {0,." ,K}. Cetableaupermetde
mémoriserles probabilitêsp2(sa).Il est initialiséde la manièresuivante:
Si le treillis est terminé

1c(i,K)
' :

( o si i:0,
{
[-oo si i+1.

(3.62)

Sinon

1 c U , K ) :o Vj

(3.63)

2(e) Metffe à jour 04st) selon:
gdj,i):

- 1) + ?z(sr- sl+r)]
Osi+r=sj,eaolge(j',i

Q.64)

I'ensembledesétatss,;.'1Quisontconnectésà l'état si.
où Oureprésente
3. CalculerlesLRV d'après:

Âr :

.

os,[osfu,i)
*lilst - sr+r)+ 1t(j',i+L)l
- O s o [ * s ( r , i *) l e ! r +

s i + r )* \ e ( i ' , i + 1 ) ] , i € { 0 , ' " , K - L }

(3.65)

{(r, : Si) - ("r*, : Sù, ù: 1} est I'ensemblede toutesles transitionsd'états
associéesaubitdedonnée1et^So:
{(st: S,) - (si+r: Si'):d+:0},I'ensembledetoutes
au bit de donnée0.
les transitionsd'étatsassociées

où ,9i :

3.3.6 Algorithme Max-Log MAP
Commepour le Log Map, I'algorithmeMax-Log MAP s'exécutedânsle domainelogarithmique.
Seulement,dansce cas,la fonction f"fu - ol) de l'équation(3.50)estnégligée,ce qui réduit O(r,A)
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à une simplefonction de mærimisation(équ.(3.66).
ln(e" + es) æ max(û,A): O(",y)

(3.66)

Par conséquent,I'algorithme Max-Log MAP effectuele calcul des aa(s6)et pa(s;) en utilisant
l'algorithme de Viterbi. L algorithmeMax-Log Map (paragraphe
3.3.5)s'exécutede la mêmefaçon
que le Log Map mais en prenantla fonction A@,y) : ma>c(z,y).

3.4 Comparaisondesalgorithmesde décodage
SISO
Du point de vue complexité,I'algorithme SOVA est le moinscoûteuxet nécessitemoinsde mémoire. Il peut ête implanté en associantà un décodeurde Viterbi standardun co-processeur
pour
calculerles valeursde confiance[90]. Dansle casdu SOVAamélioré,chaquesortieest multipliéepar
un facteur de correction dont la valeur dépendde la moyenneet de la variancedes sorties.Chaque
facteurdoit êtrecalculéauprédlablece qui a pour effet d'augmenterla complexitédu circuit. L'algorithme Max-Log MAP réduit considérablementla complexitédu MAP qui nécessiteun grandnombre
de multiplicationset I'utilisation de fonctionsnonJinéaires[91]. L'exécutionde I'algorithme dans
le domaine logarithmique permet de réduire toutes les opérationsà des additions et des calculs de
( max ) [91]. Le Max-Log MAP requiertcependant
beaucoupdemémoirepourstockerlesvaleursdes
métriquescumulées.Le Log IvIAP appliqueun termede correctionà I'algorithmedu Max-Log MAP,
ce qui lui permetde compenserl'erreur due à I'approximationtn Di eoi x maxi a3 (équ.(3.66)).A
doit êtreutiliséepour stockerles facteursde conection [91].
cet effet, unetablede correspondance
En pratique,pow réduirela complexitédu circuit, I'algorithmeSOVA peut s'exécuteruniquement sur des blocs partiels d'information. La taille du bloc partiel taitê (fenêtre)doit être choisie
suffisammentgrandepour pouvoir supposerque les cheminssurvivantssont assezfiables. A chaque
fin de taitement, le cheminqui a la plus faible méhique cumuléeest choisi.En cas d'égalitédansla
métriquede deux survivants,on peut utiliser un algorithmepermettantde les départagerou en prendre
un au hasard.L algorithmeSMAP (sliding MAP) permetderéduireles besoinsen mémoirede I'algorithme MAP en s'exécutantsur desblocs partielsde données[92]. Cependantcommepour le SOVA,
I'algorithmedoit fournir un point de départfiablepour le haitementdesblocspartiels suivants.Cette
techniqueexisteaussipour le Log MAP et le Max-Log MAP (SLog-MAPet SMax Log MAP). L algorithmeLog MAP apporteun gain de 0.5 dB par rapportau Max-Log MAP et le Max-Log MAP un
gain de 0.5 dB par rapportau SOVA [5, 90].
Le tableau3.1 donneun bref comparatifdesprincipaux algorithmesde décodageSISOwe précédemment:
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Performance

LogMAP

Max-LosMAP

-0.3 dB4

+0.5dB'
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sovA

SOVAamélioré
le moins performant +0.3à +0.5dB D

+0.5 dBc

Complexité

2 x SOVA Log-Ivlap< ML Map

le moinscomplexe

SOVA<

ML Map <SOVA

Tas. 3.1- Comparaisondesalgorithmesde décodageS/^SO
oDégradationpar rapport au MAP.
ôAmélioration par rapport au SOVA
cAméliorationpar rapportau Max-Log Map.

L'ensembledesalgorithmesSISOpassésenrevuesontbaséssurI'algorittrmedeViterbi. Le SOVA
et le SOVAamélioréutilisent desversionsmodifiéesde Viterbi. L algorithrneMax-Log MAP utilise
deuxalgorithmesde Viterbi, I'un parcourantle treillis en sensdirectpour le calcul des a2(sa)et le
deuxièmeparcourantle treillis en sensinversepour le calcul les p4(s4).Le Log Map enûn, utilise
deuxalgorithmesde Viterbi générauxet s'exécutede la mêmefaçonquele Max-Log Map.

3.5 Etude architecturaled'un décodeurde Viterbi
Du fait que les algorithmesde décodageitératifsSISO,SOVA,Log MAP et Max-Log MAP, sont
baséssur I'algorithme de Viterbi, cette partie est consacréeà l'étude arclritecturaled'un décodeur
de Viterbi et plus particulièrementau bloc ACS (Add CompareSelect)qui est traditionnellementle
bloc critiquelimitant le débitdu décodeur[93]. L'architectureclassiquede I'algorithme de Viterbi est
de trois blocs:
composée
3;MC (Branch Metric Calculation) Ce bloc calcule les métriquesde chaque branchedu treillis à
partir desdonnéesreçues.Le bloc BMC peut êtreimplantéà I'aide d'un additionneurou d'une
ROM.
ACS(Add CompareSelect)Ce bloc fait le calcul et la mise à jour desmétriquesdesdifférentschemins du treillis, sélectionnele cheminsurvivantqui a la plus grande3ou la plus faiblea métrique, selonla phased'initialisation,et fournit le næudcorrespondantdansle treillis. Comme
de
de plus, les valeursdesmétriquessont croissanteset pour éviter tout risque de dépassement
capacité(overflow) on procèdeà une normalisation des valeursaccumulées.Cette normalisation consisteà soustrairechaquefois qu'un seuil est atteint, trnevaleur communeà toutes les
3. Si la phased'initialisation esteffectuéed'apresl'équation (3.23), I'algorithmede Viterbi choisitla métriquela plus
3.3.1).
grande(cf. paragraPhe
s'effectued'après l'équation (3.67), I'algorithmede Viterbi choisit la métrique la plus
a;init"tisation
Ia
4. Si itr"t.
faible[66].

r(.?,0)= [

o

I *-

+- i:o'

{- i+0.

Q'67)
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métriques.Une première méthode,consisteà définir un seuil de normalisation, en genéralfixé
à 2n - 1 et où n est le nombrede bits desmétriquescumulées,puis à le soustrairede chaque
métriqueune fois qu'il estdépassé.
Une auheméthodeconsisteà fixer un pas de normalisation
qui estsoustraità chaqueitérationdetouteslesmétriquescalculées.
L'approchedirecteconsiste
la métriquela plus faible auxmétiques cumuléesà chaquepas
à soustrairesystématiquement
de calcul.

SMU (SzruûuorMemory ani) Cebloc permetle stockage,à chaquecycle,des2- - 1 résultatsde la
sélectiondu bloc ACS, et de reconstituerla séquenceémisepar la relecturedes cheminssurvi-

vantsstockés.Deux méthodesprincipalespeuventêfe utilisées.Soitl'échangederegistres[94],
soit le chaînagearrière[95]. La combinaisondesdeux estpossible
Ii approchealgorithmique consiste
Afn d'augmenter le débit deux approchessont envisageables.
à reformulerl'algorithme de décodageaûn d'exploiter les éventuelstraitementsconcurrents[96] et
I'approchearchitecturale.L'approchearchitecturale(directe) consisteà traiter les informations reçues
parplusieursdécodeursmis en parallèle.Dansce cas,le débit estproportionnelà la complexitédu circuit [97]. D'trn autrecoté, le débit desdécodeursSOVAétantprincipalementlimite par la conception
En
du bloc ACS, dessolutionsvisantà optimiserle chemincritiquede ce demiersontenvisageables.
effet,la principalecontraintedu bloc ACS résidedanssanaturerécursivequi empêchel'utilisation de
structurespipelinespour en réduirele chemincritique[93]. Unepremièresolutionconsisteà dérouler
la bouclerécursivede la structureACS [98, 99] : cetteapprocheaugmentele chemin critiquedu bloc
mais améliorele débit global. Une deuxièmesolution consisteà ûansformerle bloc ACS en bloc
CSA en réorganisantet remplaçantles opérationssuccessives
{addition,comparaison,sélection}par

{comparaison,sélection,addition} [00, 101]. L'approchela plus simple se basesur les structures
Radix-k du bloc ACS. Ce dernierestdupliquépuis associéà chaqueétatdu codeurpour le calculdes
métriques[102].

r (o,i

f (0,i+1)

r(1,i

f (1,i+1)

Flc. 3.4 - TreillisRadix-2.
La forme la plus simple du treillis est appeléeRadix-2 et est représentéesur la figure 3.4. A
chaqueitération,I'algorithme de Viterbi met à jour la métriquel(i,i) correspondantau næud^9g,ly
du treillis. Pour cela,il additionneles méhiquesÀy1Q,)liées auxbranchesentrantdanschaquenæud
,S(:,r+r)avec celles cumuléeslors de I'itération précédentel(f ,i) (addition),compareles valeurs
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calculéesdes métiques (comparaison)et choisit le chemin(sélection)dont la métriqueest la plus
grandeou la plus faible selonla phased'initialisations.
Si I'on considèrequela phased'initialisations'effectueselon(3.67),alors lesmétiques f (0,?+ 1)
du treillis dela figure 3.4 secalculentavec:
et f (1,i * 1) conespondantauxnæudsS(o,r+r)et,S1r,,i+r)

f(O,i+ 1)

min {f(O,i) + Àoo(i),f(1,?)
+ À10(i)}

(3.68)

f(1 ,i + 1 )

min {f(0,i) + À01(i),f(1,i)
+ À1(?)}

(3.6e)

dans
Le processeurélémentairequi permetle calcul de la métriqued'un næuddu treillis (S(0,,;+r)
on obtient
I'exemple)est représentésr.r la figure 3.5. En combinantdeuxprocesseursélémentaires,
un bloc ACS Radix-2(frg.3.6).

^ (o,i+l )
f (o,i )

r(0,1)

Â(0,i+l )
f (0 , t+l)

r(1,t)

Â (1, 1+1)
f (1, 1+1)

r (o,i+1)

I (1,i)

rro (i )
Frc. 3.5 - ProcesseurélémentaireRadix'2.

Frc. 3.6- ACSRadix-2,

avec la complexitédu treillis.
La complexitédu circuit décodeuraugmenteproportionnellement
Une approchepour la réduireconsisteà réorganiserle treillis demanièreà aboutir à deuxou plusieurs
les uns desautres.Bien sûr,cette décornpositionne peut se faire
sous-reillis simplesindependants
que si la sffucturedu treillis le permet.La méthodeconsisteà isoler les états appartenantau même
groupe de transitions.Ainsi, chaquefois que le systèmese trouve dans un sous-treillisdonné,il
ne peut transiter que vers un état appartenantau même groupe.Les figr.res 3.7 et 3.8 représentent
respectivementun treillis Radix-2 à 4 étatset sa décompositionen deux sous-treillis Radix-2.

5^St Ir ph^" d't"td.lisation est effectuéed'après l'équation (3.23), I'algorithme de Viterbi choisit la métrique la
plus grande(cf. paragraphe3.3.1).Si la phased'initalisation s'effectued'aprèsl'équation(3.67),1'algorithmede Viterbi
choisit la métriquela plus faible t661.
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sto,rt

s (o,t)

s to,a*t1

s (r,r)

S(r,r"r)

s (r,t,

5 (z,trr)

s(2,.,

s (r,r.*r,

s (s,t)

s (g,r*u

sts,rl

s (a,a*t)

s tr,rt

Ftc. 3.7- Treillis Radix-2à 4 états.

s (o,r*r)

s (z,rrt)

Ftc. 3.8- Danxsous-treillisRadix-2.

La décompositiondu treillis permetde réduirela complexitéarchitecturaledu circuit en divisant
celui-ci en un ensemblede circuits simples.Cette décompositionpermetd'adapterI'algorithme de
calcul à desarchitecturesdédiéestellesque,par exemple,leDSPTMS320C554xqui a une architecture interneadaptéeau calcul desstructuresen papillon (Radix-2).
Une autre approcheconsisteà compresserle treillis de sorte à calculerles métriquesl(j,i *
k) à partt desmétriquesf ff,i) et des métriquesdes fr branchesÀi,i(z + 1), . . . , \i,i(i * fr), ce
qui correspondau passaged'une structureRadix-2 à une structureRadix-2e.Les figures 3.9 et 3.10
présententun exemplede passaged'une structureRadix-2à unesûrrctureRadix-4.
ho (i)

s(o-,^t*t)

loo (i+l)

I 1o,r*21

s (r,r"z)
s ar,t z,

s (a,r*2,

Frc. 3.9 - TreillisRadix-2.

s (a,r*z)

Flc. 3.10- TreilliséquivalentRadix-A.

Le processeurélémentairequi permetle calcul de la méhiqued'un næuddu treillis (S1o,r+zy
dans
élémentairesRadix-4
I'exemple)est représentésur la figure 3.11. En combinantquaheprocesseurs
on obtientun bloc ACS Radix-4(fie. 3.12).
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^ (o, i+21

4o4oti+2)

A ( O ,1 + 2 )
r(0,1+2)

f (O,i) *-O,troho^(i+2

Â (1, i+2)
f(1,1+2)

I(1,i1

r (o,i+2 )

îrzJrro(i+Z

r (o,i )

Al2,L+z't
112,L+2't

Lr?"0^(i+Z

f (o,i)

À {3 ,1+2)
' f (3, i+2)

Radix' .
élémentaire
Flc. 3.1| - Processeur

Frc. 3.12- ACSRadix- .

pourcalculerla métriquef (7,z*
Dansle casd'unestructureRadix-2,k itérationssontnécessaires
,t) alors que dansle casRadix-2k, seuleune iteration est nécessaire.La complexité combinatoiredu
bloc ACS Radix-2&dépendpour chaqueiterationdu traitementde 2frcheminspossiblesdu treillis,
alorsque dansune structureRadix-2,seuls2 chemins(fig. 3.5) sontpris en compte.En supposantle
2Ècheminset où 2 cheminsgénèrent
traitentrespectivement
élémentaires
casidéaloù les processeurs
les mêmesdélais de propagation(chemin critique) alors la vitessedu circuit est augmentéed'un
facteurk pour une augmentationde la complexitêdeZk-r.
de vitesseet de la complexitéde difféLe tableau3.2, dansle casidéal,donneles augmentations
rentesstructuresRadix-2e.

2

I

Augmentation de la
vitesse(casidéal)
I

4
8

2
3

2
3

t6

4

4

Radix

k

Augmentationde la
complexité
I

2
4
8

T1;s.3.2 - Mesuresde la vitesse& de la complexitëdesstntcturesRadix-2k.
pouruneimplantationsurunFPGA detypeFlexl0KE d'Altera (f^o, :
Le tableau3.3représente,
élémen2b0 MHz), les fréquencesde fonctionnementet les surfacesoccupéespar des processeurs
tairesRadix-2kayarûdesentréesà 4 bits.
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Radix

2
4
8
l6

k
I

Fréquence(MHz) Surface (CLs)

2
3

149,25

35

99
49.01

202

78

4

Tne. 3.3 - Implantationdeprccesseursélémentaires
Radix-2k.
La figure 3.13 présenteles fréquencesde fonctionnementet les débitsatteintspar les différentes
élémentairesRadix-2een fonctiondessurfacesoccupées.
structuresde processeurs
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Radix-2k.
Flc. 3.13- Compromismtre (fréquence,débit)
Comme le montre la courbe, la fréquencede fonctionnementdécroît en fonction de k. On remarqueque la structureRadix-4 ofte le meilleur compromisdébiVsurface.

3.6 Quelquesréalisationsde turbo-codeur
Il existeactuellementsur le marchédesréalisationsmatériellesde turbo-codeursen technologies
ASIC ou FPGA.On trouveaussidescircuits virtuels(lP : IntellectualProperty)permettantd'implanter desturbo-codes.Citonsen quelquesunes:

Comatlas
Le CAS5093,développêen 1995par la firme Comatlasen collaborationavecI'ENST Bretagneà
étéimplantéen technologieCMOS 0.8 p,m.Il estbasésurun turbo-codeurà cinq étages.Il fonctionne
avecun rendementfixe de 0.5 pour desblocs d'information de 1024bits et peut atteindreun débit de
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vont de g . 10-7 dB à 3 dB avec
40 Mbits/savecun tempsde latencede 2318bits. Sesperformances
uneaméliorationde 0.5 dB par décadetl03l.
Small World Communications
Lescircuits MAPO4T et MAPO4Bont étéconçusen 1996par SmallWorld Communications[32]
en collaborationavec S. Pietrobon[66]. Ces circuits implantentdesturbo-codesconvolutifsavec
un algorithmede décodageMAP SISO.Le MAPO$T ne fonctionneque sur 16 étatstandisque le
est de lf 2,ll3 on Il4.
MAPO4Bpeut fonctionnerà 4, 8 ou 16 états.Leur rendementparamémable
Les débitsde décodageatteintssont de 31 Mbits/s avecune latencemaximale de 400 bits pour le
MAPO4T et2,4 Mbits/s avecune latencecompriseentre66 et257 bie pour le MAPO4B[66, 104].
Plusrécemmentles améliorationsapportéespermettentau circuit MAPO4Î d'atteindre desdébits de
décodagede 95 MbiVs sur des FPGA de type Virtex (Xilinx) pour une latence comprise400 et 784
jusqu'à 120MbiVs sur 8
cycles[105]. Le circuit MAPO3T[06], quantà lui, permetdesdécodages
à 8 étatscompatibleavecles normes
états.Le circuitPCEO3V[107] estunturbo-codeurconvolutif
desrendements
de I12,713,Il4 et
(3'.t GenerationPartnershipProject)G.I1permet
3GPP/3GPP2
varient
Il5 etfonctionnejusqu'à desdébitsde 42 Mbits/s.Selonla norme,lestailles desentrelaceurs
de 40 à 5114bits pour la norme3GPPet 17 à32768pour la norme3GPP2.
AdvancedHardware Architectures, Inc.
de FranceTélécomen Amérique du Nord) a acEn 1998,SpectraLicensing Group (représentant
cordéune licence d'exploitationde la technologiedesturbo-codesà la compagnieComtechAHA
de turbo-codes
Corporationtl33l. Cette dernièrea développéplusieurscircuits codeurs/décodeurs
produits.Le circuit AHA450I [108] est implantéen technologieCMOS 0.35 p,m et ofte desrendementsde 0.325 à 0,793pour desblocsd'informationde 256 à 4096bits. Il offie un débit de codage
de b0 Mbits/s et de décodagede 36 Mbits/s.Le AFIA4522U09l et le AHA4524 Ï1101sontdestinés
aux applicationssansfil et satellite.Ils ont un rendementcomprisente 0,25 et 0,97 pow desblocs
de 64 bits à 2 Kbits pour le premieret de 64 à 4 Kbits pour le deuxième.Leurs débitssont légèrementinférieursà 30 Mbits/s.Le AHA4525 U I U supportele standardIEEE 802.16a.Sonrendement
est comprisenfte 0,25 et 0,97. Il permetde coderdestramesde 64 bits à 4 Kbits avecun débit de
b0 MbiVs. Le AF[A4540 Ul2l fonctionneà un débit de 155 MbitVs pour une fréquenceinternede
86 MHz. Il apporteune améliorationde 2 à 4 dB par rapportà un codageconvolutif ou RS conventionnel.
STMicroelectronics
AprèsI'acquisitiond'une licenced'exploitationdesturbo-codes,STMicroelectronicsa développé

equiréunitsixsociétés(ARIB,c1vTs,ETsI,Tl,TTAetTTC.).Ile
mondialepar le Japon,la Chine, l'Europe,les Etats-Uniset la
considérécommele principal organismede standardisation
Coréc.
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le STV0399en technologieCMOS O.LBp,m qui englobeunefonctionde turbo-codageet de modulation SPSKI l3].

TurboConcept
La firme françaiseTurboConcept[34] fournit descceursIP qui permettentd'implanter desturbocodessur différentssupportstechnologiques.
La fonctionIP TC1000estutiliséedansla normeDVBRCS [11,{]. Elle existe en versionoptimiséepour les circuiæAPEX d'Alûeraet pour les Virtex de
de L/3,215, Llz, 2/3,314 et 4/5 pour desblocs de 12 à 2L6
Xilinx. Elle offre des rendements
octets.Le codeurimplanté dansun Virtex-Il permetd'atteindreun débit de 11 Mbits/s. Le TC2000
est une versionamélioréedu TC1000permettantde coderdesblocs de 1000octets et d'atteindreT
un BER de 10-e pour des rapportssignal sur bruit de 2 dB avecun rendementde If2, de 2,9 dB
avecun rendementde 2/3 et de 3,6 dB avecun rendementde 314.Leurs algorithmesde décodage
sontbaséssur Log MAP. D'autres fonctionsIP pour des codesproduits sont aussi disponibles.Le
TC3000dédiéaux applicationsspécifiquesIEEE 802.16estbasésurles codesde Hammingou BCH.
sontde 38 Mbits/spour
Il permetde coderdestramesjusqu'à 65 Kbits. Sesdébitsde fonctionnement
une implantationsur un Virtex-Il de Xilinx et de 42 Mbits/s $u un Stratix d'Altera. Le TC340l est
un cceurIP développéspécifiquementpour les circuits FPGA à faible coût d'Altera et Xilinx. Les
performancesatteintessont de 40 MbitVs pour une implantationsur un FPGA Cyclone d'Altera et de
30 Mbits/s sur un Spartan2e de Xilinx. Enûn, leTC3404 permetd'atteindredesdébitsmaximauxde
180Mbits/s sur FPGA de type Xilinx/Virtex-Il Pro ou Altera/Stratix.

iCoding technologieincorporated
La firme américaineiCoding TêchnologieIncorporated[35] foumit différentscæursIP pour des
turbo-codesconvolutifsimplantablesen ASIC ou sur FPGA de type Mrtex-II de Xilinx [15]. La
de donnéespeut
fonctionIP 51000destinéeaux applicationsDVB, fibres optiqueset enregistrement
fonctionnerà desdébitsde 125 Mbits/s en ASIC et de 40 Mbits/ssur FPGA. Le 52000,qui satisfait
auxnonnesDVB-RCS et DVB-RCT, est destinéaux applicationsde télédiffirsionnumérique.Le circuit atteint60 Mbits/sen ASIC et le tiers surFPGA.La fonctionS3000estdédiéeaux applicationsde
téléphoniemobile et de transmissionde la voix et de données(normeGPP)à desdébitsde 21Mbits/s
en ASIC et de 8 MbitVs sur FPGA. r,e 54000 satisfaitaux standards802.16et HyperMan,et peut
atteindre320 Mbits/s en ASIC et 155Mbits/s sur FPGA. Le 55000,normaliséau standardInmarsat,
estdestinéaux applicationsde téléphoniemobile Satcomms.Son implantationsur FPGA atteintun
débit de 2 Mbits/s. Le 56000 satisfaitaux nonnesCCSDC et 101.0-8-5.Il fonctionneà 4 Mbits/s
et AdvancedBroadcastatteint
sur FPGA. Enfin, le 57000 destinéaux normesEchostarÆroadcom
110Mbits/sen ASIC et 40 Mbits/ssurFPGA.
7. Performancesindiquéesdans le casde paquetsde donnéesde format MPEG avecmodulationQPSK.
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Xilinx
un cæurIP pour codesproduitsoptimisépour des FPGA de typeVirtexXlinx [136] a développée
II et Virtex-Il Pro tl161. Ce cæurIP estnormalisésuivantles standardsIEEE 802.16et 802.16a.Le
circuit acceptedes blocs de 64 bits à 4 Kbits. Les débitsatteintssont cornpris entre 45 Mbits/s et
lbb Mbits/s selonque I'on optepour I'utilisation d'un seuldécodeurSISO ou pour quatre.Il permet
d'atteindreun gain de 7 dB pour un BER de 10-6 avecunemodulationBPSK dansun canalAWGN.
Les fréquencesmaximalesde fonctionnementsont respectivementde 150ln/'lfz et 170 MHz pour une
implantation dansun Virtex-Il ou un Virtex-Il Pro.

Amphion Semiconductor,Ltd.
La sociétéAmphion [38] ofte plusieursfonctionsIP optimiséespourdes applicationsSoC(Systemon-a-Chip).Leurs IP sont dénommésASVC (ApplicationSpecificWrtuaI Components)'Dans leur
gammede produits,on trouvele turbo codeurCS3530[117] et le décodeurCS3630[l l8] destinésa
ManufacturingCorporation) 180?zrnou sur
ê11eimplantésen ASIC TSMC (TaiwanSemiconductor
FpGA de type Apex2OKEd'Alera ou Virtex-Ede Xilinx. Ils sontcompatiblesavecles normes3GPP
et CDMA2000 (TIAÆIAIS-2000.2-A) et permettentun débitmoyende 2,048 Mbits/s surASIC' On
trouveaussile CS3520et le CS3620,dédiésaux normesCDMA2000,et les CS35l0 et CS3610qui
satisfontaux standards3GPP.

Autres réalisations
ont été réaliséspour différentestechnologies.Dans [l 19] par
D'autres turbo-codeurs/décodeurs
exemple,un turbo-décodeurà été développésur le DSP ADSP-21061SHARC d'Analog Device
fonctionnantà 40 MIPS (Mlllion of Instructions Per Second).Le circuit ne requiert aucunemémoire
externeet fonctionneà un débit moyende 70 Kbits/s.Dans[120], un turbo-décodeurbasésur I'algorithme de décodageMax-Log MAP a étéimplantésur le DSPStarCoreSC140ayantunearchitecture
SWp (Sub-WordParalleï) U2ll. Le cenûede recherchessur les communicationsdu Canada[137]
simulablessur PC. Les turbo-codesutilisent deux
proposedes modèlesde turbo-codeurs/décodeurs
codes constituantsà 16 états. Ils atteignentune vitessede décodagesupérieure à 1 Mbits/s sur un
ordinateurà processeurAMD MP 2100+cadencéà 1,8 GHz, pour huit itérationsfixes de décodage.
VLSI en
Dans [122], I'implantation série des algorithmesde décodagesovA et MAP sur circuits
tecbnologieg pm conduit respectivementà une complexitéde l0 mm2 et 13 mm,2.Deux circuits
un débit de
décodeurspour un turbo-codesérie,de rendements213 etSf 4, ont permis d'atteindre
Jbmm2 dont23,4mrn2 sontoccupéspardelaRAMetseulementSmm2
2Mbits/ssurunepucede
par le décodeurde rendement2/3 et1 mm2 par celui de rendementSl[.
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3.7 Conclusion
Ce dernier chapitre de la premièrepartiedonneune descriptiondétailléedesalgorithmesde décodage itératif des turbo-codes. Le circuit décodeurest composéde décodeursélérnentairesde type
SISO fonctionnantde manière itérative.Le choix de I'algorithme détermine,d'une part, les performancesde décodageet, d'autre part la complexitedu circuit décodeur.Les algorithmesles plus
simplesà mettreen æuwe sont le SOVAet le SOVA amélioréalorsque les plus coûteuxen surface
sont ceux derivésdu MAP, à savoir le Log Map et le Max-Log Map. Cependant,des versionsmoins
onéreusesexistent,coûlme par exemplele SMAP, le SLog-MAP et le SMax Log MAP qui s'exécutentsur desblocs partiels d'information.Tousles algorithmesSISOtraités,à savoir SOVA,SOVA
amélioré,Log Map et Max Log-Map, sebasentsur desversionsmodifiéesde I'algorithmede Viterbi.
D'un autrecoté, les débitsdesdécodeursViterbi sontprincipalementlimitéspar la conceptiondu
bloc ACS. En effet, sa naturerécursiveempêcheI'utilisation de structurespipelinesdestinéesà en
réduire le chemincritique [93]. Cependant,plusieurssolutionsvisant à optimisersesperformances
existent198,99, 100, 10U. L'approchela plus utilisée consisteà compresserle treillis, de manière
à traiter plus de bits reçus.Ceci conduità desstructuresACS Radix-&dont la complexitéaugmente
en fonction de k. L'implantation sur un FPGA de type FlexlOKE d'Altera de différentesstructures
rendant
Radix-k a permisde déduirequ'au-delàde & : 4,la fréquencesedégradeconsidérablement,
cettetechniqueinefficace.
A ce stadede l'étude, on retient qu'à chaqueconfigurationd'un turbo-codecorrespondune distance minimale de code, qui détermine les performancesdu circuit en terme de protection. Nohe
objectif est d'augmenterle débit de traitementdes donnéessansdégraderla distanceminimale du
code,ce qui revient à augmenterle débit descodesconstituantset desentrelaceurs.Dans le casde
I'entrelaceur,celapeut se faire aisémenten augmentantpar exemplele nombred'entréesdu générateur de permutationssansaugmenterla complexitécombinatoiredu circuit. Par contre,dansle cas
d'un codeurrécursif,I'applicationd'un parallélismecombinatoirepur entraîneunedégradationconsiDans la suite,
dérablede la fréquence,ce qui conduit à considérerd'autre solutionsarchitecturales.
notre étudeporte sur deux architecturespossibles.A traversle chapitre4 nousexploronsles possibilités et les limitationsdesarchitecturessystoliquesdédiéesà la convolution.Dansle chapitre5, nous
proposonsunearchitecturede codeurconvolutifà haut débit qui combineles deuxtechniquesdu parallélismeet du pipelining,puis nousétudieronsson applicationarurturbo-codes.Le chapitre6 enfin,
présenteun décodeurde syndromehaut débit exploitant I'architecturerapide du codeur convolutif.
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II. ETUOE ARCHITECTURALE ET
IMPLANTATION

Chapitre 4
Architecturessystoliquespour la convolution
ûavers ce chapitrenous aborderonsles architecturessystoliquesappliquéesau calcul de
h convolution.Trois typesde convolutionsseronttraités: la convolutionnon récursive,la
ffi
W^H. convolution récursive et la convolution récursivegénérale.Du point de vue architectural,
différentesstructuressystoliquessont capablesde naiter un mêmetype de convolution.
La premièrepartie de ce chapitreprésenteI'approchesystolique,sesavantageset inconvénients
de quelquesréainsi que sesdomainesd'application.La deuxièmepartie seraconsacréeà l'étude
par
systoliques
seauxsystoliquesdédiésau calcul de la convolution.Nouscornmencerons les réseaux
Ce type de rébidirectionnels,en référenceau sensde propagationdesdoruréesà traversle réseau.
sur deux.
seauest d,efficacité2, c,està dire qu'il fournit rur résultatuniquementun cycle d'horloge
de I'efficacité au
La deuxièmestructureprésentée,dite unidirectionnelle,apporteune amélioration
dite < diviser pour
détrimentde la surfaceet du tempsde latence.Quantà la troisièmetechnique,
permetle calcul
régner>>,elle permetde résoudrele problèmede latence.Enfin, le réseauorthogonal
de la convolution en flot continu.
et par la descripChaquetype de convolutionseraprésentésousla formed'équationfonctionnelle
Chaquemodèledécrit a étésimulé sousMAX*plus II
tion architecturalesystoliquecorrespondante.
pour descircuitsFPGA de type Flexl0KE d'Altera'

?Æ*€

Mots clés:

architecturesystolique,convolution'

4,1 Introduction
Le principeconsisteà
Le oonceptsystoliquea été introduit en 1978par KUNG et LEISERSON.
en un ensemble
un problèmedonnéou un calcul compliqué,lorsquecelaest possible,
décomposer
De ce fait, une architecturesysd,opérationsitérativessimplesde façonà en faciliter la résolution.
simples(élémentaires)et identiques
tolique se présentesous la forme d'un réseaude processerus
processeurélémentaireexécuteun
connectéslocalementselon une topologiebien définie.Chaque
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calcul simple sur les donnéeset transmetle résultataux cellulesvoisines.Seulesles cellulessituées
aux extrémitésdu réseaucommuniquentavecI'extérieur. Le réseauest piloté par une seulehorloge,
ce qui le rendtotalement synchronedansson fonctionnementd'où le terme systoliquequi serapporte
à la notion debattement,ou fonctionnementpar battementà la cadenced'une horloge: clk"n"dansce
casprécis.

4.2 Avantageset inconvénientsdesarchitecturessystoliques
4.2.1 Principaux avantages
En comparaisonavecunearchitectureclassique,une architecturesystoliqueprésentede nombreux
avantages.

Régularité et simplicité:

les architecturessystoliquessontcomposées
d'une ou plusieurscellules

de base,simpleset identiques.Cetterégularitépermet,d'unepart,uneintégrationà très hauteéchelle,
notammentla conceptionde circuits spécialisés
de tlpe ASIC en technologieYLSI(Very LargeScale
Integration.),et d'autre part, la diminution du coût de fabricationqui doit êtreassezfaible pour pouvoir être amorti sur de faibles volumesde fabrication.
Reconfigurabilité :

cetteiaractéristiquedécouledirectementde l'aspectmodulairede ce typed'ar-

chitectures.En effet, elles sont adaptablesà la taille et à la naturedu problèmetraité.Pour résoudre
par exemple,un problèmede mêmetype mais de plus grandetaille, il suffit de rajouterdescellules
élémentaires.
Commande aisée: en plus de I'aspectrégulieret local desinterconnexions
enûecellules,celles-ci
sontsimpleset en nombreréduit, ce qui rendla commanded'un systànesystoliqueaisée.
Concurrenceet comnunication:

dansles systèmesséquentiels
classiques,les accèsà la mémoire

sont fréquents.A chaqueutilisation d'une donnéecorrespondun accèsà la mémoire.Dansune architecturesystolique,une fois que la donnéeintègre le réseau,elle circule d'une cellule à une aute pour
subir destraitementssuccessifs.

Testabilité et résistanceaux pannes: le fait que les cellulessoientidentiquesen facilite le test:
il suffit d'en testerune de chaquegroupeidentique.De plus, I'associationau réseausystoliqued'un
systèmepermettantde le reprogrammeren casde pannesde cellulesestrelativementaisé.En effet,le
permetde contournerfacilementles cellulesdéfectueuses.
caractèrelocal desinterconnexions

SYSTOLIQUES
DES RÉSEALTX
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Adaptation aux calculs intensifs: pour la plupart desalgorithmesde t5pe compute-boundt,les
réseauxsystoliquespermettentun traitemententempsréel, ce qui les rendtrès adaptésaux problèmes
un traitementrégUlieravecde grosvolumesde calcui.
nécessitant

4.2.2 Principaux inconvénients
systoliquesont:
Les deux principalesrestrictionsliéesà I'utilisationd'un processeur
systoliquessontdessystèmesspécialisés,d'où la nécessitéde les
Spécialisation: les processeurs
associerà un processeurmaîtrede stnrctureconventionnelle.
Domainedrapplication : ce tJpe d'architecturetrouvesonefficacitéoptimaledansles applications
où le volume de calcul prime largementsurles fiansfertsde donnéesà réaliser.Néanmoins,sonchamp
d'applicationrestevaste.

4.3 Domaine d'applicationsdesréseauxsystoliques
sffucCommedit précédemment,les algorithmesde calcul existantsne sontpas tous adaptésaux
de nombreux
tures systoliques.Les architecturessystoliquespeuventcependantêtre employéesdans
domaines1124,L25,1261telsque:
T[aitementdu signal:
- filtrage,convolutionslD et 2D, corrélation,transforméede Fourierdiscrète,projectionsgéoetc;
métriques,
-codagecanal,notarnmentcodescorrecteursd,erreurs(FEc).
Calcul matriciel:
matrice-matice,etc.;
- multiplicationmaticielle : matrice-vecteur,
- tiangularisation: résolutionde systèmeslinéaires,inversionde matrice,etc.
Tlaitement non numérique :
- structuresde données:piles, files d'attente,recherchedansun dictioruraire,etc. ;
- manipulationde chaînesde caracteres;
- algèbredespolynômes:division euclidienne,multiplication,pgcd2,etc.;
- grapheset algorithmesgéométriques'
dontlenombredecalculsélémerrtairesestplusgrandquelenombrede
Dansle casinversele systèmeestditl/O'bound : input/output-bound
considéré.
donnéesen entréeet en sortie du système
Dénominateur'
Commun
2.pgcd: PlusGrurd
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4.4 Convolution non récursive
Notations et terminologies Avant de commencerla présentationdesdescriptionsfonctionnelles,
voici les notationset terminologiesqui serontutiiisées:
- la notation(N)r représentele contenudu registre(ou bascule)N à l'instant t;
- le paramètret représentele temps.Si I'on note I'instantinitial ts et queT : L/faxreprésente
la périodede I'horloge du système,en supposantque le contenudu registre.R à I'instantts est
lr0 et queson contenuà I'instant to * 1 . 7 est fr1, atc.,on a alorsde maniéregénérale:
(Æ)ro*o.r:(À)ro:ns
(R)ro*t.r:(Æ)r,:11
(R)ro*or:(R)r,:ri
(fi)to+(,;+r).r:(Æ)r,*,:t,i4r

où (.R)4*, est la représentation
simplifiéedu contenuedu registreR à I'instant (to * (i + 1) .").
Deux typesd'équationsseroptutilisées:
- les équationsfaisant intervenir des entités telles que les variables r; ou gr;,indépendamment
d'une architectureparticulièreserontappeléeséquationsfonctionnelles;
- les équationsfaisantintervenirdesentitésmatériellestellesque les registres,décrivantle fonctionnementd'une structureserontappeléeséquationsarchitecturales.

4.4.1 Calcul de Ia convolution non récursive
La formule généralede la convolution non récursive est décrite par l'équation fonctionnelle suivante:

tl

Vn:Dxr-j'aj

(4.1)

j:o

où les oi représententles donnéeset les aa sont des coefficientsfixes. L'équation (4.1) peut être
décomposée
de la façonsuivante:

4.4.coNvoLuuoN NoNnÉcunstw

105

valeur96

cycle
t+0

+

t+ |
'
.: .'

---+ Ut: aort * alrs
]

t+i

+

io:aoæo
aoaz* a1x1* a2ts

a;
.:

Ai:a,oi?i*a1x;-1+"'+ asri-q

A partir de l'équation (4.2)on déduitlesrèglesde calculsuivantes[123]:
- tous les a; et ri doiventsecroiseren mêmetempsdansla cellulequi calculele résultatga*, ;
- Les couples (aæi) ayant la même sommed'indices (i + j) ne peuventjamais être traités
simultanémentdansla cellule q : i + i.
Le calcul de la convolutionse fait en utilisant deux flots de données.Les zi se propagentde
gauchep droite du réseausansque leur valeur ne soit modifiée.bt yn se propagentà la même
du résultatde chaque
vitessemais en sensinverse.Leur calculs'effectuepar accumulationsuccessive
celluleélémentaire.La celluleélémentaireq effectuela multiplicationdu o; entrantavecle coefficient
q - 1,.La dernièrecellule
correspondantao etle cumuleau résultatcalculépar la celluleprécédente
du réseaufournit le résultat3ra.

4.4.2 Description de la celluleélémentaire
Comme décrit précédemmentla cellule élémentairedoit effectuerdeux opérationssimples: la
multiplicationet I'accumulation,d'où sonnom de celluleMAC (MulttplyAnd Accumulate);sonfonctionnementest décrit par l'équationarchitecturale(4.2). Les explicationspermettantde comprendre
4'4.3.
le fonctionnementglobal sontdonnées,plus loin, dansle paragraphe

cetture(q){ lff;H : [f;;.'1'* aq(ffq+r),

(4.2)

Yi+r

xi o-î--------'---'---'----I_-1]g.:'_-l
j
Frc. 4.1 - Architectureinternede la celluleMAC.
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La descriptionarchitecturalede la cellule MAC est représentée
sur la figure 4.1.1Â complexité
combinatoirede cette dernièreest celle de la mise en cascaded'un multiplieur et d'un additionneur.
Dansnotrecas,le domainede havail se situedansle corpsdeGaloisCG(z) à deuxélémentsbinaires
i0,1), ce qui ramènela complexitécombinatoirede la celluleMAC à la miseen cascaded'une porte
AND et d'une porte XOR. Vu que deux flots de donnéesla faversente,nsensinverse,la cellule est
dite bidirectionnelle.

u n 4_ y t u t t g : 0 1

un6_yo-Ï[23:32t
youtt9:01

xout[9:01

Ftc. 4.2 - Svnthèsede la celluleMAC.

décriteen VHDL sousMAX*plus II. Pourfaciliter l'interprétation
La cellulenAnC(fig. 4.2) àLété
desrésultats,le modèle(figure4.4) aété décritde la manièresuivante:
- trois busde 10 bits, nin, ginet a qui correspondent
aux entréesdessignaux14,li êtdu coefficientao;
- deuxbusde 10 bits gurt et rout qui correspondent
aux sortiesde la cellulesMAC ;
- une entréeclk, pow I'horloge dk"u" et une entréede réinitialisationreset.

Ttr.ttns 1{Il.OrsÈttr.t}p SlIL0ne 1.0us 1.2us Lilus

1.6us l,8us 2.0ræ 2.2uç 2.1ut

2L

W-tssst
e*- dk
ffia
*F xin
i# yin
W'ts,Jl
ffP *out

FIc.4.3 - Simulationde la celluleMAC.
La figure4.3 présentela simulationde la cellule MAC. On peutvérifier le bon fonctionnementde
la cellule, en prenantpar exemple,les valeursen entée de la celluleaux instantsrespectifst =l p,s
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(équ.(a.3))et2.2p's(équ.(4.4)),

-t
tin

à t=l-.O ps

:. 10

à t=2 .2 l.ts- {

Utn

I U.t

)+

:22
: 11
K

o,

llDrerg lcce;
use leee.std-loglcjl6t-aU
uss Lere.rtd-1oglc-arlth

{

,

a

rin

*-"

K

U;n

( ,-,,
|

)+

,",,

10
10x2*5:25

(4.3)

22
22x5*11 :121

(4.4)

t
-all;

ls
cotlty rôc-cell
:lntogsr :'1trl8)i
generlc(u-rrx
port(
rln, ylo, s :ln lnteger rrng? a to u-r'x;
:ln std-lo!l'c;
clh, reset
:oot tDtca?r r.nge , to u-lea
,toutr yout
eod rac-cell;
arehltccture

àrch of rac-cell

ls

begln
procers(clk' rÊsct)
begln
lf re'Êt -'1' then
xout (' t;
Yoot <' !;
elslf rlslng-Êdle (cl}) then
xort (- xln;
gout (- gl,n + (r * rl||)i

i

xtxcD.

. Q

YCU'S l.

, al

13r.

. çl

end lf;
cnd p|'oc€s5;
end arch:

Frc. 4.4 - Description VHDL de la celluleMAC.

4.4.3 Descriptiondu réseausystolique
permettant
Aprèsla définitionde la cellule élémentaireMAC, la consttrctiondu réseausystolique
entreelles.
le calcul de la convolutionest simple: il suffit d'interconnecterdescellulesélémentaires
générateurP(x) : as * a1t *
Le nombrede cellulesdependuniquementdu degrég du polynôme
pour I'implantationdu
a2rz * ..: I aoxq.Dans le cas présent,q + I cellulesserontnécessaires
à un polynôme
éseau. La fig're 4.5 représenteun réseaude convolutionnon récursivecorrespondant
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générateur
P(r) de degréQ:3.

Frc. 4.5 - Réseaude convolutionnon réanrsivebidirectionelle.
Seulela celluleMACI estconnectéeà I'unité de contrôle.Lesdeuxportsde la cellule MAC4 sont
fictifs, les yaentrantsont des0. Pourquele calculde la convolutionse fassecorrectement,les ta Sont
un résultatest fourni un cycle
injectésdansle réseauun cycle d'horlogesur deux. Par conséquent,
d'horlogesur deux.
Le tableau4.1 permet de suiwe, étapepar êtape,lapropagationdesy; à traversle réseau:chaque
cellule élémentairecalcule un résultatpaniel Uutct et I'ajoute au précédent.Ainsi, le résultatfinal
estgénérépar la premièrecellule (MACI dansI'exemple).
Cycle

Ui

t

ti

t+4

0

0
0

go:
Ao

ûo@o

Yr : ttao'f

Ut

t+8
t+9

Ag

t+10

A4

toa2

tgal

ï2

ttag
t2A2 + tLag

rzas

æsat*û2o'2+tro'g

û4

ûgA2 + t2ùg

t4o'o * agal I x2a2 * nlag

û4a1*tgaz*tzas,

t5

0
0
0
0
îoaB

æ2aL+tra2+$oag
'!ls: tseo * x2a1 * n1a2 * xoas
!J4:

MAC4

tra2 + toas

t2ao I x1a1 * tga2

æs

t+t

0
0

trar + ûoa2
Y2:

Az

MAC3
0

toal

Il

t+)

t+6

MAC2

tO

t+l

t+2
t+3

MACI

tgag

Tes. 4.1 - Propagationdesdonnéesdansle réseau.
Pour le bon fonctionnementdu circuit, les ra doivent être iqiectésun cycle sur deux.Cetterespermetde dire que
triction réduit I'efficacité du circuit d'un facteurdeux. Une premièreconsûatation
I'architechuesystoliqueconsomme,pour le calcul d'un mêmeproduit de convolution,deuxfois plus
de cyclesd'horlogequ'une architectureclassique(équ. (4.5)).
l{bre Cyclesystotique :

2 x Nbre Cgrcle ctossiquæ

(4.s)

Le principal inconvénientd'une architectureclassique(de type MTO) résidedansle fait quele chemin
Alors quedansune architecture
critiqueestproportionnelleau degréq de sonpolynômegénérateur3.
systolique,quel que soit ce degré,le chemincritique du réseaurestecelui de la cellule élémentaire
3. Plusprécisémentle chemin critique dépenddu nombrede coefficientsnon nuls du polynômegénérateur.
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MAC. Comme le montrela figure 4.l,le chemincritiquede la celluleMAC est équivalent,dansle
casbinaire, à celui de portesAND et XOR misesen série.Parconséquent,
pour de grandesvaleurs
de q, le réseausystoliqueestplusperformant(équ.(a.O).
q-

grand, + 2 x T"o, I Tr)o"

(4.6)

les périodesd'horloge(duréed'un cycle)desarchitecturessystoliqueet
où Îrc" et T4o" représentent
classiquerespectivement.
Le réseausystolique(frg.a.6)simulécorrespond
aupolynômegénérateur
P(x) :2 * r * 5r2+
3r3, (as : 2, ar : 7, a2 : 5, as: 3). Commepréciséprécédemment,
la sortiezo.1estfictiveet
I'entréeg1,,mise à zéro( GND4 >.

x. . {Sr4.
:.... næ,q

Flc. 4.6 - Implantation du réseau bidirectionnel de la corwolution non récursive.

La simulation du réseaubidirectionel(fi5. a.7) permetde mettre en évidencela réductionde
I'efficacitédu circuit par deux.Le <<x r>représentel'état indétenniné.

1-2ss

1.{w

1.6ug

1.&rE

2&.5

22us

? &rs

?|

Ê-rssd
t-ck

ryclp,ol
S a1p..o1
ryN2F..II
ffr3p..sl
ffnB..ol
ttorlF.xl
Ftc.4.7 - Simulation du réseau bidirectionnel de la corwolution non rëcursive.

L'ensembled'équations(4.7)met en évidencelespremièresitérationsdu calculde la convolution.
4. GND : ground (masse).
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Ceci permetde vérifier que le réseaufonctionnecorrectement:

ao :
ur :
uz :
as :
ua :

Q ) . r + ( 1 ) . 0 + ( 5 ) , 0 + ( 3 ). 0 : 2
( 2 ) . 2 + ( 1 ) . 1 + ( 5 ) . 0 + ( 3 ) . 0 :5
( 2 ). 3 + ( 1 ). 2 + ( 5 ) ' 1+ ( 3 ) ' 0 : 1 3
Q ) ' 4 + ( 1 ). 3 + ( 5 ). 2 + ( 3 ). L : 2 4
( 2 ) . 5 +( 1 ) . 4 + ( 5 ) . 3 + ( 3 ) ' 2 : 3 5

(4.7)

4.5 Convolutionrécursive
La convolutionrécursivepeut êûe vue cornmeun filtre à réponseimpulsionelleinfinie. Sonmode
opératoireestdécrit par l'équation fonctionnelle(4'8)'
ts

(o-r:
i no

I

:

Dn=oai'Ui-i-r:

aoai-t* arai-z+ "' + aqll-q-t

(4.8)

z€{0,1,...}

Le réseausystoliquequi réalisela convolutionrécursiveestsimpleà construire.En effet, à partir
du réseaude convolutionnon récursive,il suffit de rajouterunecelluleporu réinjecterle résultatdans
le réseauafin qu'il soit pris en comptedansle calcul.
Yout

FIc. 4.8 - Cellulede retard.
La cellulede retardimplantée(fig. a.8) a pour rôle :
- d'amorcerle reseaude convolution;
- de réinjecterles grlcalculésdansle réseau.
Ces deux actionssont réaliséesà I'aide d'un multiplexeur à deux entréesqui, en fonction de
la commandeselect permet, soit de sélectionnerI'entrée extérieuretin, soit de réinjecterles 96
calculésdansle réseau.Dans le premier cas, le réseaueffectuela convolutionnon récursive.Dans
le deuxièmecas, c'est la convolutionrécursivequi est réalisée.Dans ce mode de fonctionnement
toutefois,I'entréet4n satàmaintenuedurantun cycle d'horlogeafin d'amorcerle circuit'

lll

4,5. CONVOLUNON RÉ,CURSIVE

4.5.1 Descriptiondu réseausystolique
La figure 4.9 représentele réseaude convolutioncolrespondantà un polynômegénérateurde
degrêq: 3. Il présentela mêmeefficacitéquele réseaucalculantla convolutionnon récursive,c'est
à dire un résultattous les deuxcyclesd'horloge.

Frc. 4.9 - Rëseaubidirectionnelde la corwolutionrécursive.
Le tableau4.2 visualiseles premièresitérationsdu calcul de la convolutionrécursive.Le réseau
(calculde la convolutionnon récurfonctionnede la mêmemanièreque celui décritprécédemment
sive).EIau)( dansle tableaureprésenteI'entrée sélectionnéedu multiplexeur.
Cycle

Ut

Euux

0

!o

toal

Uo

t+J

Ar:

t+4
t+5

Ar

u\

r+6

Az

Uz

0
0
0
0
toai

goaz I roal,
Utar*Uoo,2+to@s

Aoag

u7a2+ Uoas
?lzat*Ura2+goas

Ug
y4 : a3aT * uZar * gtaz f goas

Aa

MAC4

0
0
0

AOA|+ tïa2

tla = U2ao * Utar I Uoaz + toag
A3

MAC3

toaz

uOAO+ tÙal

A2:Ura}+.Voat*asa2

t+7

t+E
t+9
t+I0

0

Yo = æocLo

t+l

t+z

MAC2
0

MACl

æO

Atas
A2a2+ Arag

?lsar*y2a2+yt@g

Uq

A2ag

Tes. 4.2 - Propagationdesdonnéesdansle réseau'
: signifie aucunevaleur introduite dansle circuit.
Le réseausystoliquesimulé estreprésentédansla figure 4.l0.La commandeselect de la celle modede fonctionnementdu réseau(voir talule deretardD E LAY _C E LL pernetde sélectionner
bleau4.3).
select Euux

0

rin

I

Utn

type de convolution
non recursrve
recu$rve

Tns. 4.3 - Configurationdu réseaubidirectionnel.
La simulationdu réseau(fig. a.l l) monte les deuxmodesde fonctionnement.En moderécursif,
le circuit effectuele calcul de l'équation(a.9)'
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FIc. 4.10 - Implantationdu réseaubidirectionnelde la cowolution récursive.

choisiestP(o) :2 * r l5r2 * 3o3.
Le polynômegénérateur
U-t

:

tg

At

:

%!t-r * aty;z I azAFe* asy;-a

(4.e)

ie{0,1,...}

2t.llna

{IL0nc

6lll.0na

illOne

1.0ur

l.àta

1.4u6

J.6ur

18tr€

2.0ur

2.2ur

2.lus

2.6ua

riF selscl
tËÉ- r€€el
rlr clk
ffF rin[9..01

rya08..01
trs al19.-01
trrrl9,.0l
â319..01
Éi$e
S

youtl9.0l

Ftc. 4.1| - Simulationdu réseaubidirectionnelde la convolutionrëcursivek non récursive.

En effectuantquelquesitérationson obtient:
A-r :

ro:L

Uo

+
( 2 )' 2 +
( 2 )' 5 +
+
( 2 ). 5 2 +

: (2).r

ar :
Uz :
Us
Ua

:

(1).0 +
(1).1 +
(L).2 +
(1).5 +
(1).17 +

(5).0
(5).0
(5).1
(5).2
(5) 5

+
+
+
+
+

(3).0:2
(3).0:5
(3).0:17
( 3 ) . 1: 5 2
( 3 ). 2 : 1 5 2

(4.10)

4.6. CONVOLU7"IONRÉCURSTVECÉNÉNEIÆ
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4.6 Convolutionrécursivegénérale
La convolutionrécursivegénéraleestdécritepar l'équationfonctionnelle(4. I 1).
qh

s

Un: Laj

. r;j + r
L|i

.Ut_i_r

( 4 . 1l )

où P(o) : ao + a1t * a2x2* - -' I aoxoet G(r) : go * gfi * gzx2I . - - * gnxh.
où (q + L) représentela longueur de la fenêtre de convolutionet (h, * 1) I'ordre de récurrence.

Y:.r,2

Yinr

YoutZ

Fla. 4.12- Celluled'addition.
Dansce cas-cile réseaude convolutionest composéde 2 blocs,Bo et 86, et d'une cellule,décrite
par l'équationarchitecturale(4.12),pour additionnerles deuxconvolutionspartielles(fig. 4.12).Les
blocs sonteux mêmesconstituésde (q + 1) et (h * 1) cellulesMAC, respectivement.

(Ê)'*t : (Rr)' + (R ),

(4.r2)

surla figure 4.13.Commepour
Le réseaubidirectionnelde la convolutiongénéraleestreprésenté
les réseauxprécédents,les y1sontcalculésun cycle d'horlogesur deux.

i'iï;T".7'i

i

-i.............ui
-i..............-=i
-i......-...-Hi
i....................i
i.................=i
FIc. 4.13- Réseaubidirectionnelde la cowolution récursivegénérale.
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rI4

La figure 4.14 représentel'implantation d'un réseaude convolutionpour Q : h : 3, ce qui
générateurs
P(c) : 6b* a1r*a2æ2*as,rs etG(x): go* g1r*gzr2 +
correspondauxpolynômes
%r3 . Lafigure 4. I 5 présentela simulationdu réseaupour desvaleursde coefficientssuivantes: (as:2,
o,1:1,a2:5, as=3)û (go:2, gt:|, gz=3, gs4).

Ftc. 4.14- Implantationdu réseaubidirectionnelde la corwolutionrécursivegénërale.
'ltlOna 2ftr.One
Ill.0ne l{tr.ftra5l].lhe 6lll.0nr 7ûI&tst
It-

Onsgn.0ns

rê8Él

Ë-clk
ffrinF..ol

trF 9019..01
trrdF..ol
Ër s219..01
fls3p..01
flr4..01
8a119..01
ol
flr â219.
gi?19..01
ffi yout[9..01

Flc. 4.15- Simulationdu réseaubidirectionnelde la corwolutionrécursivegénérale.
Le grouped'équations(4.13)décrit les premièresitérationsdu calcul de la convolution.

llll* :+
ll,':*

ll :
lla'
ll*
Y':

ll

ll. :
llan

ll *

(2).1 + (1).0 +
(2).0 + (1).0 +
(2).2 + (1)'1 +
(2).2 + (1).0 +
(2).3 + (L).2 +
(2).e + (L).2 +
(2).4 + (1).3 +
(2).33 + (1) e +
(2).5 + (1).4 +
( 2 ) . 1 0 5+ ( 1 ) . 3 3 +

(5).0 +
(3).0 +
(5).0 +
(3)'0 +
(5).1 +
(3).0 +
(5).2 +
(3).2 +
(5).3 +
(3) e +

(3)'0
(4)'0
(3).0
(4).0
(3).0
(4).0
(3).1
(4)'0
( 3 ). 2
(4)'2

:

2

:

e

:

33

:

105

:

313

(4'13)
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4.7 Optimisationdesstructuressystoliques
pennettantle calcul de la convolution,ont I'avantagemajeur
Les réseauxsystoliquesprésentés,
d'êhe simplesà mettre en æuvïe.Ils ne sontcependantpasoptimaux.En effet, poru une fréquence
circuit a un débit réel de L/2 . T"t*"r",soit un résultatpour deux
de fonctionnementdonnéef
"tk"n",le
cyclesd'horloge.On parled'efficacité2 pour ce t)?e de circuit.
qui permettentd'optimiserle fonctionnement
de
Dansce qui suit, deuxméthodessontprésentées
cesréseaux.Le but est d'obtenir desréseauxd'efficacité1 (un résultatchaquecycle d'horloge).Le
prix à payerdansce cas,estI'augmentationdela surfaceutiliséelors de I'irnplantation.Unepremière
approcheconsisteà changerla directionde propagationde telle façonqu'elle soit la mêmepour uaet
ArLe réseauainsi obtenuestdit unidirectionnel,en référenceau sensdepropagationdesdeuxflots z;
bidirectionnels,calculantchacununeconvolution
et Ui.lJne autreméthodeutilise deux sous-réseaux
partielle.De cettemanière,la sommedescalculspartielsfournit le résultatfinal de la convolution.
Cetteapprocheest appelée<<diviserpour régner>.

4.7.1 Réseausystoliqueunidirectionnelpour la convolution
Le réseauunidirectionnelest consffuità partir desmêmescellulesMAC utiliséesdansle réseau
bidirectionnel.Du point de vue fonctionnelles cellulesutiliséesdansles deux typesde réseauxsont
identiques.Cependantdeuxmodificationssontapportées:
- afin d'obtenir deux flots de donnéesde mêmesensde propagation,les entréeset les sortiesde
la cellule MAC sont orientéesdansla mêmedirection(fig. a.16);

Flc. 4.16- CelluleMAC unidirectionnelle'
- pour que le réseaucalculecorrectementla convolution,des cellulesde retard (registres)sont
inséréesdans le parcoursdes oi entre les cellules UnC (fig. 4.17). De cette manière,les g;
circulerontdansle réseaudeux fois plus vite que les ira.
[æ réseaude convolution simulé est représentésur la figure 4.18. Afin de comparerles performancesdesdeuxréseaux,bidirectionnelet unidirectionnel,les coefficientsde convolutionai choisis

ll6
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Ftc. 4.I7 - Rëseauunidirectionnelde corvolutionnon récursive.
sontidentiquesaux précédents.Du point de vue de la surface,3 regisfressupplémentaires
sontutiliséspour réaliserle réseauunidirectionnel.Dansle casgénéral,pour q cellulesMAC; q - 1 registres
supplémentaires
sont requis.

Fla. 4.18 - Implantationdu réseauunidirectionnelde corwolutionnon récttrsive.
La figure 4.19 présenteles résultatsde simulationdu réseauunidirectionnel.On voit bien que le
réseaufoumit un résultatyaà chaquecycle d'horloge.Le réseauest doncd'efficacité l. Ol constate
par contre, I'apparition d'un temps de latencedont la duréeest égaleà 4 cycles d'horloge.Cette
latenceestdueau cumul destempsde propagationdes916
à traversles 4 cellulesMAC du réseau.plus
généralement,
pour un réseauunidirectionnelde q cellulesélémentaires,
la duréedu tempsde latence
estde q cyclesd'horloge.
Zl0ns

im.&r6

ffi.0m

l.Our

1.2ûr

1.46

t.6G

1.88

2.0re

2.4us

2.e.

tÈ'Gset
lt?clk
ëc

xinl9..0l

ær â0t9.0l
ffal19-.01

@rÉle..ol
5IF e319..01
ë9 yout[9..01

Flc. 4.19 - Simulationdu réseauunidirectionnelde corwolutionnon récursive.
Le tableau4.4 donnede manièresuccincteun comparatifdes deux réseauxsystoliquesbidirectionnelset unidirectionnelspour le calcul de la convolutionnon récursive;q représentele degrédu
polynômegénérateur
P(r) : ao * ap * a2x2* . ..* anx3.
Les réseauxunidirectionnelsne sontpasadaptésau calcul de la convolutionrécursivell23l.

4.7. OPTIMTSATTONDES SIRUCTTIRES SySIOLTQUES
Réseau
Efficacité Latence Nbre de MAC
q+l
Bidirectionnel
2
0
q+l
q+l
Unidirectionel
I

rt7
Nbre de registre

0
q

Tlrs. 4.4 - Comparatifdesréseawebidirectionnelset unidirectionnels.

4.1.2 Technique<<Diviser pour Régner>
L'approche< Diviser pour Régner> (DR) consisteà diviser un problème donné,quandceluique I'on résoutséparément.
La solution du problèmeinitial est
ci le permet,en n sous-problèmes
obtenueen combinantles rasolutionspartielles.A I'inversedu réseauunidirectionnel,cettetechnique
est adaptableaux deux types de convolutions,la non récursiveet la récursive.
Application à la convolutionnon récursive
de la manièresuivante,(équ.(4.1a)):
L'équation(4.1)peut êtredécomposée
tI

Ut :

\-l

.Lrt-i'ai
j=0
qt

:

q2

ri-2u'
=

"'"

*--

r i - 2 v + r ' a 2 u + r : Y i l+ a i 2

('ru)

Les valeurs de q1 et Ç2sont déterminéessuivant la relation (4.15), en fonction de:
/.

Ilnlr
{

=+ qt:l

I q impair :+

et qz:l-L
(4.rs)

qr: #

et

qr: Ë

D'aprèsla relation(4.14),le réseausystoliqueB, représentésurla figure4.20 estcomposé:
- d'un sousréseau81 qui calculeles valeurspartiellesy;l ;
- d'un sousréseauB2 Quicalculeles valeurspartiellesy62;
- d'une cellulequi calculeAt : Utr * A'i2.
bidirectionnels
Le réseausystoliqued'efficacité1 est obtenuen combinantles derursous-réseaux
BL et 82 calculantchacun une convolution partielle. L'augmentationde la surface,par rapport au
réseaubidirectionnel,est celle d'un additionneur.
sur la figure 4.2l,apour polynômegénérateurP(o) : as* a1r *
Le réseauB simulé,représenté
a2x2 * agx3.

- on déduitlesvaletusde ql et q2 d'apÈs (4.15):
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( ,, -- q-l -- 1
-'
o'
:B+
qestimpafu
+
Ç
{ q r : T^3,
:t'
I

(4.16)

- d'après(4.14),on construitles réseauxB1 ,et82 i
qr:r

(Br) 'un' :

D

*n-ru'a2u:rt'ao * ri-2'a2

(4.17)

u:0

or\

\Bz) : A{

çIz:7

:

L

ru-rr*r - a2u+t: ri-r. at * I;e'ag

o:0

i

:-i

-i

0r
81 ii
I

chacunde 2 cellules MAC. Les
sur la figure 4.22.On voit bien quele
aucunternpsde latence.

Flc. 4.2I - Implantation du réseau de comtolution non récursive DR.
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rts

tsBol

Êclk
flrlidg..ol

srq9.0l
i9rrl9..0l
rgâ219..01
ë#..01
ag todlg..0l

Ftc. 4.22- Simulationdu réseaude cowolution non récursiveDR.

Application à la convolutionrécursive
Commepour la convolutionnon récursive,la techniqueDR s'appliqueà la convolutionrécursive.
L'équation(4.9) estdiviséede la manièresuivante:
Ut :

S

Loi
j=o

'Ut-j-r - as'Uçt * at'A+z + "'+
q2

qr

:

Dor''ut-(zu)-t+
u:0
ÛYêC!-1

aq'!i-q-r

-

D

: giL+ aâ2
a2u+r'ut-1za+t1-t

(4.18)

u:0

xs

La seulemodificationpar rapportau réseauunidirectionnelest I'addition de la cellulede rebouclage (fig. 4.23).

yoult9:01

Ftc.4.23 - Synthèsede la cellulede rebouclageDR.

La cellule de rebouclagefournit la sortie At : Utr* U;2.Elle permetaussiI'amorçagedu circuit dansla phased'initialisation, où les grasont directementinjectésdansle réseau.La simulation
sur la figure 4.25,1'apparitiond'une late,ncequi d'rm cycle d'horloge est
du circuit est représentée
uniquementdue à I'innoduction du regisûe de sortie gou,t e'ommele monhe lafrgwe 4.23'
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aæ

q
Èts q
*.9*

r'ùs,ô

Ftc. 4.24 - Implantationdu réseaude corwolutionrécursiveDR.

6t.0m
*-

t.0ns

l.0us

l.lus

l.&ta

l.8us

2

2.2us

2.rlus

gelect

iûr resot
a3- tlk
dffr rm[g..01
{W yout[9..0l

trf slg..0l
€sa1[901
jSF.2ts 0l
iËF a3te.0l

2
t
5

3

Ftc.4.25,- Simulationdu réseaude corwolutionrêcursiveDR.

Application à la convolution récursive générale

De la mêmefaçonquepour la convolutionrécursive,l'équation(4.14)estappliquéeà chacundes
blocs Bn et 86 du réseaubidirectionnel(ûg. 4.I3).

Ut:

D"t'ri-j
j:0

+Dnt'ut-j-t
j:o

/q,

\

lD"r"'
(Ë*"'

ar-pu1-t* ez,+r'rn-p,*,r-,)
Ë
u:o

\t=O

+

q

îi-2u+t

\ræo

aza+r'xt-2,+tl

;:O

/

(ar'+ar2)
+ ("n'+
"n')
Les valeurs de qt, qz, h1 eth2 sontdéterminéessuivantla relation(4.15).

(4.1e)
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r2l

De la relation(4.19),nouspouvonsdéduirequele réseauestcomposéde 4 blocs (frg. a.26):
qr

(Bn')

Sl

,.Laz"'

rt-2u: Ai-

u:0
q2

(Bn")

Dorr*r'ït-.zr+t:
s=0

Ui2

hr

(Bn')

lorr'ut-.12u1-r: z,ir
lt=0

hz

(Bn')

f

: z;2
92,+r ' u;-1zo+r1-r

u:0

Ftc.4.26 - Réseaude convolutionrécursivegénéraleDR.
sur la figure4.27.I'espolynômeschoisisP(r)et G(r) sontde
Le réseauimplantéestreprésenté
degré3.

Frc. 4.27 - Implantationdu réseaude cowolution récursivegénéraleDR.
[,es courbesde simulation de la figure 4.28 représententla convolution écursive généraledans
(h(s), Gr(r)) et(P2(r), Gz(x)), et des intervallesde temps
les cas despolynômesgénérateurs
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[0 p r, 1.1p s] et[L.2p,s,2.3 p s], respectivement.

rntervane
lops,1.1psl H

2+lx*5r2*303

{ ;lrl

2+Ix*2x2*4r3

Intervalle1.2 1ts,2.3
ltsl -,
{';r'rî',
Xll.0ng
t5'.

clk

ilF

râ8âl

4{Il.0ne

6t.0na

m.0æ

2+Ixt3x2*4r3

1*0c *3x2 *2xB

|

@s rtu{9..01
ffi,totttîg..A|
ærgole..ol
*ryllst19..0l
ffs2ls.0l
ætcæ..01
trtË dl9..0l
ijlF atl9..0l
ffa2l9 ul
6tr a3P..0l

Flc. 4.28 - Simulationdu réseaude convolutionrécursivegénéraleDR.

4.8 Résistance
aux pannes
De par leur conception,les réseauxsystoliquespeuventête facilementmodifiéspour les rendre
résistantsaux éventuellespannessurvenantau niveau des cellules élémentaires.Le principe est de
concevoir chaquecellule élémentaireavec des élémentsredondantspermettantde la contourneren
casde défaillance.De cettemanière,en casde panne,il suffirade détecterla cellule défectueuse
afin
de la contoumer.Bien sûr, dansce cas le réseauserareconfigurépour fonctionnersansles cellules
défectueuses.
Dansle casde la convolution,le réseaurésultantdetaille inferieureà I'originel calculera
la convolutionsur despolynômesde moindredegré.

4.8.1 Réseauxlinéairesunidirectionnels
Dansle casdu réseaulinéaireunidirectionnella solutionestsimple: il suffit d'associerà chaque
permettantde le contourneren cas de déprocesseurélémentairedeux registressupplémentaires
faillance(fi5. a.29).
Dans le caspar exempled'une pannedansun réseaude convolutionde 5 cellules élémentaires

4.9, PÉSEAUX ORTHOGONAUXPOURLE CALCUL DELA CONVOLUTION
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Ftc.4.29 - CelluleMAC unidirectionnelleaveccellulesde contournement.
(q :

4), celui-ci se comporteracommeun réseaude convolutionde 4 cellules,avecun retardd'un

cycled'horloge.
Il estnécessaired'autrepart,de chargerlesprocesseurs
encorevalidesavecles poidsadéquats,
ce
qui peut se faire en adjoignantune entréede chargementdanschaquecellule et en sélectionnantles
coefficientsdansune mémoirepréchargée.
De manièregénérale,un réseaulinéaireunidirectionnelde n cellulesdont g sont défaillantespeut
fonctionnercommeun réseaude (n - g) cellulesà conditiondepouvoirdétecterles cellulesvalideset
les reconfigurer.Bien sûr, dansce cas,les résultatsdu calcul serontfournis avecun tempsde latence
de q cyclesd'horloge.

4,8.2 Réseauxlinéairesbidirectionnels
En insérantdes regishesde contournement,les flots de donnéesri et !6 qui circulenten sens
Une solutionconsisteà diviserle taux d'activité du systèmepar un
inversene sontplus synchronisés.
de tomberen panne.Cettesolution
facteu (q + 1), où g représentele nombrede cellulessusceptibles
I'efficacitédu réseauen la ramenantà une valeurde 2(q + 1).
dégradecependantconsidérablernent

4.9 Réseauxorthogonauxpour le calcul de la convolution
La topologieorthogonalepermetle calcul de la convolutionde deux polynômesA(a) et B(r)
chacunde degré q. Le réseausystoliquedans ce cas est composéde (q + 1) x (q + t) cellules
et les (2q + L) Ésultatsde la convolutionsontdonnésaprès(g * 1) cyclesd'horloge.
élémentaires
at et ô1correspondant
aux polyTrois flots de donnéescirculentdansle réseau:les coefficie,lrts
nômesrespectifsA(n) et B(n) etlesrésultatspartielsyi delaconvolution.
Chaqueprocesseurélémentaire(fig. a.30) est connectéà son voisin par ligne, par colonneet par
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....?....,
i Rbrn i

Ftc. 4.30- Architectureinternede la cellule élémentairedansun réseauorthogonal.
diagonale.Sonfonctionnementestdécritpar l'équationarchitectura
le (4.20).

( (,R*')r*,

:

(Hô^),

(Â*t)r*t
{
( (fir*t),*,

:

(Ru"),

:

(4.20)

(Rnn), . (Ru*), * (W),

Le réseauorthogonalde la figure 4.31 est constituéde 4 x 4 processeurs
élémentaireset permetle
calcul de la convolutionde deuxpollmômesde degrég : 3. Les entées descoefficientso4et ôade
chaquepolynôme ainsi que lgs sortiespasont situéesaux extrémitésdu réseau.
Les 2q* 1 résultatsde la convolution sont disponibles aprèsun tempsde latencede q * L cycles
d'horloge. Les repèresd6et les /6 sur les courbesde simulation représententrespectivementles débuts
du calcul de la convolutionet les instantsde disponibilité des résultats.On peut constaterque le
nombre de cyclesd'horloge entreun d,i et le /6 correspondantest de quatre,ce qui correspondau
tempsde latence.Le principal avantagede cettestructureest qu'elle permetde taiter les donnéesen
flot continu.
Les résultatsde la simulationdu réseaupour une implantationsur un FPGA de tlpe FlexlOKE
d'Altera sontprésentéssur lafrgare 4.32.

4.9, RÉ,SEAUXORTTIOGONAUXPOURLE CALCW DE LA CONVOLWION

Frc. 4.31 - Réseauorthogonal pour le calcul de la convolution non récursive.
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Ftc. 4.32 - Simulationdu réseauorthogonal.
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CHAPITRE 4. ARCHITECTURESSYSTOLIQWS POUR LA COIWOLUTION

4i.10 Conclusion
Ce chapitrea présentéles diftrentes structuressystoliquesdestinéesau calcul de la convolution.
Nous avonscommencépar les réseauxsystoliquesbidirectionnelsqui sont d'efficacitê2.Ensuite
deux solutionsarchitecturalesqui permettentd'améliorerI'efficacitédesréseauxbidirectionnelsont
été abordées.La première solution - réseauxunidirectionnels- modifie le sensde propagationdes
donnéeset introduit un tempsde latence,dépendantdu nombrede cellulesélémentairesmisesen
cascade,
dû auxregistresde synchronisation
additionnels.La deuxièmesolutio:r- diviser pourrégnerréduit le tempsde latenceen divisantla structurecomplèteen deux sous-réseaux
dont les résultats
sontadditionnés.Le tableau4.5 résumeles différentesarchitectures
deréseauxsystoliquespemettant
le calculdesdifférentstypesde convolutiondécritsdansce chapine.
Réseau

Convolution
EIficacité
Nombre de cellules
Non récursive
2
(q+t) pE6
Bidirectionnel
Récursive
2
(q+l) PE6+ C,
Récursivegénérale
2
(q+l) PE6+(h+I) PEb+ Ca
Unidirectionnel
Non récursive
I
(q+l) PE"+qRo
Diviser
Non récursive
I
(q+l) PE6+ C"
pour
Récursive
I
(q+l) PE6+ C,
régner
Récursivegénérale
I
(q+1)PE6+(h+t) PE6+2 C"
Orthogonal
Non récursive
I
(2q+l) PEo

Tee. 4.5 - Comparatifdesréseawcsystoliquespour le calcul de la convolution.

PEu
PE"
PEo

C,
co
Rs

Processeurélementairebidirectionnel
Processeurélementaireunidirectionnel
Processeurélementaireorthogonal
Cellule de retard
Celluled'addition
Registre

Cetteétudea permisde metfe en évidencela simplicitédemiseen æuwedesréseauxsystoliques
dueà leursstructuresrégulièreset à leur chemincritiqueéquivalentà celui d'une cellule élémentaire.
Leur capacitéà résisterarD(pannes,d'être recon-figurés
en ligne et d'effectuerles traitementsen flot
continu,les rendentparticulièrementintéressants.Cependant,le traitementdesdonnéess'effectuant
de manièresérielle"cesstructurespermettentd'atteindre,dansle meilleurdescas,w débit équivalent
à la fréquencemaximalede fonctionnementdu composantcible. D'où la nécessitéde développer
une architectureparallèlepermettantun traitementplus rapide.Il est évidentqu'une augmentation
effectivede la vitessedépendfortement de la fréquencede fonctionnementglobale qui doit êne
maintenueà desvaleursprochesde celles du circuit sériepour que le parallélismesoit efficace.De
plus le maintiend'une certainerégularitéstructurelleest souhaitablepour faciliter la mise en æuwe
du circuit codeur.C'est ce que I'on seproposede faire dansle chapitresuivant.
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Chapitre 5
codeur convolutifet turbo-codeurhaut débit
pour les codesconvoluans ce chapitre,nousproposonsune architectureparallèleavancée
du codeurrapide' La
tifs. La premièrepartie introduit le principe généralde fonctionnement
de deux architecdeuxième partie présentela mise en forme des équationsfonctionnelles
(MTO) et I'architechxeOne TbMany
turessériede codeursconvolutifs:I'architectureMany ToOne
OTM, serontdéduites
(OTM). A partir des deux descriptionsfonctionnellesdes codeursMTO et
A partir des équationsrésultantes,
les équationsqui régissentle fonctionnementdu codeurparallèle.
performancesdu codeurhaut débit,
l,architecturedu codetr rapide seradécrite.Afin d'évaluerles
(Register TransfertLeve[) a êtê
un modèle génériquedécrit en VHDL au niveau d'abstraction RTL
partieenfin,seradédiéeà la présensynthétisésurdesFPGA detypeFlexl0KE d'Altera. La troisième
en termesde débit (nombre
tation et à I'interprétation desrésultatsexpérimentauxde I'implantation,
logiquesutilisées)'
de bits traitéspar seconde)et de surfaceconsommée(nombrede cellules

VHDL, implantation
Mots clés: codesconvolutifs,architectureparallèleet pipeline,modélisation
hautdébit,FPGA.

5.1 Introduction
I'approchesérie
Avec 'ne architecturesynchronefonctionnantà la fréquenced'horlogede far,
(L bit ' fa*,"",)'La
permetde taiter un bit par cycle d'horloge. Le débit De du codeurvaut donc
Le débit D" est
parallélisationde I'architecturedoit permettrede traiter p bits par cycle d'horloge.
avoir une augmentationeffectivedu débit, il est souhaitableque la
alorségalà (p bits . f an,po,).pour
quepossible:
fréquenceldk,*,de I'architectureparallèlesoit aussiproche
l")k,p, = fdh,".,

(5.1)
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Avant de poursuiwe, nous inûoduisons,par un exemplesimple,les notionsde parallélismecombinatoireet pipeline.
- I'additionneurde la figure 5.1 permetd'effectuerI'additionde deux variables,la longueurde
son chemincritique estLo;

r_el[9:0]

Flc. 5.1 - Additionneurà2 entrées.
la figure 5.2 représenteune structurecombinatoired'un additionneurà 4 entrées,il permetde
calculeren parallèle4 variables.Cependantla longueur/" de sonchemincritique est 1..> [o.
Danscecason parle d'implantationparallèlepurementcombinatoireou deparallélismespatial;

r_?a19:01

Flc. 5.2 - Structurecombinatoired'un additionneurà 4 entréès.
la structurepipelinede I'additionneurreprésentéedansla figure 5.3 permetde calculeren parallèle 4 variables,la longueur/o de son chemin critique est:.to : /o. Dans ce cas on parle
d'implantationparallèlepipeline ou de parallélismetemporel.
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r_.1[9:01

Flc. 5.3- Structurepipeline d'un additionneurà 4 entrées.
Lors d'une implantationparallèlepurementcombinatoire,deux limitations sont à considérer:
- le chemin critique génêrêpar le bloc combinatoiredégradeconsidérablementla fréquencede
fonctionnemeît T an,po*d'une manièregénérale:
fr ,/+

fa*,*, \+

.f"tt"o, K

fdk,".,

(s.2)

- la surfaceoccupée^9,par le modèleparallèleaugmenteen fonctiondu degréde parallélisme.

p,/+

S. /

(s.3)

No11eobjectif étantd'augmenterle débit, la premièrecontrainterendune approchepurementcombinatoireinefficacedansnofie cas.En effet,le principalobjectifd'uneparallélisationestd'augmenter
le débit d'un circuit en augmentantle nombrede bits traitespar cycled'horloge.
Uidéal estd'avoir une augmentationproportionnelledu débit en fonction du degréde parallélisme
(fig. 5.4, casidéal). Malheureusern€nt,dansle cas généralla relation proportionnelle se dégraderapidementaprèsr.rnecertainelimite du degréde parallélisrîQgt;mite(fig.5.4, approchecombinatoire).
Le débit ne pouvantaugmenterde manièreefflectiveau delà de pu^n",le parallélismecombinatoire
devientsansintérêtau delàde cettevaleur.
Notre approcheconsisteà combinerI'approchecombinatoireavecune techniquepipelineafin de
maximiserla valeurde pti^;r"en minimisantd'une part,la longueu du chemincritique générépar le
circuit combinatoireet d'aute part, en le rendantindépendantdu degréde parallélisme.De cettemanière, toute augmentationdu degré de parallélisme gaentraîneraautomatiquementune augmentation
du débit.
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Fra. 5.4- Courbescaractéristiquesdu débit enfonctiondu degrédeparallélisme.
Du point de vue expérimental,quatremodèlesde codeursparallèlesmodélisésen VHDL ont été
synthétiséssur FpGA. Deux architecturesparallèlessontproposéespour chacunedes variantesMTO
et OTM du codeur.

- ( Cp etcPos*
cP*,o
{Zii::
1 "ilii-'"

Après I'implantation, les performancesde chaquecodeurserontévaluéesen fonction de deux criæres
pans notrecas,la cible estrutFPGA
directementliés aux paramètresintrinsèquesdu composantçi!ls.
: 250 M H z'
de type FLEXIgKE d'Altera dont la fréquencemaximalede fonctionnementest l*o,
l'évaluationdu codeurse fera en fonctionde :
Parconséquent,
- la fréquencede fonctionnementf a*,po,,qui permettrade calculersondébit:
Dp(unité) :px

fdk,p.,,

(s.4)

- la surface,So
occupée,mesuréeen nombrede celluleslogiquesutiliséesdansle FPGA.
A partir de ces deux paramètres,les courbesde compromis(De,,S") permethontde comparer
les performancesde chaquecodeurparallèle.Ainsi, pour une surfaceoccupée^9fle codeurle plus
performant aura le débit le plus élevé. Vis versa, pour un dêbit Dtp le meilleur codeur aura la plus
petite surfacedansle FPGA.
Après l'évaluation desperformancesdu codeurconvolutif rapide,la stucture RSC du codeursera
implantéecommecodeconstituantdansun turbo-codeparallèleà deux niveaux.

5.2 Principe
pouruncodeurconvolutifnonsystématiquederendementLfn,lecalculdesbitsdeparité(to,"t,"',cn)i
Cj. correspondantà la sortie 5:o) 6u codeur s'effectueà partir des deux paramètressi et di selon

5.2. PRINCIPE

l3l

l'état courantdu codeuret dile bit d'informationprésentà I'entrée.
l'équation(5.5), où sj représente
Ci:

(s.s)

F(sidi)

conespondantà chaque,oni. 60) 17 :
F est une fonction qui dépenddespolynômesgénérateurs
dont le fonctionnement
est décritpar le
{0,1,. .' ,71 1}). Soit un codeurà 4 états(.9s,^91,,S2,,S3)
treillis de la figrre (5.5). Commew dansle paragraphe2.3.I,chaquenæud,Sg,lydu treillis représente
un état,S;possibleque peutprendrele coderuà I'instanti.

s3

so
1d)

L4

14

1{

en treillis dufonctionnementd'un codeurde rendement712.
Flc. 5.5 - Représentation
à la lectured'une
d'étatsdu codeurcorrespondant
la séquence
Si (s6,s1,... ,sr-r) représente
tramed'informationjusqu'à I'instant k, alors chaqueêtat sareprésentel'état,Si du codeur atri" "
cycled'horloge(équ.(5.6)):

s(r,t):

"o

(5.6)

En prenantpar exemple,les étatsinitiaux so : So eti :0, et la séquencede données(101001),le
cherninsuivi par le codeurestdonnéen grassur le treillis de la figure 5.6.

ET TURBO-CODEUR
HAUT DÉBIT
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S(r,z)=sz

s3

0/ 01"... ,/'
;..

s2

s1

rrrosrl,r^r=sr

s rr,g=st/:

S( o , o ) = s o

so

i=1

i=3

i=2

dedonnée(101001).
FIc. 5.6 - Branchedu treillispour la séquence
à la séquenced'information(101001)est donnéedansle taLa séquenced'états correspondant
bleau5.1,en appliquantl'équation(5.6).
1

0
I
2

d

i

4
5

0
I
0
0

:

:

a
J

étaÈ

= ss
S1o,o;
S(r,r;= s1
= s2
56,21
= ts
S(s,n)
Sp,a1=sa
S(r,s;= s5

{'':r.=
"

Tns. 5.L - Ents du codeurgénéréspar la séquencede données(101001).
L'approcheconsisteà calculer des étatsparticuliersdu codeurqui serontappelésétat anticipé
par les valeursO6.Chaqueétat anticipé(D6est l'état du codeursp.",(équ.(5.7)'
(EA) et représentés
Q k : s k . p , / ce { 0 , 1 , ' ' ' }

(s.7)

A chaquecycle d'horloge,un nouvel état anticipéO6a1est calculéà partir du précédent06 et des6e
''
nouveauxbits dedonnéesen enûéedu codeur.Les étatsintermédiaires(EI) (s6'"ar$k.p+2t' ,s*.p+p)
entredeuxétatsanticipés06 et O6.u1,serort calculésà I'aide d'une structurepipeline.La figure 5'7
'''
montre,pour un degrédeparallélisatioî p :3 et une séquenceenentrée(101011 ), le débutd'une
aux étatsanticipésOs .
branchedu feillis correspondant
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=sz
L/10

sr-Or

,f
0t(\

s2

s1

Q:Q

"(1,1t

9o

so f ---o!--o-9---tr----------->o-----------ro------------>+-------------tô------------>o
L=2

i=1

i=0

i=5

i=6

Flc. 5.7- Générationdesétatsanticipëspour P: 3.

La figgre 5.8 schématisele processusde calcul des étatsanticipéset des étatsintermédiaires
ponr un degréde parallélismeg : 3. Chaquesortiecodéeest calculéedirectementdansla structure
le bit de donnéecorespondantà I'etat s1.
pipelineà partir d'un couple(tn, dù, où d représente

9-é-19-:.?-!-i--.-L--9-:-q..-é-!9.!.u-.-?l-!-i9rP-e-:--ii

i

=
Données

Génération
0

t

z

des états

intermédiaires

...

pour I : 3.
Flc. 5.8- Génërationdesétaæanticipé:set intermédiaires

pour un degré de parallélisme donné, chaqueétat anticipé permet de calculer p êtatsintermediaires. En prenant par exemple p : 3, les états intermédiairess; sont calculés selon le groupe
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d'équations(5.8).

EI

E.A

(tt
OO: SO =+

1sz
[',
(tn

(Dt:53

(ss

+

(s.8)

["u
I

O&: sg& +

I ;;;.,
8tk+z

{

t ::i'

Dansle casgénéral,pour un degréde parallélisationdonnép,la génêrationdes EAs et EIs s'effectuesuivantl'équation(5.9).
E.A

tT :t*

+

( ,ro*,
I
svx+z
I

I srÈ+n
(

(s.e)
k € {0,1,"'}
avec

au calcul dessp&+r,' ' ' ,spk*prlesbits codéssontgénérésd'aprèsl'équation(s.10).
Parallèlement
Cr: F(s;,ù)

(s.l0)

5.3 Descriptionfonctionnelledu codeurconvolutif série
Notations et terminologies Avant de commencerla présentationdes descriptionsfonctionnelles,
voici lesnotationset terminologiesqui serontutilisées:
la notation(N)1représentele contenudu registre(ou bascule)N à I'instant t ;
le paramète i représentele nombrede cyclesd'horloge écoulés.L:êtat sapar exemple,représentel'état du codeuraprèsi cyclesd'horloge;
que le
le paramètret représentele temps.Si I'on note I'instant initial fs et que si I'on suppose
: 1l fax représente
contenudu registreR(êtatdu codeur)à I'instant fs est ss, sachantque T

5.3. DESCKIPTIONFONCTIOAI]VELLEDU CODEUR COT{If]OLl.ll|IFSÉruE
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la périodede I'horlogedu système,on a alors:
(Ë)to*o.r

:

(Ê)t"

:

sg

(R)to*t.t

:

(R)t'

:

s1

(R)ro+z.r

=

(Ë)t,

:

s2

(R)to*n.r
(r?)6a(r+r).?'

(R),,
(À)t,*,

S;

sl+t

simplifiéedu contenuedu registreR à I'instant(t + (i + 1) '
où (-R)6,*,estla représentation
").
Le paramèûe? seraimplicite danstoutesles relationsqui suivent.On noteia donc à un instant
donnét; : (ts + i'T), (Ê)r, : saet à I'instantsuivant(R)to+(l+r).r,(R)t,*, : si+r'

Deux typesd'équationsserontutilisées:
- les équationsfaisantintervenirdes entitéstelles que les étatss; ou les bits d'information d;,
d'une architectureparticulièreserontappeléeséquationsfonctionnelles;
indépendamment
- les équationsfaisantintervenirdesentitésmatériellestellesqueles registres,décrivantle fonctionnementd'une structureserontappeléeséquatonsarchitechrales.

5.3.1 Architecttre Many To One (MTO) du codeur convolutif
La forme canoniquede l'architecture MTO d'un codeur convolutif non systématiqueavec une
sortie de parrtêest représentéesur la Figure. 5.9. Afin d'assurer un fonctionneme,lrtcomplètement
à I'entréeet à la sortiede ce
slmchronedu systèmedeux registresz et u sontinsérésrespectivement
demier.

Flc. 5.9 - Formecanoniquedu codanrcowolutif MTOpour m : 3.
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La mémoiredu codeurdansI'exempleestrn : 3. A partir de cetteformecanonique,deuxconfigurationsdu codeurMTO sontpossibles.

- Codeur convolutif non-récursif (CNR) dansle casoù:

[(o'*'*'*)

(go,gt,gz,gs):I

ou

(5.11)

[ 1r,o,o,o;
(x) peutprendrela valeur0 ou I où:
- Codeur convolutif récursif (CR) dansle casoù :
9o: I

et (fi,gz,gs)I (0,0,0)

(s.r2)

La bouclede retour intervientdansle calcul si go - 1 et si au moins un descoefficientsrestant
gr, 92oup3estégalà 1.

Dansla suite,le choix du type de codeur(CR or CNR) serafait d'aprèsl'équation (5.13).
( r^ ^ ^\-^
'
^^J^,
(gt'g''gt) :0'
codeur
CNR'
* : t =+ I
| (9r,9r,9ù* o, codeurCR'

(5'13)

A chaquecycle d'horloge, le codeurtransiteversun nouvelétaten fonctionde l'état précédentet du
bit d'informationprésenten entrée.Il fournit simultanément
un nouveaubit codé.Cette opérationest
(5.14)et (5.15).
décritepar leséquationsarchitecturales

- Calcul des états
("0),*t :

( u ) r + g o ' l g t . ( " 0 ) r+ 9 2 . ( r ù t + g s . ( r z ) t l

(",)r*r:

("0),

(rr)r*, :

("t)t

(5.14)

- Calcul dessorties
(r)r*r :

h o ' [ ( u ) '* g o ' ( s ' ( " 0 ) '+ g z ' ( r ) t + g s ' ( r ù r ) l
* h 1 ' ( 1 6 ) I1 h z ' ( " t ) r + h s ' ( r " ) ,

(5'15)

FoNcrro^'ivELLEDU coDEURcoNvoLWIF sÉnæ
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où,
représentela basculei du registe R ;
gt : sont les coefficientsdu polynômede la bouclede retour
G(r) : 9o* gfi I gzr2 * gsxs;
ri

:

hi : sont les coefficientsdu polynômede la branchedirecte
H (t) : ho* hfi * h2r2* h3x3.
Les équations(5.14) et (5.15) décriventle fonctionnementdu codeurà chaqueinstant.Pourdes
grande,cettereprésentation
devientfastidieuse.Parconséquent,
codeursdetaille de mémoiren'ùassez
on préférerales écrirede façonplus compacte,sousformematricielle.La forme matricielledeséquapar leséquations(5.16)et (5.17).
(5.14)et (5.15)estdonnéerespectivement
tionsarchitecturales
(rs,r1,r2)+1 :

.T,n * ((u)1,0,0)
(rs,r1,r2)1
(R), .T^ + ((u)1,0,0)

(E)'+t

:

(u)t+r :

( R ) , ' T * * ( u ) 1' Y , "

( 5 .l 6 )

'Cl' H
[ ( ( ? , ) 1 , 0 , 0+, 0()Â ) r

( 5 .l 7 )

où,(,R)1: (rs,t'1,r2)bYm:(1,0,0)et

r*:G
":(i:)':(iî,'
;i) [ll:)

dansR à I'instantf ;alors, l'état saalmémoriséà
Supposons
eue saest l'état du codeurmémorisé
(5.18).
I'instantt * 1 estcalculéd'aprèsl'équationfonctionnelle
Si+l:

(5.1
8)

&.7^*d6.Y*

Pour un codeurMTO de taille de mémoirern quelconque,les équations(5.16) et (5.18)restentvalables.Dansce cas,(,R)s= (ro,rt,' ' ' ,r^-t)t,Y,n: (I,0, ' ' ' ,0) et
9o9r
^:,

10
01

0
0

00
00

I
1

, G:

t{-

909m-t

[;)

909^

,T^:"
I
10
01

.0
.0

00
00

.1
.0
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En considérantun codeurde taille de mémoirem et de rendementI f n,l'êquation (5.17)s'écrit :

. . . ,0)+ ( R) ,.G]. H
(v)r*r: [((u) ,,0,

(s.le)

avec,

ï)f:."1:j-'u':-)
l-,
o

o

Codenon systématique-- 'i : n - L,
--+ i: n - 2.
Codesystématique

5.3.2 Architectare One Tb Many (OTil{) du codeur convolutif
La forme canoniqueséried'un codeurconvolutif de type OTM, estreprésentée
sur la figure 5.l0
pour une taille de mémoirem : 3. Commedansle casdu codeurMTO, afin d'assurerun fonctionnementtotalementsynchronedu système,deux registresu et u sontinsérésrespectivement
à I'entrée
et à la sortiedu codeurOTM.

Flc. 5.10- Formecanoniquedu codeurcorwolutifOTMpour m:3.
Il existedeux configurationspossibledu codeurOTM.
- Codeur convolutif non-récursif(CNR), dansle casoù:
fr

|
: I
(go,gt,gz,ge)

(x,*,*,0)
ou

(s.20)

[ 1o,o,o,t;
(x) peutprendrela valeur 0 ou I ;
- Codeur convolutif récursif (CR), dansle casoù :
I (0,0,0)
9s : I et (go,gr,gz)

(s.2r)

5.3. DESCRIPTIONFONCTIOA.AELIÆDU CODEUR CONVOLWIF SÉRIE
La boucle de retour intervientdans le calcul uniquementsi 93 :
coefficientsrestantsgo,gr ou 92estégal à 1.

I39

1 et si au moins l'un des

Dansla suite,le choix du type de codeur(CR or CNR) serafaite d'aprèsl'équation(5.22).
o" : 1 *
r!

(,
(go'gt'g'):o' codeurcNR;
J
# o, codeurcR'
| (oo,or,oz)

622)

du codeurOTM sontdonnéespar (5.23)et (5.24).
Les équationsarchitecturales
- Calcul desétats
("0)r*t :

ho' (u), + gogsl(r2)t+/r.3'(z)1]

("t)r*t :

h, ' (u), + g$sl(r2)t* hs'(u)1]+ (rs)1
-t hs .(z)rl + (rr)t
hz . (u), + g2%l(r2)t

(rr)r*, :

(5-23)

- Calcul dessorties
(r)r*t : (rz)t* hs'(u)1

(5'24)

où,
labasculei duregistreR;
ri : repésente
gt : sont les coefficientsdu polynômede la bouclede retour
G(x) : go* gp * gzr2I gsrs ;
h" : sontles coefficientsdu polynômede la branchedirecte
H(n) : hs * h1t * h2x2* hsx3'
la forme matriciellede (5.23)
L'équation(5.25)représente
( R ) , * ,: ( Ê ) ,. T o * @ ) r . Y ,
oùr.

(5.25)

Y.(i,):"(
:';iîiil.:(j,
,i,",:,)
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Si sareprésente
l'état du codeurà I'instantt;,L'êtat suivantsl+r à I'instantt6a1est donnépar
l'équationfonctionnelle(5.26):
(5.26)

si+r: &-To*d,;.Yo

Pour des codeursde taille de mémoire-, ir, équationsarchitecturales
(5.24), (5.25) et (5.26)
pourm, (R), : (ro,rt,' . . ,r^-1)1êt
restentjustes.En généralisant

:"(
Y':
(^!,1

ho * gogshs
ht * g.rgshs

h*-t

* gm-rgmhrn

010
001

.0
.0

000

.1

r.:
)

9o9m 9r9n

9z9m '

9m-t9m

5.4 Diviseurparallèle
5.4.1 Description fonctionnelledu diviseur parallèle
Si I'on ne considèreque la partierécursivedu codeurconvolutif,sa structureest similaireà celle
Le calculd'un étatsaaldalrsla structuresériedu codeurconvolud'un diviseur(cf. paragraphe2.2.2).
tif s'effectuede la mêmem4nièreque le calcul du restede la division.Les équations(5.18) et(5.26),
décriventI'opérationeffectuéeà chaquecycle
relativesaux codeursMTO et OTM respectivement,
(5.18)et(5.26)ont la formegénéraledonnéepar(5.27).
d'horloge.Les équationsfonctionnelles
si+r : F(sida) : &'T

* d , i . Y : F r ( s r )+ F z ( ù )

(s.27)

OU'

T

: matricede dimensionn'Lx n'r

Y

: vecteurdelongueurrn

D'aprèsl'équation(5.21),1'êtatsia2estcalculéde la façonsuivante:
Si+2: s+r'T * di+t'Y

(5.28)

donnéedans(5.27),on obtient
En remplaçantEial dans l'équation(5.28)par son expression
sanspasserpar sr+r.
l'équation(5.29)qui permetle calculde l'état s*z à partir de(s* dt, d6.,.1)
sr+2:

( t n . T + d i . Y ) . T + d i + r' Y

:

s t . . T 2* d , , i ' Y' T * d a a l ' Y

(s.2e)
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En procédantde la mêmemanière,on obtientl'état s6a3en fonctionde (s;, d,;,ù+r, ù+z).
Sr+3 :

st+z'T*ù+z'Y,

(s.30)

:

(rn*t.T *ù+r'Y).7

:

s * r ' T ' 2* d * t ' Y ' T * d i + z ' Y

:

( r n . T+ ù . Y ) . 7 2 + d ; + r . Y, T * ù + z - Y

si+g :

* d,ia2.Y

s t . 7 3 - l d , i. Y . f a + ù + r . Y . T * ù + z . Y

En généralisantà un degréde parallélisation6aquelconque,on obtient l'équationfonctionnelle
généralede recurrence(5.31).
Si+p :

Et+p-r 'T * d,;ae-1'Y

:
si+p :

* di+r'Y'Tp-2+

st'TP* drY'TP-r

"'+

ù.+e-r'Y

(5.31)

L'expression (5.31) peut être réarrangéede la manière suivante :
si+p :

si 'TP

*(ùdt+r, "',ù+r-r)' Zo' L' TP-r
* ( d . i , ù + r",' , ù * o - ù '

(s.32)

Zr' L' TP-2

+...
*(ù,ù+r,"',ù*r-t)'

ZP-r' L' Tû

si+p :

sr.Tp* (ù,ù*r,...,ù+p-r) (Ë

si+p :

si' TP * (ù'ù;t,

"'

d,i+p-t)' M.

zi . L.r*t-')

(s.33)

où Z représenteune matrice de dimensiong x p,.L une matricede dimensionp x nz et Y un
vecteurde dimensioarn, avec:

/-

00
10
01

01
00
00

00

10

':

( ï :. T'
)

Y:(v''a'"u*-'l,

L'équation(5.33) calculel'êtat s4, en fonction de l'état s1et desp bits de donnéesprécédents.
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On effectuele calcul desétats si+2.p,si+3.p,'' ' r si+k.pde la mêmefaçonsuivant:
si+z.p :

to*r. T' * (ù*rrù*p*rt. . .,ù+z.e-t)' M

s t + g . p:

s t + 2 . pT'' * ( d n * r . p d i + 2 . p + t , ' ' ' , ù * z . r - )M'

,r*or', :,u*,n-r,

T p + ( 4 * ( r - r ) . " ," ' , ù + x . p - r ) ' M
"'

Ainsi, par recruïence on obtient l'équation fonctionnelle généralede calcul des restesffit de la
divisionde k. p bits par le polynômeG(r) (équ.(5.35))'
Dk:

sr+*.p :

(5'34)

:

Fr.(sr+(t-rl r,) * Fz*(PDr+(n-t)'p)
F*(s;a1*-r).p,eD*6-t1.p),

:

F*(ftr-r, PDaaft-r).p)

(5.35)

:

ftr

s l + ( f r - l ) . p ' T P+ ' D ; * G - D . q ' M ,

PD6aç,-r).p:(d*ft-t).r,"' ,d't+x.p-t)
avec,k: {1, 2,3, ...}, M: (ff=i zi ' L 'ro-i-r) et
En appliquantla formule (5.35) dans le cas où l'état initial est s6 à I'instant t6, les restessont
donnéspar (5.36).

n

Instant

r+0
t+r
t+2

Hn0:59
H

ftz

:

82.p

t+k

''

ftt+r

_

sk'p

Hftr:sp

(5.36)

L équationarchitecturaledéduitede l'équationfonctionnelle(5.37) est donnéepar (5.35).La figure 5.1I présentele schémafonctionneldu diviseurparallèle.
(Ro)r+t: (RA),.Tp * (U), . M

avec'

RA :("0, . . . ,r^-r)A
(J : (u0,. . , ,up-t)

du restetaille rn;
: regisffed'accumulation
: registrede taille 6a.

(s.37)
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m bits

b 116*r)
p

du diviseurparallèle.
Ftc. 5.ll - Schémafonctionnel

5.4.2 Implantation du diviseur parallèle
Commele montrela figure5.l2,le diviseurparallèleseconstituededeux partiesréalisantrespectivementles fonctionsf'1* et F2* de l'équation(5.34).

PD

1 1 + 1) p

Flc. 5.12- Implantationdu diviseurparallèle'
Le bloc qui calculela fonctionFf (xTo) doit satisfaireaux deux conditionssuivantes:
- foumir un résultatà chaquetop d'horloge;
- aucuntempsde latencen'est acceptable.
Les deux conbaintes,liées au bloc F1*, permettentuniquementune implantationcombinatoire
de ce dernier.Quant au bloc qui calcule F2' (xM), il accepteune latenceau début du calcul ce qui
permet de I'implanter, soit de façon combinatoire, soit avecune structwe pipeline pour réduire son
chemin critique. Bien sûr, dans le deuxièmecas, un temps de latenceseraintoduit dans la réponse
du diviseurparallèle.La figure 5.13 donnewt exempled'implantationpipeline du bloc F2. (xM)
pour un degréde parallélismep :3. A noter que cettestnrcturepipelihen'est pas la seulepossible.

uAw oÉnn
s. coDEURcoNvoLUTIFET TURBo-goDEUR
SITAaITRE
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Dans [17] parexemple,nousavonsdéveloppéun diviseurparallèleOTM dontle bloc F2. estimplanté
en utilisant un pipeline: chaqueétagedu pipelineestun diviseursérieOTM précédéd'un registreà
décalage.

Frc. 5.13- Exempled'uneimplantationpipelinedubloc F2.(xM) pour p 3.
Les deux modèlesdu diviseur parallèle,correspondantaux structurescombinatoireet pipeline
de la fonction Fz* ont été implantéssur un FPGA FlexlOKE. Chaquemodèle a été réalisépour
3 degrésde parallélisme6c:8, 16 et 32. Les polynômesdiviseurssontdonnésdansle tableau5.2. Ils
est à noter que les polynômesGa@) et Gs(r) sont utilisés dansles diviseursde codeurs/décodeurs
blocs respectivementdu protocole X2Spour le premier et de FDDI et Al}vl/couche AAL5 pour le
deuxième.
NoEatlon

Gt@

Degré
)

Po11môme dLviseur

L+fr+r"

3

7*x*rr

L+f +r*

Ga@

4
8

Gz(x)
Gs@)
Gs@)

l6

Ga@)
Gt@)

r6
32

Ge@)
Gs@)

32
32

I*r*frt+îo

*c"*t'*to

I*xz+rrb+r'o
1*zb+ttz+rro
| * r -l r* + to +ro + r'u a t'o * I'o
+r15 + rL7 + rr8 + r2O+ r2t + r22 + t32
l*x*tt+r"'+too
1 * r * r" * ro *ro * r' * to * r'"

+r1r + rr2 + ''16+ x22+ *3 + ''26+ rs2
TeB. 5.2 - Polynômesdiviseurs
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Les figrres 5.I4 et 5.15 présententles courbesde compromisdébiVsurfacedansles cas combinatoire et pipeline, respectivement.La versionpipeline consommeplus de surfaceque la version
combinatoire.Cependantles débits atteintspar la shrcture pipeline sont plus élevésdans la plupart
descas.Pour les tailles de mémoiresm 1 8 et les degrésde parallélismegrand 16 et 32, la version
pipelineestplus performante.En effet,le débitatteintpow le diviseurGa@) avecla versionpipeline
est de 4,65 Gbits/salorsqu'il estlimité à 2,89GbitVsavecla versioncombinatoire.Pour F : 8, les
deux versionsse valent avecmoins de surfaceconsomméepotr la versioncombinatoire.
T
I
0
d

t

-+o1 (x)

+c2(:(l

-Èoll(n)

+Ca(x)

-Fo5(:()

+

-!-o?(:G)

+48(x)

-G a9(x)

Gt6(x)

+r
d

€
o

gu8l.c.

occqréc

(loûbta

d.

cLt'

060

du diviseur parallèle (F2*combinatoir e).
FIc. 5.14- Compromisdébit/sudace

a

r

-èO1 (r)

4-(n(x,

+G[l(x)

=Èel(:()

-eêO5(r()

+-('6(:.)

+a?(x)

+90(x)

+-

+,

e
.'
d

d

e
o

8ua!.o.

o

no

occrpéc

(!otÈr.

('9 (x)

da cÈ3)

4(p

Frc. 5.15- Compromisdébit/sudacedu diviseurparallèle (F2.pipeline).
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La figure 5.16représenteles courbesde simulationd'un diviser.usérieMTO de mémoirem: 4
à chaquecycled'horlogele reste
et polynômediviseurGg(x). La sortieReste-serie représente
partiel de la division de I'entrée Din_serie par Gs(c) . Les valeursen gris représententle reste
aprèschaqueséquencede 8 cyclesd'horlogecon$écutifs.

&!F
stgF

&
i*

Din-Serie

,w Rssts-seri€
FIc. 5.16- Simulationdu diviseursérieLa figure 5.17présentela simulationdu diviseurparallèle(F2. implantéeen combinatoire)pour
le restede la divisionparallèlede I'entrée
g : g, m : 4et Gs(x). La sortieReste représente
Din par le diviseur Gs@). A chaquecycle d'horloge la structureparallèlefournit un restepartiel
correspondantau(8.k)"
"rcstepartielaveck € {0,1,.''},représentéengrisdanslafiguredela
structuresérie(fig. 5.16).

: 8:
Frc. 5.17- Simulationdu diviseurparallèle(F2.cornbinatoire)pour nx 4 et I
La figure 5.I I présentela simulation du mêmecodeurporx une implantationpipeline de F2. ' Bien
sûr,pour les mêmesparamètres(p : 8, m : 4 et G3(c)) et la mêmeséquenced'entrée on obtient
les mêmesrestespartiels.Cependant,on remarquela présenced'un tempsde latenceproportionnel
au degréde parallélismep et gênêrépar la structurepipeline'

pour m:
FrC. 5.18- Simulationdu diviseurparallèle (F2.pùpeline)

4 et P = 8.
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5.5. ETWE DU CODEURCONVOLUTTF

5.5 Etude du codeurconvolutifhaut débit
5.5.1 Présentationdu codeur convolutif haut débit
Le schémafonctionneldu codeurhaut débit est représentésur la figtre 5.19, il est constituéde
trois blocs.
: degré de parallélisne
: taille

cle La mémoire

m Dlt-s

BIOC

@I
ft-uxçJ brxs
sortLe
parité

Sortie
systématique

parallèle.
du codeursystématique
Flc. 5.19- Schémafonctionnel
Bloc de génération des états anticipés (GEA) Ce bloc foumit à chaquetop d'horloge un
nouvelétatanticipéO;a1,calculéà partir de l'état Qt précédentet des p bits présentsà I'entrée.
aux étatsanticipés
Le bloc possèdedeuxentréeset une sortie.Les deuxentréescorrespondent
Or et bits d'informationdont les largeursrespectivessontm et p bits. La sortiecorrespondà
sâlargeurestrn bits.
l'état anticipécalculé(Dsa1,
Bloc de génération des états intermédiaires (GEI) Ce bloc présenteune structurepipeline,
constituéede codeurssérieconnectésentre eux selonune topologieprédéfinie. Chaquecodeur,
représentantun étagedu pipeline,permet le calcul d'un état intermédiair€5; êt, en fonction
du rendementdu codeur,lagénérationd'un ou de plusieursbits codés.Le bloc possèdedeux
aux étatsanticipésQ6,généréspar le bloc
entréeset une sortie.Les deuxentréescorrespondent
rn
GEA, et les bits d'information, fournie par le bloc RRD, dont les largeurs respectivessont
- 1)) bits si le codeest
et 6abits. La sortiecorrespondaux bits codés.Salargeurest de (p'(n
systématiqueou de (3c' (rz))bits dansle cascontraire'
Réseaude Registreà Décalage(RRD) Ce bloc à deuxrôles:
s4.Les bits de
- il permetde synchroniserchaquebit de donnéed+avecl'état correspondant
donnéequi entent dansle réseausontdécalés,puis prélevésdansle réseauselonun ordre
précisavantd'être injectésdansle bloc GEI;
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- dansle cas d'un codeursystématique,il foumit, par simple décalage,les bits systématiquesdu code.En effet, les donnéesqui ennentsontpropagéesà traversle réseauet se
reûouventà la sortieaprès6ccyclesd'horloge.
Ce bloc a un bus de donnéede gabits en entrée,et deuxou un busde p bits en sortieselonque
le codeest systématiqueou non.

5.5.2 Description fonctionnellede l'architecture parallèle-pipeline
Le Bloc GEA - Le diviseur parallèle
Le bloc GEA estun diviseurparallèle.A chaquecycled'horlogeil fournit l'état anticipéQr : ftr
suivantl'équationfontionnelle(5.38).

D* :

or:

F*((D,t-t,PD+(n-r).p)

(5.38)

a v e c , k : { 1 , 2 , 3 , - . . } e t P D n + f t - r ) . p :( d + & - r ) . r , . . . , ù + * . r - r ) .
Les étatsanticipésgénéréssont donnéspar (5.39), en appliquantl'équationfonctionnelle(5.35)
dansle casd'un état initial s6 à I'instant t.
fnstan

ro

r+0

r+Og:86

t+I
t+2

HO1
H

:

s2.p

t+k

t-.+ (D7, :

sk.p

:sp
Qz

(s.3e)

Le Bloc RRD
Comme mentionnéprécédemment,les p bits de donnéequi intègrentle codew sont décalésà
traversle réseaude registresà décalage(équ. (5.a0)).Pour,d'une part, synchroniserchaquebit avec
dansle bloc GEI, et d'autrepartgénérerla sortiesystématique
dans
l'état intermédiairecorrespondant
le casde codessystématiques.
(
)

{uilr*r:
:
(U')n

( u ! o , o , " ' , u [ , * - 1 ) t +: r ( U ) ,
: (U'o),
(u';,o,"',zl1r,r-1)t+t
, n,p_Lr.tt
\
F_r/!
,,r,

)

(5.40)

I

..
:
I a ve c1 , {L ,2 ,. ,( tr t 1) }
é depx p cellulesderetard(bascules).
Commele montrela figure5.2l,lebloc RRDestcompos

l
I
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i

Bloc i
I

GEI

---------l

sorties

systématiques

Ftc. 5.20- Architectureinternedu bloc RRDpour g : 3.
Dansl'exemple,p-g.
Le bloc GEI
Le bloc GEI estun pipelineà gcétages.Chaqueétatintermédiaire(E/) inclus entredeuxétatsanest calculépar un desétagesde pipeline.Ainsi, l'étage,t calcule
ticipésOft : sr,.pet Or+r : Ek.p+p
d'après I'equationfonctionl'êtat EIx à partir de l'état EIx-r et du bit de donnéecorrespondant
nelle(5.27).Le tableau5.3 monhe commentles étatsintermédiairessontcalculésdansles différents
étages.
cltcIe

BIoc GEtr
Bloc
GET

Etage
Étage
Étage

L
2
3

Étage
Étage

0
I
(Do: so o r : s g
S1
0

2

3

I

(Dz: so o s : 8 9

Oi :

sr.p

S4

87

0
0

0
0

S2

85

0

S3

si.p-r.(p-r)
si.p-2.(p-r)
sl.p-s (p-r)

k

0

0

0

0

6r p-t (p-r)

p

0

;

;

;

Ei'a-o.(r,-l\

Tas. 5.3 - Flot depropagationdesEIs dansle pipeline GEL
a v e c€
i { 0 , 1 , . . . } , k € { 1 , " ' , g - 1 } e t s i( i ' p - k ' ( p -

1 ) )< 0 }

si.p-x.(p-r):0'
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Chaqueétagedu pipeline estrelié à l'étageprécédentet au bloc RRD suivantl'équationarchitecturale(5.41).Les bits codéssortentdirectementde chaqueétage.
F((.RA)s,(z[,e)1)
F((fito-t)r ,(u'*.*)r)

(5.41)

Le bloc GEI de la figure 5.21 représenteun pipelineà 3 étages.Dansle casgénéral,sataille est
de 6eétages.
.oc

c:i.- tp- 11

cri- tp- D

Flc. 5.21 - Architectureinternedu bloc GEIpour e : 3.

5.6 Implantation du codeur convolutif parallèle
5.6.1 Implantation du codeur parallèle type MTO (C P*to)
Paranalogieavecl'équationfonctionnellegénérale(5.27),I'équation(5.18)permettantle calcul
desétatsdu codeurMTO sérieà chaquetop d'horloge,estobtenueen remplaçantjuste lesvaleursdes
à la versionMTO selonl'équation(5.42).
matricesT etY par cellescorrespondant

+(

(r:

T^

|.y:

Y*

(s.42)
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l5l

Par conséquent,l'équationfonctionnelle(5.43)qui calculeles étatsanticipésdansun codeurparallèleMTO sedéduitdirectementde l'équation(5.35).
Or : sl+r.p :

si+(fr-t).p .TrnP* PD*&-ty,

. M^

F*(sr+(r-r) .e, P D46-r1.e)

(::

avec,
M^: (ff=i zi . L^. rn-i-r), r- :
| :

:)

I .

: |
\o o . o l

"

(5.43)

pDt: (d4,.
-.,&*,-,).

déduitede l'équationfonctionnelle(5.43),décrivantle fonctionnement
L'équationarchitecturale,
du bloc GEA estdonnéepar l'équation(5.u14).

(5.44)

( Â o ) , * r :( R o ) r . T n + ( r t . M ,

En ce qui concemele bloc GEI, sonfonctionnementestdécritpar l'équationarchitecturale(5.45).
I
|

tR'ùr*, :
(ftrr)r+r :

(Ro)r'T*-r (uto,ùt'Y,
(ftrr-t), 'T,n * (uL,ùt'Y^

:

F((RA)1,(u[,0)1)

:

F((R/r-t)r ,(u'n,t)r)

II a v e &c e { 1 ,. . . , g - 1 } .

(5.45)

Lfn,les 6asortiesparallèles
sontcalculées
directement
à
Dansle casd'un codeurderendement
partirdechaqueétagedupipelineselon:
. ,0)+ ( Rr ) ,.G\. H
(V n )r* r : [( ( r ' r ,r ) ,,0,..

( 5.46)

: (ut,o,ut,r,'" ,uk,i)t+r,
avec (V1r)1ar

^::i
r::',:.
":[;: )"Ç-

9o9t 10

0

:l

o o . t I
eoem-r
9o9^ 00

( o

Codenon systématique+

i:

1

n - L,

i: n - 2.
t " Codesystématique
(5.a0).
architecturale
dublocRRDest,quantà lui,décritparl'équation
Lefonctionnernent
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5.6.2 Implantation du codeur parallèle type OTM (C Pot*)
Le codeur parallèle OTM se construit aisément,en utilisant la mêmeapprocheque celle du paragraphe5.6.1.En effet, en remplaçant,commecelaest décrit par l'équation(5.47),les matrices7
àune structue OTM, nous obtenons
et Y dansl'équation (5.27) par les valeursqui correspondent
au calcul desétatsdu codeurOTM série,c'est à dire l'équation(5.26).
l'équationcorrespondant

-{;: ?.

(s.47)

Paranalogie,le calcul desétatsanticipésdansle casOTM se déduitdirectementde l'équationfonctionnelle(5.35)et conduità l'équation(5.48).

',
Q*:st+k.p t;ir:rr:
:
,::,:;:;:ri_r;r,
( n', h,,
avecMo:

(s.48)

h;_,\

"' ,ù+p-t).
(rf;izi.Lo.ry-i=.),t":lo I : :
letpDi:(d,i,
o )
\o o

L'équationarchitecturaledu bloc GEA dansle casOTM, déduitedel'équationfonctionnelle(5.48),
estdonnéepar (5.a9).

(Ro)r*,.: (RA),.Tf + (U), . M,

(s.4e)

du blocGEI estdonnéepar(5.50).
L'équation
architecturale
[
)

(Rlo)t+r :
( R Ix ) t + r :

:
(Ro)r'7, + (u!o)1'Y"
(RIr-r),'To I (u'r,ù,'Y :

F((Râ)1,(u'o,o)1)
F((Âtr-t)r,(u1,.,,)r)

II a v e /cce { 1 ,- . . , p - 1 } .

(5.s0)

Commepour le codeurC P*to,les bits codéesdansle casC Po1^sortentdirectementde chaque
étage(équ.(5.51).
(rr)r*t : (r*,*-t)t * h^' (u'r.r),

(s.sr)

où rn est la taille de la mémoire du codeursérieet /r,- représentele coefficient correspondantau poids
fort du polynômegénérateurde la branchedirecte.Le bloc RRD resteinchangé.

derendementll2'
uniquementlescodeurssystématiques
Remarque dansle casC Po1*,onconsidère
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ls3

5.7 Résultatsexpérimentaux
5.7.1 Synthèsede I'architecture parallèle
Le modèledu codeurparallèlea été décrit en VHDL au niveauRTL. Il a été implantésur des
FPGA de type Flexl0KE d'Altera. La fréquencemaximalede fonctionnement(/,,-r) de cettefamille
de FPGA est limité à 250 MHz. Par conséquent,tous les résultatsobtenusen terme de fréquencede
fonctionnementseronJcomparésà cettelimite /-"".

:
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(prûgr.r "Syapltfy" (etrslor "5.3'f'))

)

1
i
:
r

': )
@

,

(llbrry
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(ætl
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|
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PII|| (ullrÎgr€
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(pGt
CLI (dlr.Gbi
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GLRX (dtrccll
(Port Pf,il (dlrcct;l
(tort
{ (tlrlctiorr

Fto. 5.22- Netlistgénéréeaprèssynthèseet symboledu codeurcorrespondant.
La synthèsedu modèle a été effectuéeavec Synplifu (version 5.3.1) de Synplicity. Le placemenVroutagede la netlist issue de Synplif et les simulationson été réalisésavec MAX+plus II
le symboled'un codeurgenérépar MAX+plus II à
(version10.0)d'Altera. La figure 5.22 reprêsente
partir de la netlist foumie par Synpliff.
d'une
Les modèlesde codeurC P*to et C Po1^ont étédécrih de façon générique,indépendamment
ou non,
technologiecible. La phased'initialisation desparamètresgénériques(codeursystématique
tzille m de la mémoire, valeur des polynômesgénérateurs,rendementR et degréde parallélismep)
généreparun programmedepré-calcul
s'effectueavantla slmthèsepar I'intermédiaired'un paquetage
écrit en langageC (fig. 5.23).
Le programmede pré-calcula pour rôle de:
- calculer,à partir desparamètresde configuration,lesmatricesde transitions(7lr,, M*) dansle
casC P^1oet (To, Mr) dansle casC Pæ^ :
- genérerle paquetagede configr.uation
VHDL associéau modèlegénériquedu codeurparallèle.
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poly_tor
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Ftc. 5.23- Générationdu paquetagede configurationdu codeurparallèle.

Modèle générique

( . vrrD)
paquetage de
configuration
(.VED)
Programme de
pré-calcuI
(.c)
synplicity/

.Îaille
de la nénoire m
.Récurgif
ou non
.slrsténâtiquê
ou non
.Rênden€nt Vn
.polynôues générateurs
.6tC. . .

synpli

richier netlist
(.EDrF)
LacemenÊ 6 Rou

simùIation
(;-ftera/Îûax+plusrr

surface

Ftc. 5.24- Flot de conception.

)
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La figure 5.24résumele flot de conceptiondu codeurparallèle.
ponr nz : 3 et F : 3 sont
Les architecturesglobalesdescodeursparallèlesRSC CP*to et C Po6,n
sur les figures5.25et 5.26,respectivement.
représentées

FIc. 5.25- CodeurparallèleMTOpour R=I/2, P:3

et m=3.

FIc. 5.26- CodeurparallèleOTMpour R=I/2, P:3

et m=3.
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Pour vérifier les performancesde chaqueversion, le bloc GEA du codeur a été implanté sous
forme combinatoirepure et en version mixte < combinatoire/pipeline>. Ce qui fait, deux versions
pour chacundescodeursC P^* et C Pot^.

VerEion

combinaÈoire

verEion nixte

(CPL,I :

(CP2,) , { !

Ir,

(e;

+ æmbinatoire
--) combinatoire
I F2.

+

æmbinatoire
pipeline

La notation(C P),signifie (C P)^* ou (C P)6^.
Les figures5.27 et 5.28 représententles vuesRTL des codeursCPL,ob et CP2nyo,respectiveles vuesRTL descodeursC PIotu et C P2oa^,respectivement.læs figures5.29 et 5.30représentent
ment.

Ftc. 5.27- VueRTL du codeurparallèle CPL^16avêcF : 3'

FIc. 5.28- VueRTL du codeurparallèle C P2^16av€cI : 3.
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Frc. 5.29- VueRTL du codeurparallèle C PLom avecP : 3'

Frc. 5.30- VueRTL du codeurparallèleC Pzot* avecp : J'

5.7.2 Performancesdu codeurparallèle CP*to
s, C PI^1o et C P2mtodu codeurparallèleMTO, ont été testéespour des
Les deux architecture
16et32 lI27l.
L12,Llsetll4surtroisniveauxdeparallélisme,8,
coderusderendementdifférents,
justifié par le
Les polynômesgârérateursdescodessontdonnésdansle tableau5.4. Leur choix est
Les détailset
fait qu'ils présententles meilleuresdistanceslibrespourune taille de mémoiredonnée.
relatifs à leurschoix sontdonnésdans[69]'
démonstrations

où:
Notations Chaquecodeurestdéfinitpar la notation(k,n.,rn)(G,Ht,''' ,I4)s
- k représentele nombred'entréesdu codeur;
- n représentele nombrede sorties;
- m estlataille de la mémoiredu codeur;
- G représenteles coefficientsdu polynômede la bouclerécursive;
_Ht,,.',Hl.sontlesipolynômescolTespondantauxisortiescodées;
sontdonnésen octal.
- 0s signifieque les polynômesgénérateurs
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R=1/2
R=1/3
R=1/4
(L,2,2)(7,5)a (1,3,3)(7,5,3)s (1,4,3)
(13,17,15,11)s
(L,2,3)(13,17)s
(1,3,3)(13,17,15)3
( t,4,4)(23,35,27,37
)a
(1,2,4)(23,33)6
(1,3,4)
(23,25,37)s(1,4,4)
(23,33,37,
25)s
(r,2,4)(23,25)s
Tes. 5.4 - Polynômesgénérateursde codes.

Courbesde compromisdébiUsurface
Les courbesde compromisdébiVsurface
desdeuxversiorsC Pl,,,lset C P2,ûodu codeurparallèle
MTO sontreportées
sur lesfigures5.31,5.32et 5.33.
I

I

6

5

I

2

1

0

0

rom

fln

tgn

ffi

2în

tm

pour descodeursR,SC(casR:I/2).
Flc. 5.31- Courbesde compromisvitesse/surface

I

Cod.ur

a

RôC - Bt1/3
{FCd(1,3,2),(?,5,3)8

!

7

+,
d

!

o

6

{-Pr,Dô(1,3,2t,(7,5,3)ô

{l
d

!
Ét

5

--ô- cd{1,3,3),

(13,r?,1

a
-*-DlD.(1,3,3),(13,1?,r
3

cd(r,3,{t,(23,25,

2

1
+PlE.(1,3,4),(23.25,3ll

gurf.o.

oooupéc (nonbr.

d. cLr)

0

0

5(n

l(Ito

lflIt

2|m

25m

flm

!m

pour descodeursRSC(cas R:l/3).
Flc. 5.32- Courbesde compromisvitesse/surface
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CodcuE

a

RSC - R-1/{

--fF cd(r,a,3)

, ( 13,r7 ,r5,rr

a

ar

,o

+DlD.(1,{,3),(13.1?,15,u

at
d

{.o

-{-

Êl

cd(

1,a,at ,(23,3!.27 ,37'

-!-PtD.(

1,a,al , ( 23,35,2? ,3

+

r,a,al , ( 23,33,37 ,

cd(

+Plt.(1,a,al

0

{r

l(E

lflI|

Am

, (23.?3.37 ,

2f,

pour descodeursRSC(casR:I/4).
Flc. 5.33- Courbesdu compromisvitesse/surface
Surcescourbes:
- la surfaceoccupéeou taux d'occupation,9odansle FPGA est donnéeen nombrede cellules
logiquesCI utilisées.
- le débit D" (nombrede bits traitéspar seconde)estdonnéen Gbi,ts/ s.Il estcalculéà partir de
l'équation(5.4).

Analysedu modèleCP,nto
montrentqueles courbesde compromisdébit/surfacesontfavorables
Lesrésultatsexpérimentaux
à la versionCP2^1o du codeurparallèledont le bloc qui réalisela fonction (Fz),aune structure
pipeline.Ceci paraîtlogiquepuisquele chemincritiquedansle versionmixte estréduit à celui d'un
bloc fonctionnel(Ft-;, tandisque dansla version combinatoireCPL^1', il dépendde tout le bloc
GEA.
De I'observationdes courbeson peut constaterque pour un niveaude parallélisationdonné,la
surface^9ooccupéedansle FPGA estplus importantedansle casmixte C Pz*to. Ceci estuneconsésontutilisés dansla structurepiquencedirectedu pipeline.En effet, desregistressupplémentaires
peline du bloc réalisant(Fz). Cependant,il est importantde constaterqu'à surfaceégale,la version
mixte C P2*b estplus rapideque la versioncombinatoireC PL^1o.
En général,pour un degréde parallélisationfixe, les fréquencesde fonctionnementatteintessont
plus élevéesdansle casdu codeurmixte. La contrepartieestI'introductiond'une latencesupplémentaire qui dépendfortementdu degréde parallélisation p.
Dansle casd'une implantationcombinatoiredu bloc GEA,le chemincritiquedépenddesvaleurs
à la fois desmatricesM et?p. Dansle casde la versionmixte il dépenduniquementde la matriceM
et plus précisémentdu nombremaximal de 1 présentsdanschaquecolonne.
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Les fonctions(F2.), liée à I'implantationde la matriceM,et(Fl-), liée à I'implantationdela
matrice?F, sont les mêmespour les versionsCPL,û,etCP26o. Commedans le cas mixte, le
chemin critique dépenduniquementdu bloc (Fr'), alors le chemin critique du bloc GEA, dansla
versionC P7*1o,resteinférieurou égalà celui du mêmebloc dansle casC P2^1o.

5.7.3 Comparaison desperformancesdescodeursOTM et MTO
Commele montre l'étude du modèleC P^to dansle paragraphe5.7.2,|a version mixte CP2*2o
présenteles meilleurs performancesen terme de compromisdébiVsurface.Dans cette partie deux
versionsmixtes CP2*1o et CP2o6 serontanalysées.Elles correspondentà des codeursRSC de
rendementl/2 d'architecturesMTO et OTM, respectivement.
Quatresconfigurationsont été testéespour chaquemodèlepour trois niveauxde parallélisation8,
16 et 32. Lespolynômesgénérateurschoisissontdonnésdansle tableau5.5.
Notatl.on

Gslx)
Ga@)
Gz(r)
Ge(s)
Notation

H{x)
Hz(x)

Degré
l6
l6

PôJ.1mones de la

32
32

récursi.f

l-|r*12+û22+r32

Degré

t6
32

boucle

t+tz+rrt+rro
L+xo+r'"+rto
1 *u * 14 + xo +zd + rru I *tz l rLé
+rr5 + r1.7+ rr8 + x2O+ r21 + r22+ r32
Pôlynornes

de la

branche

directe

1 * c * rz + x4 + xI + te + sru + ûr4 + rrl)
I * t -f xt + rt + ro + gru a att + gtz + tt6 I zto + rry + rzu
+t2L +r23 +r27 +fi31 +r32

Tnn. 5.5- Polynômesgénëratanrs.
Les codeursparallèlestestéscorrespondentaux fonctions de transfert suivantes:
Codeur

Fonction

de tr"'6fert

( Gs@),
(L,2,L6
H r@))

H1 fr

(r,2 ,L 6 )(Ga @),
H r@)
( Gz@),
(r,2,32
H z@))

rt1 r /Ga(x
H2

r /Gz@

(r,2,32)(G8@),
H2(x))

H2

r /Ga(o

/Gs@

Tas. 5.6 - Codeurstestés.
les fréquencesdefonctionnementf^ro1r1etles surfaces
Les courbesde la figure 5.34représentent
occupéesSo,^toen fonction du degréde parallélismef, pour une implantationdu codeurC P2^2o.
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+Surfeo€:
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-€-Fol'l.,pù:
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h
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g
t
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t

: H1 (r) /G6 (x)
+FolI.par:
B2 (x) /c? (r)
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H2 (r) /Go (rl

deparallélismepour le codeurparallèleMTO.
Frc. 5.34- (sudace,f"tx,eo)/degré
décroîten fonctiondu degrédeparallélisme.
De manièregénérale,la fréquencede fonctionnement
degré
Le tableau5.7 meten évidencela dégradationde la fréquenceen pourcentageen fonctiondu
de parallélisme,dansle casdu codeurMTO.
Codeur

Af^1o 61Yo

A,f,6o 1161Y0

H1@)/G5(r

3l Yo

42Yo
37Yo
4lYo

H{a) /G6@
H z (r) /Gz@

Hz@)/Ga@
Moyenne

9%
56 To
36To

36To

(L,f)^ro GlTo (N),,,ro

57%

s2%
57%
62To

.,6't%o (Lf)*"

39%

33%

Af^2o 1s21Yo

rcn%
s7%

Tes. 5.7- Dégradationde fmto(p)enfonction du degrëdeparallélismep.
pourun degrédeparallélisme6cet
le tauxde dégradationenpourcentage,
où A/, 61To2reprêsente
unearchitecturetr, de la fréqueîce f r 1"ypar rapportà la fréquencemaximalede fonctionnement/-o".
maximaledes
à la fréquencede fonctionnement
Dansle casprésentl^o. :250MTlz, correspondant
(5.52).
FpGA de type Altera/Flexl0KE. Le taux de dégradationest calculéd'aprèsl'équation

': l" @)x 1oo
Lr, ç)% - l^

(5.52)

J |,|AID

pour un degréde paralI-a dégndationmoyennede la fréquencede fonctionnement@-fl" 1oy%,
selon:
lélismep et me architectureï,Pt rapportà la valeprmaximale/r,,o"estcalculée
2. La noation Ll, b) signifie Almto (p) ou A/o1- 1";'

t62
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s-?l ^

I-an,@)%:"""

fi 61To

(s.s3)

où A# (p) est le taux de dégradationAf, 1"ypour le codeuri et n représente
le nombrede codeurs
évalués.
On déduit desrésultatsdu tableau5.7 que la dégradationmoyennede la fréquenc"( ,il*r.1r.1%
dansle casd'un codeurMTO estde:
- 33Toponr un gain de 8 cyclesd'horloge;
- 3g%pourun gain de 16 cyclesd'horloge;
-

[7%pour un gain de 32 cyclesd'horloge.

En effectuant le bilan pour chaquedegré de parallélisme gr,on obtient l'augmentation effective
A.îl (p) du nombrede bits traitéspar rapportà un traitementsériede fréquencef*,:
250Mbits sonttraitéschaqueseconde.
L'augmentationeffectiveAdf (p)est calculéed'aprèsl'équation(5.54)3.

A " rr (p ): ( 1- (^/) , @ ) ) x P

250 MHz, où

(s.54)

Dans le cas du codeur parallèleMTO, on obtientpour chaquedegréde parallélismeles valeurs
suivantes:
K l , n o ( r ) æ 0 , 3 3 + A e r r 6 3 ) : 0 . 6 7x 8 : 5 , 3 6
-A l r n t o ( t 6 ) = 0 , 3 9+ A e l I $ 6 ) : 0 ' 6 1 x 1 6 : 9 , 7 6
Ef ,oto(sz) È

0,57 + AeIr @D: 0.43 x 32:

(5.55)

13,73

Les courbesde la fig*" 5.5 représentent,pour les versionsdes codeursdu tableau5.7, les fréquencesde fonctionnementfor^1"y et les surfacesoccupéesSo,ot*en fonction du degréde parallélisme6a.
Commepour la version CP2*1o,les pourcentagesde dégradationde la fréquencede fonctionnementdes diftrents codeursde type CP2otunsont calculéssuivant(5.52) et présentésdans le tableau5.8.

3. La notation0, signifieQ^to o\ )ot*
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a
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1000
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D€gré
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Pû.llàlttE
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FrC. 5.35 - (surface,farw)/degré deparallélismepour le codeurparallèle OTM.
Codeur

Af,ina GlYo

H{r)lGs@)

18%

H{x) lGa@)
H2@)
lGr(r)
Hz@)lGe@)

07

Moyenne

23 Yo

0%

Lf o6 661Y0 Af 6a 1s21Yo

25To
20Yo
37To
l4Yo

56Ta
49Yo
58Yo
48%

Lf ot* rat% Af olrn 161T0 Ll ot^ tszt%

r0%

25To

53Yo

Ten. 5.8 - Dégradationde f6t*, e1enfonctiondu degrédeparallélismep.
On déduitdesrésultatsdu tableau5.8 que la dégradationmoyennede la frequence(Af)or* rrrVo
dansle casd'un codeurOTM est de:
- L0%pourun gain de 8 cyclesd'horloge;
- 2l%pour un gain de 16 cyclesd'horloge;
- \g%porrrtln gainde 32 cyclesd'horloge'
pour chaquedegré
En calculantle bilan de la mêmemanièreque pour le codeurMTO, on obtient,
(équ.(5.56))dansle casdu codeur
de parallélisme,I'augmentationeffectivedu nombrede bits traités
OTM.

Ë f o t m ( B=)
lf otm(r6)=
Ef ot^ (sz) =

0 , 1 0 + A . 4 r 6 3 ) : 0 . 9x 8 = 7 , 2
0,25+ Aetr Ga):0.75 x 16: 12
0,53+ Aey @z):0'47 x 32 : 15,04

(s.56)
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En comparantles valeursobtenuesavecles équations(5.55)et (5.56) des versions C P2*6 et
on voit bien quela versionC P2o6 estplusperformantepour les degrésde
C P2o1^,respectivement,
parallélisme
choisis8, 16,et 32 (équ.(5.57)).
(5'57)

< Adt {a,rc,s21(CP2or^1
Aet GJa,szl(CP2^1')

Courbes de compromis débiflsurface
desdeux codeurssontreporteessur la figure 5.36.
Les courbesde compromisdébiVsurface

-l-

I
I
a,
,l
!

xr(r) /e5 (t)

-t- H1(r)/€6(r)

o

+-

{i

a
o

x2 (r, /o? (x)

-a- n2 (r, /€e(r,
-CF r1(r)./e5 (d

1,5

-+- r(1(r) /66(r)
-o- n2 (r) /s? (r'
oooupôo

Surfro.
6d)

lm

(troûr.

d.

CL.)

+r(2(-tl68(rt

lSqt

codeurMTO k OTM.
Frc. 5.36- Comparatifcompromis(vitesse,surfoce)

Commeon peutle constater,pour un débitdonné,la versionCPzotu consommemoins de surface.
Inversement,pour une surfacefixe, le codeurCPzou, fonctionneà desdébitsplus élevés.Soit,par
exemple,la courbedu codeur(L,2,L6)(H1(z),G6(r)) de la figure5.36.En relevantles valeursdes
débitsde chaquecodeurpour une surfaceoccupéede 2000celluleslogiques,on constatequele débit
atteintestplus granddansle cas OTM (équ.(5.58)).Maintenant,en relevantles valeursdessurfaces
occupéesde chaquecodeurpour un débit de 3,5 Gbits/son remarqueque la versionOTM consomme
moins de surface(équ.(5.59)).

So (cp2^t"):

So (cp2o,^y= 2000 LCs

Dp (cP2^t") - Dp' (cP2otn)- 3,5 Gbits I s

F+

Dp (cP2^t") = 3 GAftsls
Dp, (cT2ot^) N 3,5 Gbitsl s

(5.5g)

H

so (cp2^t,) È 3250LCs
So(cp2ot^) È 2000LCs

(5.59)
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5.7. RÉSULTATSF,.G.ÉRNVTEII{"I]AUX
Analysedu modèle CPot^

Dans la version CPot^ du codeur,le bloc GEI ne possèdeaucunchemincritiquea.Le chemin
critique se situe uniquementau niveau du bloc GEA. La complexité de ce demier, qui executela
fonction (Ft.), dépendde la matricëTpo. Par conséquent,dansla versionCP2om du codeur,le
chemincritique dépenduniquementde la matriceTPoetdu degréde parallélismep.
Dansle casC p^6o,les deuxblocsGEA et GEI peuventcontenirle chemincritiqueselonla taille
localisé
m de lamémoire du codeur.En effet, pour de faiblesvaleursde m,le chemincritique est
Pourde
dansle bloc GEA réalisantla fonction (Fr-) et dépendde I'implantationde la matrice?pm'
grandesvaleursde mlacomplexité du bloc GEI augmente.Dansce casle chemincritque dépendde
I'implantationdesmatricesTP* de la fonction(F1.) etT^'
N

5
+l

É
É
o

E
o

r{

r,
u
É
o

!{

€
o

Ë
o

a
tt
\o
l{
L

Tr111ê dê 1r fulrê

du bloc GEI enfonctiondu degrédeparallélismep'
Ftc. 5.37- Fréquencedefonctionnernent
GEI, des codeursCP2*to et
La figure 5.37 représentela fréquencede fonctionnementdu bloc
p' On voit clairement'dansle casMTO'
CPzot^équivalents,en fonction du degréde parallélisme
dégrade'Alors que dansle cas
que plus n" auglnente,plus la fréquencede fonctionnementf6o se
oTM,lafréquencefol*estindépendantedudegrédeparallélismep.

ffiuroTMselimiteàuneportexoRà3entrées(fig.5.l0et5,26).
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Le tableau5.9 donne la localisationdes cheminscritiquesdansles codeursparallèlesMTO et
orM. Le tableau5.10 récapituleles tempsde latencede chaquefype de codeurs.
cPr*to
Bloc

GEà-7P

Bloe

eEA- M

Bloc GEI -?
Bloc RRD

+
-

c Pz^tu c P\otu CP2,*^

1

T

+

+

+

T

+

T-

: Chemincritiquepossible
: Aucun chemincritiqueo

Tes. 5.9 - LocalisationdescheminscritiquesdanslescodeursparallèlesMTO et OTM.
GEA
GEI
RRD

: Genérationdesétatsanticipés.
: Générationdesétatsintermédiaires.
: Réseaude registreà décalage.

oDansce cas,le chemin critique de ce bloc n'est pas le plus long.

Lat,ence

Codeur

CPI,
CP2,

k ' + 2 ): p . ( I + : )
p + ( p+ 2 ) : p + p . ( t + i )

p,/
-p

=2'p

Tns. 5.10- ,Tempsde latencedescodeursparallèlesMTO et OTM.

5.8

Simulation des codeurs parallèles C Pynlset C Po1*

Les simulationsdes deux codeursparallèlesC P,ntoet C Pol^ont été effectuéesavecla version
10.0 de MAX+plus II d'Altera. Les Chronogrammesde simulationdes quatre versionsCPLo6o,
C P2^1o,C Ploh et C P2o1,npermettentdemieux voir I'influencedu pipelinesur le tempsderéponse
descodeurs(dont le bloc exécutantla fonction (Fr.) a une structurepipeline).Les chronogrammes
des codeurssérieMTO et OTM équivalentspermettentde comparerles valeursde leur sortie avec
cellesdescodeursparallèlescorrespondants.
Remarque Pour une taille de mémoiredonnéern, les codeurssériesMTO et OTM sontdits équivalents s'ils génèrentles même sorties codéespour des entréessimilaires.Pour cela leurs polynômesgénérateursrespectifs(récursif et directe) P*^(x) and P*1o(r) doivent satisfaireà l'équation (2.8) U281,ce qui donne:
5. La notation0, dansle tableau5.10signifie0-to ou Qot-.

5.8. SIMW{flION

P^ro(x):
por*(r) :
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as*a1r*azr2+"'+a^r*
bo*bptb2r2+"'+;:;

I

."-^

w:€
-t^1
-l
{0'1'"''rn} '
]--bi:a'n-i'Yi

(5'60)

Les codeurssimulésdanscettepartiesont6:

( crt^r,
H
(1,2,3)(17,15)8

\

CPz^t"

I CS*,

( crç*
F-, Crz,r*
(r,2,3)(17,13)s
I
I CSot^

(5.61)
aux architecturessérieset parallèlesdescodeursMTO et OTM sont
Les courbescorrespondant
commeindiquédansle tableau5.1l.
référencées
signald'horloge.

CLK

Codeur

out-oTM
OutSys-OTM

OTII

esdu codeursérieOTM, CS*^.
du codeursérieOTM, CS*^
non
systématique
: sortie
: sortietYsté
Codeur

Input_MTO
Out_MTO
OutSys_MTO

Série

SérLe MTO

entréedesdonnéesdu codeursérieMTO, CS^to.
du coderusérieMTO, CS,nto.
sortienon systématique
du codeursérieMTO, C$ryt sortiesystématique
Codeur parallèle

uro & oru

signalde remiseàzêro
busd'entréedesdonnéesde taille p.
de taille 6c.
busde la sortiesystématique
de taille (n - 1) ' p.
systématique
non
busde la sortie

reseE
DataIn_ P
OutSys_ P
OutPar P

Tnn. 5.1L- Légendedescourbesde simulations.
:
Les codeursparallèlesont étésimuléspour un degréde parallélismee
binaire?i"1.
tion testchoisiepour testerle codeurest la séquence
E"

: entréesérie'

Ep

: enûéeParallèle.
: représentationhexadécimale'

0to

6. Pour les notationsseréférerà 5'7'2'

8. La ûame d'informa-
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100000000100000011000000001000001010000001100000
20
a0
40
c0
60
80
\/

E": Tnl

J
[7..0]
J
(4o)ro

I

J

Découpage =+

[7..0]
J
(8 o)ro

Ep:Taf

t

J
[7..0]

ll

[7..0]

[7..0]

[7..0]

JI
(2o)ro

(co)ro

(o 0)ro

(6 0)ro

5.8.1 Simulation du codeurMany To One
La figure 5.38présentela simulationdu codeursérieMTO.
.0G

3.tB

a5!s

CL(
rÊ ùTu_MfO
<r OdSts-MTD
Ë

+

Ool-l'{fù
r0l

iË

I or ! 0r0r

io0r
A!

0 0r000000

aA

00l0

{0

! r00

0t 0100r

2c

l0l0

ss

001l0l
A0

45

Flc. 5.38- Simulationdu codeurRSCsérieManyTo One (CS^*)les
Les figures5.39 et 5.40 présententles courbesde simulationsobtenuespour respectivement,
codeursparallèlesC Plffio et C P2^1*
âD.0ns ,lû1.{1naffi.om

tst.ons

l.ous

l.2ue

t.4ue

l.6ts

I

â3É- teset
TEb CLK

&tt orrâtn_Pto..71
ÉWEutSys-F|0..71
ÊË r3ut_PF..7l
| irffo-AsG:Combinatoriâl

tê

Frc. 5.39- Simulationdu codeur RSCparallèle MTO (CPI^t ) - (cas) GEAcombinatoire.

20.0ns 1û).0ns 6d].Ûnsffi.ons

t.ous

l.2us

1 4us

1.6uË l.

2.2u6

?.4ue

2.6us

2.8ua

3.C

&gF- ressl
elF

CLli

ûPr oaraln_Plo..71
r@ outSye_F[O..71
+it OulPstjto..7l
è

| rnO-aSC:pip€linBd/Combin.torial

Frc. 5.40- Simulationdu codeurRSCparallèleMTO (CP2û') - (cas)GEAmixte.
En plus du tempsde latenceinduit par la parallélisationdu codeur,qui est dep * 2 cyclesd'horgénéré
loge7,on remarque,dansle cas CP2^to,l'apparition d'un tempsde latencesupplémentaire
I . f"i Z cyclesadditionnelssont dus à I'introduction de registresde synchronisationlors de la descriptionVHDL.
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par le pipeline de la fonction(F2-) dansle bloc GEA. Savaletr estici de 8 cyclesd'horloge.Dansle
casgénéralcettevaleurde latenceadditionnelleestégaleau degréde parallélismep.

5.8.2 Simulation du codeurOne ToMany
par la figure 5.41.Il est évident
Les cogrbesde simulationdu codeurOTM sériesontprésentées
que l'on obtient les mêmessortiescodéesque dansle casMTO puisquele codeurOTM est équivalent(équ.(5.60)).
CI).08

| .5{5

1.ûÉ

:

vctli
rhgr_olil
iffiy.-On

<t

dûr-oru
or I orot

t,

il

0 oloo0oo0
_
0_

oo lo I l0o ol 01001
____
___Â_
si

l0l 0 001 l0l
__-E_
____.a_

Frc. 5.41- Simulationdu codeurRSCsérieOneTo Many (CS"^)'
les corubesde simulationsobtenuespour les
respectivement
Les figures5.42 et5.43représentent
codeursparallèlesC PLot^ et C P2o1,n'
?tn.Ons1m.0ns 60.0ng ffi.0ns

l.0us

l.?us

l.4us

1.6us

l'8us

?./tus 2.5us 2.8us 3 t

ârF.e$t

r*cLK

Lflnnflfn-

ÉFDc.rn-Plo..7l
@@@@@@
tÊpoursyr-Plo..7l
L----E--

æ
l&D OuPrrjl0..7l |
.qJ!È
| O'ltl-ASG:Combinatorisl

Ftc.5.42- Simulationdu codeurRSCparallèleOTM (CPLd^) - (cas)GEAcombinatoire.

2fit.0ns 4(!.0ns 6(D.0ns8t.0ns

l.Ous

l.2ue

l.4us

16us

1'tsuc 2'Quc 2

Flesel

æcw
&Fo{dn-P[o..71
lÉ9 odsya-P1o..71
lËPOrrPrrjl0..7l
tt

I OTM. ASG 1PpêhnedÆombinstonal

- (cos) GEA mixte.
Frc. 5.43- Simulationdu codeur RSCparallèle OTM (CP2dà
Les commentairesdu casC P*torestent valides(cf. paragfaphe5.8.1).
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5.9 Application aux turbo-codes
lescodeursRSCparallèles,ont étéadapAvant depouvoir êtreutiliséscommecodesconstituants,
tés pour gérerla phasede terminaisondu heillis. Du codeurde la figure5.44,ondéduitles équations
qui regissentle fonctionnemenlnormal(codage)et la phasede terminaisondu treillis.
architecturales

(\ -f/iÙ)F, r* , :

{
|.

w''T

+ ( ( u ) 1 '"o' ' ' o )

+-

tt :0

(R)r't

{-

tt:I

,

avecJ :

(s.62)

du treillis.
Ftc. 5.44- Terminaison

En suivantla même stratégiede parallélisationprécédenteque pour I'architectureséried'un codeur MTO, on aboutit aux équationsarchitecturalesqui décrivent le fonctionnementdu bloc GEA
durant la phasenormale (équ. (5.63): tt : 0) et la phasede terminaisondu treillis (équ. (5.63):
tt : I).

(s.63)
Le fonctionnementdu bloc GEI est décrit pour les phasesde codageet de terminaisondu treillis
leséquations((5.6a): (wn)t: 0) et (5.64) : (tan)r: 1), respectivement'

(s.64)
le bloc GEA avecterminaisondu treillis.
La figure5.45représente

5.9. APPLICA;IION AUX TURBO-CODES

i'il
qi#

t7l

tll

:t--

Ftc. 5.45- Bloc GEAavecterminaisondu treillis.
les blocsRRD et GEI avecterminaisondu ûeillis.
La figure 5.46représente
i

Dloc ÀsG

i

Frc. 5.46- Bloc GEI et RRDavecterminaisondu treillis.
R : 113.
Le turbo-codeimplantéestun turbo-codeparallèleà deuxniveauxavecun rendernent8
Il est représentésur la figure 5.47 dans la cas d'un degréde parallélismep : 8. il est constitué
de deux codesidentiquesde type RSC de rendementIf 2. L'enfrelaceurutilisé est un entrelaceur
circulaire,sadescriptionestdonnéedansle paragraphe2.8.1.

du deuxièmecodeconstituant
8. En pratiquedansle casd'une transmissionsurun canalAWGN, la sortiesystématique
dansle
présence
d'évanouissements
en
pour
la
diversité
doubler
peut
transmise
être
elle
Cependant,
pas
transmise.
n'est
casd'un canalde Rayleigh[3].
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pour e:8
Ftc.5.47 - YueRTL du turbo-codeur

et R=I/4.

pour chacundespolynômes
Une architecturea étéimplantéepourchaquemodèledeturbo-codeur,
générateurs
donnésdansle tableau5.12.
(r))a
(k,n,m)(G(r),H
(7,2,2)(7,5)8
TCI
( 1 , 2 , 3( )1 3 , 1 7 ) 8
TC2
(1,2,4)(23,33)8
TC3
générateurs.
Tes. 5.12- Polynômes
à chaquecodeursontdonnéespour trois
Les courbesde compromisdébit/surfacecorrespondant
niveauxde parallélisme(6a:8, 16 et 32) et trois tailles de matriced'enûelacement(K:256, 512 et
1024\.
Tubo-@d.r

- ngc(1,2,2, (7,518

o1@mæ@4æ5(mm?@@stt@

FIc. 5.48 - Courbesde compromisdébit/surfacepour TCl.

5.10. CONCLUSION
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lEbrco.!.u
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-+-i-102r
-{-ffc

Aullrcr
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(foôr.

ér CL3)
9@

tdD

Flc. 5.49- Courbesde compromisdébit/surface
pour TC2.

Iurbo-cod.r

- l'8C(1,2,4) (23,33r8

;-:;
-o- K.612
-o-K.ldl4
-!-Rsc

8ulrc.
o

l@

M

s

a@

6ûD

6qn

Occqré.
tm

(r3l|) G3F3)6

(loôrr

d. Ct 3)

gm

9(m

lqllt

Flc. 5.50- Courbesde compromisdébit/surface
pour TC3.

5.10 Conclusion
Ce chapitre présenteune architecture rapide pour les codeurs convolutifs (récursifs et non récursifs)et son applicationà un turbo-code.La structureglobaledescodeursest baséesur desblocs
fonctionnantde manièreparallèle.Les blocssontimplantésselonune structurecombinatoireou pipeline quandcelaestpossible.Quaûearchitecturesdu codeurconvolutifont été testéespour différents
TouslesmodèlesRTL ont étédécritsen
et rendements.
degrésde parallélisme,polynômesgénérateurs
VHDL. Ils sontindépendantsd'une technologiecible et configurablesavantla synthèse.Le module
de configuration est gérrêrêautomatiquementpar un programmeécrit en C à partir des paramètres
(p, m, R, G(a) , H{r) , etc.).Les débitsobtenuspour desimplantationssur FPGA de type FlexI OKE
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sont compris,toutesversionsconfondues,entre I Gbits/set7.45 Gbits/spour desdegrésde parallé(cf. annexeD). Les versionsCPLotu et CPl6o sontmoins
lisme p : 8 et p : 32, respectivement
performantesque les C P2om et C P2*to. Par contre,elles consommentmoins de surface.La versionCP2os,ndu codeur parallèleprésenteles meillews débitspour descodeursde grandetaille de
mémoire . Enfin, plusieurs configurationsd'un turbo-codeurparallèleà deux niveaux(constituéde
deux codesRSC de rendementR : 712)avecun rendementR: ll3 ont été testées.Les résultats
obtenuseaprèsimplantationsurFPGAsontcomprisentreI et 2 Gbits/spourun degrédeparallélisme
e: 8 et entre3 et 5 Gbits/spour P :32 (cf. annexeE).

S. E" **iàerant

lespolynômesgénérateursdonnésdansle tableau5.12.

t75

Chapitre 6
Décodeurde syndromehaut débit
ommecelaa étédéfini dansle paragraphe1.8.2,un décodeurdesyndromeestconstituéd'un
codeur,d'un registrede syndromeà partir duquelune décisionest prise sur la validitédu bit
testéet de quelquesadditionneursmodulo-2.Le principalavantagede ce type de décodeur
résidedanssa miseen æuvresimpleet danssa rapiditéde décodage.Ceci le rendmieux adaptéaux
de typeViterbiou séquentiels
hautsdébitsquelesdécodeurs
applications
[12]. Dansce chapitrenous
proposonsune architectureparallèledu décodeurde syndrome.La parallélisationde la structuredu
décodeurde syndromereposesur la parallélisationde soncodeuret de son registrede syndrome.Le
dansle chapitre5 il ne resteplus qu'à étudierle bloc registrede syndrome.
bloc codeuréra;nttraitê
Ce chapitreest donc consacréà l'étude de la parallélisationdu regisfte de syndrome.Aprèsune
étudede l'architectureséried'un décodeurde syndrome,la structureparallèle généraledu décodeur
de I'irnplantation sur desFPGA
La dernièrepartieprésenteles résultatsexpérimentaux
estprésentée.
de typeFlexlOKEd'Altera.
Mots clés décodeursà logiquemajoritaire,codesconvolutifs,architecturesparallèles.

6.1 Introduction
de rendementR : L/2,les équationsde codaged'une
Si I'on considèreun codesystématique
t r a m e d ' i n f o r m a tD
i o(næ ) : d n * d p * d , 2 r 2 + . . . + d r r i s o n t d o n n é e s p a r l e s é q u a t i o n s ( 6 . 1 ) e t ( 6 . 2 )
aux sortiessystématiqueet parité,respectivement.
associées

D(") . Ho@)

D(x) : do + dp I d,2x2* "' * d'ixi

(6.1)

D(r).Hr(r)

C ( r ) : c o* e ï I c 2 x 2* - . . *

(6.2)

c6ri

où l/o(r) : l représentele polynôme générateurde la sortie systématiqueet f/1(c) : ôo,r *

DESyNDRoME
ntur oÉnrc
cHAprrREa. oÉcoonrJR
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de la sortiedeparité.
h1,1rI h\zr2 + . ' ' + hr,^r* le polynômegénérateur
Aprèsmultiplexage,la séquenceémisesur le canalde transmissionest?(r).
D(x),C(t) * Fmux[D(r),C(r)]:T(x) : D(n2)+ x'C(r2)

(6.3)

avec,T(r) = dn+ cofr+ d1r2* c1r'3+ d2ra* "' * dix2i* cit2i+l.
reçueest1(r).
Au niveaudu récepteurla séquence

: Fdemuxln@\
+ r'e @\1-- b1r1,Ôçfl
ndemux[f(r)]

6.4)

et
respectivement,
où Fmux et Fdemuxsont les fonctionsde multiplexageet démultiplexage,
i(")

=

b@)

=

lo+v-or+î1r2 *ép3 +lr*n + "'+
î" + îr" + Izs2 -r "' i î,ixi

C(")

:

â+ép*é2r2

îirzi +Qa?i+r

+'.. +\xi

les tramessystématiqueet de parité enrespectivement
Les notation"fr1r1 et e @) représentent
d'erreursEd(x) et E"(n), (équ.(6.5)et (6.6)).
tachées

,

b@) :

D(r) + Eo&)

(6.s)

Ô@):

c(x)+E(*)

(6.6)

avec

Eoe)

:

E"e)

:

e(+ elr * e/r2* "' * elri.
e $ + e l r * e $ r 2* " ' * e f t i '

donnéedansl'équation(6.1)et C (r)
En remplaçart D(r)dans l'équation(6.5)par sonexpression
donnéedansl'équation(6.2),on obtient:
dans(6.6)par sonexpression
:

D(").Ho@) + Ed(r)

(6.7)

e @) :

D(")' Hr(r)+ E (x)

(6.8)

b@)

de syndromeestcalculéed'aprèsl'équation(6.9).
La séquence

v(r) : n@)'Hr(r)+e@1

: e@)
+e@)

(6.e)

6.1. INTRODUCTION
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En remplaçantÔ@) ô1"; Ounrl'équation(6.9) par leursexpressions
donnéesdansles équations(6.7)et (6.8)repectivement,
on obtient:
(6.10)
(6.1l)
On déduitde l'équation(6.11) quela séquence
desyndromeV(r) calculéene dependpasdesbits
transmismais uniquementdeserreursintroduitesdansle canal de transmission.Par conséquent,Ie
syndromedonneune informationsurla présenceou non d'erreursdansle canal.
Le décodagede syndromeest basésur le calcul dessyndromes<<\[ri >>qui correspondent
au bit
évalué.Le syndromeÙ6permetde testerla validitéd'un bit t"çuînselon l'équation(6.12).
[

*,

I i

:

{1ht*,n,tbt*^-r,"' ,tbù -

bitîr

€ {0,1,...}

(6.r2)

La détectionI de la présenced'un bit erronésefait grâceà une fonctiond'évaluationFa appliquée
{/*6estconstruiteselon
à unecombinaisondebits ry'idu syndrome\U1,équ.(6.13).Cettecombinaison
unerègleprédéfnie.

Fa(V.ù

4:

(6.13)

La fonction de décisionFa fournit unevaleurapproximativeQ deI'erreur.Dansle corpsde Galois
CG(2),lasortieî.; de Fa estun I lors de la detectiond'uneerreuret 0 dansle casconfiaire.Finalement,
la valeur îi conigeezdu bit détectéerronés'obtientpar simple additiondu bit ,"çu ln avecI'erreur
évaluéeàa,êqu.(6.14).
erreur détectée

---+ A:A+(e:

erreurnondétectée-

D:în
o):lo
A:A+(e:

(6.r4)

un bit
Le décodeursériecalculeun nouveausyndromeÙa par cycle d'horloge. Simultanément,
reçuest évalué.L approcheproposéeconsisteà calculer6asyndromesà chaquecycled'horloge puis
à les réorganiserà traversun réseaude registes construitsousforme de pipeline. De cettemanière
p syndromes(ilr,;,V,;a1, . . . , Vr+o-t) serontdisponiblesà chaquecycles,ce qui permetde corriger
simultanément6rbits reçus.
ici, l'évaluationdesbitsreçussefait par unefonctionà logique
Dansle casdu décodeurconsidéré
majoritaire,d'où le nom de décodeurà logiquemajoritaire.Sonprincipede fonctionnementestbasé
sur le calcul dessommesde contrôlede parité orthogonales(orthogonalparity-chek sums).
2.2.1).
I . Dansla limite fixéepar la distanceminimaledu code(cf. paragraphe
passacapacitéde conection(cf. paragraphe2.2.7).
2. A conditionque le codene dépasse
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6.2 Principe du décodageà logiquemajoritaire
6.2.1 Sommedes contrôlesde parité
une elreurpotentielle
Commele montrel'équation(6.11),chaquebit /; d'un syndromereprésente
eaintroduitepar le canal de transmission.La sommede deux ou plusieursbits du syndrome{/a est
appeléesommede contrôle de parité(parity-cheksum).Dansle casoù la séquencereçueest un mot
de code,tous les bits de syndromeet toutesles sommesde contrôlede parité sont nuls. Dansle cas
contrairesi le mot reçu n'appartientpasau codealorsil existedesbits de syndromeet dessommesde
contrôlede parité qui ne sont pasnuls. Ces sommesnon nullescontiennentforcémentle bit d'eneur
q. On dit alors,qu'un bit d'erreurquelconqueestcontrôlépar une sommede contrôlesde paritési ce
demierest inclus dansla somme.
Sommesdescontrôlesde parité orthogonales
Du point de vue algébriquela définitionde deuxvecteursorthogonauxestla suivante:
:
" ' , an-t)
Définition Soitun espacevectorielà n-dimensionsurCG(2).DeuxélémentsA (oo,ar,
et B : (bo, br, . . . , bn-t) de cet espacesontorthogonaux(I) si le produitscalaire(') desdeuxest
nul.
( A L B ) + ( A ' B ) : ( o o ' b o* a t ' b r * " ' I a n - t ' b " , - r ): 0

(6.ls)

p
Dans le cas d'un ensemble de p sommes de contrôle de parité, on dit que les sommes sont
conffôle
orthogonales au bit d'erreur e4si chaque soûlme contrôle le bit e,;et si pas plus d'une solnme
un bit d'erreur différent de e;.

6.2.2 Règleà togiquemajoritaire pour le décodage
aubit d'errew ea,celuiAyant défini un ensemblede p sourmesde contrôlede paritéorthogonales
ci estconsidéréerroné(erI) si au moins (ô + 1) desp sommessontégalesà 1. Dansle cascontraire
de
ea:0. Leparamètreô estappelé< capacitéde correctiond'erreurpar logiquemajoritaire> ou seuil
savaleurestdonnéepar l'équation(6'16)'
décodage,

x-9

6.3 Architecture sériedu décodeurde syndrome
La figure 6.1 représentel'architectureséried'un décodeurde syndrome'

(6.16)
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du
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gyrrdloË

Trane reçue

FIc. 6.| - Architecturesériedu décodeurde syndrome.
Elle estdiviséeen deuxblocs:
- Bloc de calcul des syndrome Ce bloc contientune répliqueexactedu codeurqui calculeles
reçus4. rct bits de syndromesont ensuite
bits de paritésQ à partir des bits systématiques
calculéssuivantla relation(6.9).
- Bloc de correction Ce bloc contientun regisffede syndromeà partir duquel sont formées
les sommesde parité orthogonales.La fonctionde décisionfoumit une évaluationdu bit testé
d'aprèsl'équation(6.13).Le bit estcorrigéensuitesuivantla relation(6.14).
dansun décodeurà logiquemajoritaire.
réalisées
lesopérations
La figure6.2 dêcritsuccinctement
Trane

reçue

des
Fornatlon
sormÊs de parités
orthogonâ1eg
lrane

corrigée

de
fonctlon
déclsion
à logtgue
uuj oritairc

FtC. 6.2 - Algorithme defonctionnementdu décodeurà logiquemajoritaire.
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6.4 Architectureparallèleproposée
p,le décodeur
derendementL/net dedegrédeparallélisffia
Dansle casd'un codeursystématique
parallèledoit être capablede traiter les n . çr bits reçusà chaquecycle d'horloge.Les p syndromes
et des (" - 1) . gebits de parité.Cettetâcheestréalisontcalculésà partir des p bits systématiques
séepar une répliquedu codeur.La partiecorrectiondeserreursdoit évaluerles gebits reçusà partir
Le point critique résidedansle fait que (rrz+ 1) bits de syndrome
des syndromescorrespondants.
pour l'évaluationd'un bit dr tandisqu'à chaquecycled'hor(tb+*,4t0**-r, . . ,ry';)sontnécessaires
loge,pbitsdesyndromesontdisponibles.Troiscasseprésententg(-nT,g:nzetp)rn.Une
solutiondifférenteest proposéepour chaquecas.L'étude architecturaledu codeurparallèleportera
aucaslf n.
d'abordsurle casplus simpled'unrendementll2 avantd'êtregénéralisée
La figure 6.3représentele schémafonctionneldu décodeurde syndromeparallèle.Il estcomposé
de4 blocs:
- Bloc Codeur Parallèle(CP) Ce bloc traiteles p bits systématiques
reçus.
- Bloc Réseaude Correction (CR) Ce bloc corrigeles 6ebits testés.
- Réseaude Registres à Décalage(RRD) Ils sontau nombrede deuxet permettentla synchronisationdesflots de donnéescirculantdansle décodeur.

Estimation
I erreur

Flc. 6.3 - Schémafonctionnel du décodeurparallèle.

6.4.1 Codeurparallèle
reçus
Le codeurparallèlecalcule6abits de parité (e, . . . ,à+p-t) à partir des6ebits systématiques
(î0,. . . ,îaap-r).Les p syndromessont ensuitecalculésd'aprèsl'équation(6.9).L'architecturedu
codeurparallèleestdétailléedansle chapitre5.

r8l
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6.4.2 Réseaude correction
le blocde correctionsériepour un rendementL12 et unetaille demémoire
La figure 6.4 représente
m : 3. La bouclederétroactionn'estpaspriseen compte.

Décideur

LoEiqu€

( Fd )

Flc. 6.4- Registrede syndromesériepour m : 3-

Le fonctionnementdu registrede syndromeest décrit par l'équation6.17. Pour des raisonsde
à I'entréedu registrede syndrome
synchronisation,deuxregistresu et u sontinsérésrespectivement
et à la sortiede la fonctionde décision.
("0)r*t

:

(r)t

("t)r*t

:

("0)t

(")'*'

:

("t)t

(6.t'7)

La formematriciellede l'équation(6.17)estdonnéepar l'équation(6.18)
(R),*, : (R), .T" I ((u)1,0, 0)

(6.l8)

lo 1 o\
où.R: (rs,r1,r2)et4:

I

0 0 1

\o o o /

|

La correctiondu bit évaluése fait selonl'équation(6.19).
(r)t*t
(r)r*t

' ( Æ.) ,,Ht' ( R.) r , Hz' ( R*) rHs
, ' ( R.) tl
F alHo
Fa[H-(Æ.),]

(6.1e)
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( no,o hol ho,z lro,, \

1 fr.,r \

:
(.R*
ro,rr,12)
avec
t,r/: i:.:,,:
)1: (u,
i::,,:
l::,,:
I I:;,,'r
1" " I l::,',I

\ nr,o hzJ hs,z t r,, )
\ frr,r/
(6.18)
et (6.19)restentvalables,
Dansle casgénérald'un codeurdemémoirern, leséquations

avec

010
001
Ë :

("0, TI.T2, ...

0
0
etH:

rTyn-1)rT":

000
000

1
0

ho,o ho,''. ho,z

ho,^

ht,o

ht;

hr,z

ht,*

hz,o hzl

hz,z

hz,,n

h^,o h^J

hrn,z

hrn,rn

Si parexemple,à I'instantt, le registre.Rcontientle syndromeiÛr-r : (rh+^-2, Û+*-t, ' ' ' , rh-t)
alors aux instantsrespectifst * 1 et t + z,les syndromesserontcalculésd'après(6.20) et (6.2I).
(Â)t*t

à I'instantt+l

---+

à I'instant t+2 ---â

( R ) r ' T "+ ( r ) '
Vt :

( 4 t t + r n - r r ' Û i + * - 2 , ' ' ' ,'. 1r ,'/ù

(u)r*,

Fa[H.(R.)r*r]
4 : Fa[H' (rbr*,n,
!t*^-r, {rt*t,' ", rlrù]

(R),*,

(Æ)t*t '7" i

'(r),*,

\h+r :

(6'20)

(u)r*t,

(rlrn*r,tht*^-r,

''' ,!tt+t).

palH .(R.),*zj,

(6'21)

ê + t : f a l H ' ( t b t + * + t ,4 t + * , t h t + o r - t , ' ' , , r l t t * ) | .

Le tableau6.1 donneun exemplede formation et propagationdes syndromeset montre pour
chaquesyndromele bit testé.On remarqueI'existenced'un tempsde latencede rn cyclesd'horloge
au tempsde remplissagedu registrede syndrome.Dansle casgénéral,pour une
qui correspondent
taille demémoirequelconquern, au ki^" cycled'horlogele registredesyndromecontientle syndrome
t t"-*-r : (ûn-t, . . ' ,|tn-^-z, rlr*-^-r) et corrigele bit reçuîn-^-r.
cycle

R

t+l

t+2
t+3

x
x

44,tho,o

iU6

!tz,ltu ûo

d,o

t+4

\u1

ths,1rz,
4)t

d.r

t+5

V2

,h+,tbs,Ûz

d,2

t+k

(rg, 11, 12)

d,a

tbo,0,0

\[r-s ,b*-t, rlX-2, tb*-t

d*-s

Tas. 6. | - Formation et propagation des syndromes.
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Le réseaude registresde la figure 6.5, appelédansla suite < réseaude propagation>, permet
d'assurerla propagationdessyndromescommeindiquédansle tableau6.1. Si par exemplele codeur
parallèlegénèretrois syndromes(gc: E) à chaquecycle d'horloge,le réseaude propagationdevra
fournir les trois syndromesen mêmetemps.La figure6.5 montrela propagationdesbits pendantles
trois cyclessuivantI'instantt où lesbits de syndrome({to, th, r/z) sontprésentésà I'entréedu réseau.

Frc. 6.5 - Exemple du réseaude propagationpour I :3.
Après un temps de latence,à chaquecycles trois syndromes(ilri*, v t^-2, Û t n-a) sont disponibles
dans le réseau.

6.5 Architectureparallèledu bloc de correction
En généralisantle réseaude la figure 6.5 à un degréde parallélismep, oîconstateque sa taille
générés.
doit être de (p x 6c)cellulespour qu'il puisseprendreen chargeles p bits de syndrome
l'évaluationd'un bit se fait à partir des (rn * 1) syndromescalculésau préalable,ce
Concrètement,
trois cas de figuresontpossibles:
qui correspondà la longueurde contraintedu code.Parconséquent,
- P: Tn;
- p<rn;
- p>rn.
où p estle degréde parallélismeet mlatarlle de la mémoiredu codeur.

6.5.1 Cas çt - m
à l'évaluationsont disponiblesà chaque
Dans ce cas idéal, les rn bits de syndromenécessaires
les p bits reçus.La
cycle. De plus, la taille du réseaude (m x rn) cellulespermetbien d'évaluer
le réseaude correctiondansle casrn : I = 4'
figure6.6 représente
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Flc. 6.6 - Rêseaude correctionpour m : p : 4.

6.5.2 Cas çt < m
à l'évaluationne sontpas disponiblesà chaque
Dansce cas,les rn.bits de syndromenécessaires
cycled'horloge.Un réseauadditionnelde regisfresà décalageestutilisé afin de forrnerles syndromes
requis.Sonrôle consisteà retarderles p premierbits, d'un nombrede cyclesqui dépendde rn.

Régêau de râtard
additionnal

Réa€au de retard
addltlonnel

i------------it:ï"--"'--- |

m=10

Ftc. 6.7 - Réseaude retardpour (m, p, B)
( 8 ,4 , 2 ) .

FIc. 6.8 - Réseaude retardpour (m, p, p)
( 1 0 ,4 , 3 ) .
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Le réseaude retardestcalculéd'aprèslesrelations(6.22)et (6.23).
TT'L

si rn modulo [frj : 0 +

B

si rn modulo [p] # 0 +

n'r
p :-*1
p

rr

(6.22)
(6.23)

I. e paramètrep représente
le nombrede cyclesde retardappliquésauxprerniers6cbits du syndrome.
le nombrederegistresà décalagede taille gainsérésà I'entréedu réseau
Dansla pratique,il représente
le réseaude retarddansles cas (rn, 6c): (8, 4) et
de correction.Les figures6.7 et6.8 représentent
(*, p):

(10,4), respectivement.

6.5.3 Cas çt > m
DeuxsoluDansce cas,il y a un excédentde bits de syndromecarseulsrn bitssontnécessaires.
la premièrepermetde retarderles bits en surplusvia un réseaude décalage.
tions sontenvisageables,
Cette solution simple, présenteI'inconvenientd'exiger une taille de réseaude retardqui augmente
avecle degréde parallélisme.La deuxièmesolutionconsisteà modifier le réseau
considérablement
de correctionde sorteà optimiserla propagationdesbits de syndromesà traverslui, ce qui conduità
un réseaude retardde moindresurface.

- Structure I
Un premiertype de structurepour le bloc de correction(structurel), conespondau cas(^, tù :
(4, 8), est présentésur la figure 6.10.Le réseaude retardTnmy estreprésentéen gris. Sa taille
augmentesuivantla relation(6.24).
IRRI:

p'(p+r)

(6.24)

2

- Structure2
(6.25)et (6.26)'
Le réseauderetardestcalculéselonleséquations
sip

mod [rrz]:0 +

sip

m o d [ r r z#]0 +

0:L
0:2

(6.2s)
(6.26)

La taille du réseaude retardadditionnelest B x p cellules(B registresà décalagede 6ccellules).
Le réseaude correctionestmodifiéd'aprèsles équations(6'27)et (6.28).
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:0 +
si f, mod[nz]
": fi

(6.27)

s i 6 cm o dV n l * O +

(6.28)

o:9+L
rn

La taille du réseaude correctionmodifié est de ot x rn x nz cellules.La taille du réseaude retard
additionnelTpp2 estcalculéeselonla relation(6.29).
Tnnzla'm2-p-rn+p.p

(6.2e)

pour différentestailles de mémoire,des deux structures
La figure6.9 représentela comparaison,
en fonctiondu degréde parallélisme.

91632

Flc. 6.9 - Tailles Ts11 et Tp72 des 2 structures.

pour (*, p) : (4, 8), lesblocsde correctiondansle casde
Les figures6.10et 6.1I représentent,
la structureI et de la structure2, respectivement.

6.5. ARCHITECTURE PARALLÈLE DU BLOC DE CORRECTION

Flc. 6.l0 - StructureI du réseaude correctionpour (m, f) : (4, 8).

FIc. 6.ll - Strucure2 du réseaude correctionpour (*, p) : (4, 8).
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6.6 Réseaude correctiondansle casde rendementLfn
nt I f n,le nombrede réseauxde correctionestproportionDansle casd'un décodeurde rendeme
nel au nombred'entréesde parité.Dansle caspar exempledela figure6.12,le nombrede réseauxde
correctionest de 3. Les sommesde conftôlede parité sontforméesà partir de la matriced'interconnexion.
di

dl

Vi+z

FIa. 6.12- Bloc de correctionpour R:I14.
en suivantles
Chaqueregistrede syndromedu cassérieest remplacépar le réseaucorrespondant
règlesdéfiniesdans la section6.5 et en fonction des valeursde m et de ga.Pour la formation des
sommesde paritéorthogonales,chaqueregistrede syndromede m bits de largeurest connectéà son
voisinselonlesrelationssuivantes:
- c a sp 1 m ,

( n:1-*(n-r)
7 i:L---m

(6.30)

avecRs(k + 7,i)
[ &(f ,z)estconnecté

et rn les tailles du codeuret du
où (n - 1) représentele nombrede sortiesnon systématiques
registrede syndromeRs;
cas p > n'1,

k:I-("-I)
i:L"-a
i:I--'m
avecRs(k + I,i,i)
Rs(k,i,j) estconnecté
a estcalculéd'aprèsles équations(6.27)et (6.28).

(6.31)
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*'l
*r)

r "=t

*=r-l
)

n=2

*r)

Ftc. 6. 13 - Connarion de deux réseauxde correction.

6.7 Matrice d'interconnexion

Les sornmesde parité orthogonalessont forméesen additionnantles bits de syndrome.Le choix
des bits additiorurésse fait par le biais de la matrice d'interconnexion.L'addition entre deux bits
est représentéepar un < 1 > et la non-additionpar un ( 0 ). La figure 6.14 représentele réseau
d'interconnexionpour la matriceM .

10000000
01000000
00000100
00010000
00101000
00000100
00010010
00100000

Q:0
cl:

16

c2:

T2 * T5

cg:

T4

c4:

13 + 16

c5:T4*T7
4:

TL

cT:To
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c?

c6 c5

c{

ca

c2

cr

cO

Flc. 6.14 - Construction des sommesde parité orthogonalespour Ia matrice M.

6.8 Résultatsexpérimentaux
L'architecturedu décodeurde syndromea étéimplantéesurdesFPGAdetype FlexlOKE d'Altera.
La synthèsea étéeffectuéeavecSynplify et pour les phasesdeplacement,routageet simulationavec
IVL{X+plusII. Commepour le codeur,les testsdu réseaude correctionont étéréaliséspour diftrents
niveauxde parallélisation,valeursde rendementet tailles de mémoire.
desréseauxde correctionpour
LesFigures6.15,6.16et 6.17donnentlescompromisdébit/surface
desrendementsI f 2, I I 3 et I I 4 et différentestailles de mémoire.
Réseau de corr€cÈlon

n

de syndrone

B=1/2

o

.|J
d

D
g
+J
t{

.o
\o
cl
-+F2
+nF3
-û-rF{
-o-F5
-+- ne6

surfâce occupée (trbre de cL8)
50

100

150

200

enfonctionde p pour R:7/2'
débit/surface
Flc. 6.15- Compromis
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Réseau d. corractlon

tÀ

dr sitldrom

R= 1/3

(Xbrc

dc CLs)

'l
.tJ
r{
D
I

+r
fl

.o
s

:

Eurfacê

ocerpéc

vitesse/surface
enfonctionde p pour R : 713.
Ftc. 6.16- Compromis

Rér€au

o

dc coEEcctlon

dc slmdrom

R=1/{

|l

+t
,1

-

{-F3

o

-o-F4
+r
tl

-*-F5

o{,
o

-- -*

--.-F2

Surfacc

occr.péc

(Xbr€

d€ CIrs)

enfonctionde p pour R : Il4.
débit/surface
Flc. 6.17- Compromis
les résultatsde simulationdu réseaude correctionparallèleet
Lesfigures6.18et 6.I 9 représentent
Les ciruitsont étésimuléspourun degrédeparallélisation
du bloc de correctionsérie,respectivement.
p : 4, une taille de mémoirem : 4 et un seuil de décodageô : 2. On supposeque chaquebit de
syndromeestcalculéen amontpar le bloc codeur.Danslesfigures,Sin et ErrS sontrespectivement,
les enûéesdesbits de syndromeet les sortiedeselreursestiméesdansle casparallèle.S-serie et
Err_serie

au cassérie.
colTespondent

ul'ur oenn
cHApnREo. oÉcoonuRDEsvNDRoME
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U

2.hts
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28uE
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vpPçL'Â
{s'*r'13 Ûl
@d çga*Ep gJomgdfl4r..0]
$i4 F<estilpç p*gdpf ..AN
4!er ftpgJrpil#,gffil|
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Frc. 6.l8 - Simulation du réseaude comectionparallèle.

uÉF'ts;saw
q@ rsg*tçnâ{ÛSl
"É:p En geftÉ

Ftc. 6.19 - Simulation du bloc de correctionsérie.

6.8.1 Analyse du réseaude correction
dû à la mafficed'interconnexion.
Le chemincritique dansle réseaude correctionestgénéralement
Celle-ci définiele nombre d'additionsutiliséespour former les sommesde paritéorthogonales.Plus
précisément,le nombremaximumde ou-exclusifs(XOR) utiliséspourréaliserune sommedétermine
le chemincritique.Les figures 6.20 et 6.21 donnent,en fonction du degréde parallélisation,les fréquencesmaximalesde fonctionnementet les surfacesoccupéesdansle FPGA pour deux matrices
d'interconnexionsdifférentesML et M2.

M7:

1 0 1 0 1 010
0 1 0 1 0 101
1 0 1 0 1 010
0 1 0 1 0 101
e tM 2 :
10101010
0 1 0 1 0 101
1 0 1 0 1 010
0 1 0 1 0 101

10000000
01000000
00100000
00010000
00001000
00000100
00000010
00000001
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En fonction du degréde parallélisationpour une matriced'interconnexiondonnée,les surfaces
consommées
augmententalorsqueles fréquences
maximalesde fonctionnementrestentrelativement
stables.En effet, I'augmentationdu degréde parallélismen'affectepratiquementpas le chemincritique du circuit. A I'inversepour desparamètresdonnés(p,m,r,Fa)fixes,les fréquencesmaximales
de fonction:rement
dépendentdesmatricesd'interconnexioncorrespondantes.
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FIc. 6.20- (surface,fréquence)/degré
deparaltélismepour la matriceMI.
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FIc. 6.21 - (surface,fréquence)/degrédeparallélismepour la matriceM2.
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6.8.2 Implantation du décodeur
Le décodeurcomplet a été implantépour 3 configurationsdifférentes(voir tableau6.2) pour un
rendementdeI/2. Les codeursutiliséssontde typeCPZ,.so(cf. paragraphe
5.7.1).Les courbesde
compromisdébit/surfacesontdonnéesdansla figarc6.22.
R=l/2
DécodeurI
Décodeur2
Décodeur3

\k,n,rn ) lG lt, ),17ln ) )a

2,2)(7,5)e
(l,2,3)(13,17)6
(1,2,4)(23,33)8

Matrice
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MI

Tes. 6.2 - Polynômesgénérateursde codes.
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6.9 Conclusion
Ce chapire présenteune architecturerapided'un décodeurde syndromepour les codesconvolutifs. L'architectureproposéereposesur la parallélisationdu codeuret du registrede syndromeconstid'une technologiecible et configurables
tuantdu décodeur.les modèlesimplantéssont indépendants
avantla synthèse.
Le chemincritique dépenddu bloc codeur d'une part, et du réseaude correctiond'autre part.
5.7.2et 5.7.3.Concernantle bloc de corL'analysedu bloc codeurestdonnéedansles paragraphes
rection,le chemincritique dépend,pour une fonction de décisiondonnée,des valeursdesmatrices
d'interconnexion.Il estpratiquementindépendantdu degrédeparallélisme.

6.9. CONCLUSION

l9s

Les débits obtenus3pour desimplantationssur FPGA de type Flexl0KE sont compris,pour la
Ml, entre1.59Gbits/set4.78Gtits/spourdesdegrésdeparallélisme
matriced'interconnexion
g?: 8
(cf. annexeF).
et p :32, respectivement

3. En considérantles polynômes générateursdonnésdansle tablean6.2.
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Conclusiongénérale
e travail de cettethèsefait partied'un projet global menédansle laboratoireLICM concernant la conceptionarchitecturaled'une chaînede transmissionde faible coût et à hautdébit.
Il se situe au niveaud'un maillon de la chaînede transmission,à savoir,le codagecanal.
L'objectif du travail est de développerune architecturede codeurcanalqui satisfasseaux quatres
conditionssuivantes:
- protectionoPtimaledesdonnées;
- traitementrapide(hautdébit);
- architectureconfigurable;
- utilisation de technologiesde faible coût.
Pourcela,une étudeapprofondieà traversle chapitre1 est effectuéesur les stratégiesde codage
Il en ressortque les stratégiesFEC (codescorreccanaldans le domaipedestélécommunications.
teurset détecteursd'erreurs)constituentI'approcheoffrant le meilleur cornpromisdébiVprotection.
En poursuivantl'étude dansla famille FEC, il apparaîtqueles codesconvolutifssontparmi les codes
De plus,la possibilitéde lesutiliser,soit commeentitéindéles plusutilisésen télécommunication.
avecun aufrecode,soit commeélémentconstituantd'un
pendante,soit dansune structureconcaténée
turbo-codeles rend trèsattractifs.D'autantplus que, dansles sfratégiesFEC, les turbo-codesoffrent
actuellementles meilleuresperformancesde codage.Le choix s'estdoncnaturellementporté sur les
codesconvolutifset leur applicationaux turbo-codes
Le chapitre2 est consacréà l'étude des aspectsfonctiorurelset architecturauxdescodesconvolutifs. Dans ce travail, sont abordésdifférentesarchitecturesde codeursconvolutifs et les critères
permettantleur selectiondansles turbo-codes.Les paramètresdéterminantles performancesd'un
turbo-codeuret les conditionsde bon fonctionnementsontanalysés.
Le chapitre3 traite desdifférentsalgorithmesde décodageitératif desturbo-codes.La complexité
(SOVA,Log MAP et Max-Log
architecturaledesalgorithmeslesplus utilisésdansun turbo-décodeur
MAP) y est comparée.Il est à noter que toutesces approchessont baséessur des versionsmodifiées de I'algorithme de Viterbi dont l'étude montre que le débit est principalementlimité par le
Diftrentes structurespeuventêtreutiliséespour augmenterle débloc ACS (Add-Compare-select).
Lesplus connuessont les structuresRadix-k.
bit globald'un décodeurélémentairedu turbo-décodeur.
Une implantationsur FPGA de type FtexlOKE a permis d'observerqueles structuresRadix-4ont le
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meillew compromisdébiVsurface.
L'étude expérimentaledes architecturessystoliquesdédiéesà la convolution(implantationssur
FPGA de type AlteraÆlexl0KE et simulations)fait I'objet du chapitre4. Elle met en évidencela
simplicité de leur mise en æuvre,due à leurs structuresrégulières.La possibilitéde rendreces architecturesrésistantesaru(pannes,de les reconfigureren ligne et d'effectuerdestraitementsen flot
continu, lesrendentparticulièrementintéressantes.
Cependant,
le traitementsérieldesdonnéeslimite
le débit à unevaleur égaleau mieux,à la fréquencemaximalede fonctionnement
du composantcible.
D'où la nécessitéde développerune architectureparallèlepermettantun traitementplus rapide.
Le chapitre5 est dédiéà l'étude d'une architecturerapidede codeursconvolutifs(récursifset non
La méthodologiede conceptionadoptéeconsisteen la
récursifs)et à sonapplicationà desturbo-codes.
desalgorithmesde traitementsuiviede la recherchedes sblutionsoffiant
formulationmathématiques
Les architecturesretenuessont ensuitedécritesau
la meilleure adéquationalgorithme/architecture.
surFPGA, simuléespuis évaluéesentermesde compromisdébiVsurface
niveauRTL, synthétisées
ou
de variationsde (fréquence,surface)en fonction du degrédeparallélisme.
L'applicationde la méthodologiede conceptionsur les codesconvolutifsa perrnisle développement et I'implantation,sur FPGA de type AlteraÆlexlOKE,de quatremodèlesRTL selondifférentes
indépendants
de toutetechstratégiesd'implantation.Les modèlesdécritsen VHDL sontgénériques,
nologie cible et conûgurablesavant la synthèse.Un programmeécrit en C a été développépour
permettrela générationautomatiquedespaquetagesde configurationà partir de certainsparamètres
(Kr,m, R, G(r), Hn(r), etc.).Chaquearchitecturea ététestéepour différentsdegrésde parallélisme,
et rendements.Pour les codeursconvolutifs,les débitsobtenussont
choix de polynômesgénérateurs
compris entre 1 Gbits/set 7.45 Gbits/spour des degrésde parallélisme8 et 32, respectivement.
Un
turbo-codeparallèleà deux niveaux,de rendementLl|basê sur des codesconvolutifsrécursifset
a permisd'atteindredesdébitscomprisentre1 et 2 Gbits/set entre3 et 5 Gbits/spour
systématiques,
les degrésde parallélisme8 et 32, respectivement.
Dansle chapitre6, I'architecturerapidedu codeurconvolutifestexploitéepour la conceptiond'un
décodeurde syndromeparallèle.Ce type de décodeurest constituéprincipalementd'une répliquedu
codeur (déjà traitée) et un registre de syndrome.Par conséquent,l'étude porte uniquementsur la
parallélisationde ce registrede syndrome.L'implantation du décodeursur un Altera/FlexlOKE a
de I/2.
permisd'atteindredesdébitsallantjusqu'a4.78Gbits/spourun rendement
La suite logique, à court terme,du travail présentédansce mémoirede thèseest de développer
une architecturerapidede turbo-décodeur.Les algorithmeset architecturesde décodageitératif des
turbo-codesdu chapihe 3 peuventêtre exploitésdans le développementd'un décodeurrapide. La
stratégiequi consisteà augmenterle débit de chaquecode constituantd'un turbo-code,restevalide
En effet, comme vu dansle chapitre3, le circuit de décodaged'un
dans le cas du turbo-décodeur.
furbo-codeconvolutifestconstituéde décodeursélémentairesfonctionnantde manièreitérative.
Une autreperspectivede ce travail, à plus long terme,estd'implanterle turbo-(codeur/décodeur)

201
sousforrne d'un moduleADM (AuxiliaryDedicatedModule) dansun processeurmodulaireet hautementparallèledéveloppéau LICM []. Les ADM de ce processeur,
basésur un cæurde DSp,sont
dédiésà I'exécution de fonctionscritiques.Dansce cas présent,la fonction critique est le codage
canal.
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ACS
ADSL
AMD
APP
ARIB
ARQ
ATM
AWGN
ASIC
ASVC
BCH
BMC

Add CompareSelect.
AsymmetricDigital SubscriberLine.
AdvancedMicro Devices.
A PosterioriProbability.
Associationof RadiolndustriesandBusiness.
AutomaticRepeatreQuest.
AsynchronousTransferMode.
Additive White GaussianNoise.
Application SpecificIntegratedCircuits.
Application SpecificVirtual Components.
BoseHocquenghemChaudhuri.
BranchMetric Calculation.

BVI)

Bit Error Rate.
Big Viterbi Decoder.

BPSK

Binary PhaseShift Keying.

BSC
B.GAI\

Binary SymetricCharnel.
BroadbandGlobal Area Network.

ccsDs

ConsultativeCommitteeOn SpaceData System.

CD
CDPD
CDMA
CMOS
CG
CLs

CompactDisk.
Cellular Digital PacketData.

BER

cRc
csA

CodeDivision Multiple Access.
ComplementaryMetal-OxideSemiconductor.
Corpsde Galois.
Celluleslogiques.
Cyclic RedundancyCheck.
CompareSelectAdd.
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DVD

Digital VersatileDisk.

DVB

Digital Video Broadcasting.

DVB.RCS
DVB-RCT

Digital Video Broadcasting-Return
ChannelSatellite.
Digital Video Broadcasting-Return
ChannelTenesfrial.

DMT

Digital Multitone.

DSN

Deep SpaceNetwork.

DSCS
ESA

DefenseSatelliteCommunicationSystem
EuropeanSpaceAgency.

ETSI

EuropeanTelecommunications
Standards
Institute.

FDDI

Fiber DistributedDataInterface.

FEC

ForwardError Correction.

FER

FrameError Rate.

FIR

Finite ImpulseResponse.

FPGA

Field ProgrammableGateArray.

GSM
GPS

Global Systémfor Mobile Communications.
3rd GenerationPartnershipProject.
Global positioningsystem.

HIPERLAN

High PerformanceRadio LAN.

IEEE

Instituteof Electricaland ElectronicsEngineers.

INTELSAT
IMT:2OOO

InternationalTelecommunications
Satellite.
InternationalMobile Telecommunications-2000.

IP

IntellectualProperty.

QoS
IIR

Quality of Service.
Infinite ImpulseResponse.

LAN

Local Area Network.

LICM

LaboratoireInterfacesCapteurset Micro-électronique.

LLR

Log-LikelihoodRatio.

LRV

Logarithmedu Rapportde Vraisemblance.

MAP

Maximum A Posteriori.

MIPS

Millions of InstructionsPer Second.

MTO

Many To One.

NASA

NationalAeronauticsand SpaceAgency.

NRSC

Non-RécursifSystématiqueConvolutif.

NRNSC

Non-RécursifNon-Systématique
Convolutif.

PSDN

PacketSwitchingDataNetworks.

OTM

OneTo Many.

RAM

RandomAccessMemorv.

3GPP
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RM

Reed-Muller.

RS

Reed-Solomon.

RSC

Convolutif.
RécursifSystématique
RegisterTransferLevel.

RTL

sh
SMU
SoC

sovA
SISO

swP
TCM
TDF
TSMC
TIA
TTA
UMTS
WAI\
\ilCDMA
wi-Fi
xDSL

Shannon.
SurvivorMemoryUnit.
System-on-a-Chip.
Soft OutputViterbi Algorithm.
Soft Input Soft Output
Sub-WordParallel.
Trellis CodedModulation.
TélédiffirsionDe France.
Manufacturing.
TaiwanSemiconcluctor
IndusbryAssociation.
Telecommunication
TechnologyAssociation.
Telecommunication
UniversalMobile TelephoneSystem.
Wide AreaNetwork.
WidebandCodeDivision Multiple Access.
V/irelessFidelity.
x Digital SubscriberLine.
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AnnexeB
Notations
a, ai

amplitude.

A1
A., A"
Adr @)
Be
D(")
E6

affaiblissement.
amplituderespectivesdessignauxd'entréeet de sortie.
augrnentationeffective du nombrede bits traités'
bandepassante.
séquenced'information(polynôme).
énergieavantcodage.

Ec

énergieaprèscodage.

El"J
ns@)

(fonction).
mathématique
espérance
exposantde Gallager(fonction).

E(r)

séquenced'élreur (polynôme).

C,C'

code.

Cc

capacitédu canal de hansmission.
codeurparallelOne ToManY.

CPXoI^
cPXa6
CPlx
CP21ç

codeurparallelMany ToOne.
bloc GEA implantésousforme combinatoire.
bloc GEA implantésousforme mixte (combinatoireet pipeline).

c(")

mot de code.
mot de code(polynôme).

c(i,i)
Ds

tableaude mémorisationde la séquenced'état du chemincompétiteur.
débit d'information de la source.

Dp

débit du circuit parallèle.
informationnon codées.

Ct

d4
dtnn

dt
d,yree
f ax,po,
ldk,r",

distanceminimale du code.
distanceminimale de parité généréepar une séquencede poids 2'
distanceminimale de liberté (code convolutif).
fréquenced'horloge du circuit parallèle.
fréquenced'horloge du circuit série.
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G,H,P
G(r),H(x)
H(X)
H(X,Y)
h(r)
h(*;a)
I(X,Y)
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matrice génératrice.
polynômesgénérateurs.
entropie de X (fonction).
entropie conjoinæ (fonction).
quantitéd'informationde x.
quantité d' information mutuelle.
information mutuelle.

Ip

matrice identité.

k

taille du bloc d'entrée(codebloc) ou nombred'entrée(codeconvolutif).

K

taille de l'entrelaceur.

L

longueurde la séquenced'informationincluantles bits de queue(codeconvolutif).

LI

longueurde la séquenced'informationsanslesbits de queue(codeconvolutif).

t.i

information intrinsèque.

n1

taille de la mémoiredu codew.

MN

matrice de perforation.

n

taille du bloc ile sortie(codebloc) ou nombrede sortie(codeconvolutif).

l/s
p

énergiedu bruit.
degréde parallélisation.

p(r)

probabilitéde l'événementx.

Pt

probabilité.

P"

probabilitéd'ereur de décodage.

P6

probabilitéd'erreurpar bit.

P-

probabilitéd'erreurpar mot.

P^

puissancedu signal.

rJ

PE
PEu
PEu

processeurélémentairebidirectionnel(systolique).

Peo

processeurélémentaireorthogonal(systolique).

R

rendementdu code.

n(")

restede la division.

tx

unité de mémorisation(bascule).

(N)t

contenuedu regisEe(ou bascule)N à l'instant t.

so(r),s1(t)

signauxmodulées.

Si

état.

so
s(i,o)
s
K.

surfaceoccupée.

longueurde contrainte.

T,Tsy",T"1o"

période.

processeurélémentaire.
processeurélémentaireunidirectionnel(systolique).

næuddu treillis.
séquenced'état.
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T*o*

périodemaximale.

Tt,Ttt

nombrede cycleadditionnelà la terminaisondu treillis.

Tw,Tn

matricede nansition.

To,Trn

matricede transitionOTM et MTO.
et/ouconigibles.
nombred' erreursdétectables

te

zi

variablesaléatoires.
information a priori

. Trn

duréedu symbolemodulé.

t-L

moyennede la variablealéatoire.

o

écarttype.

È

réductiondu taux de codage.
logarithmedu rapportde vraisemblance.
métriquede la branchesi + sj (Viterbi).
métriquede la branchesi --+sj.

X,Y

^
À(s6---rsi)
À;;

fu,i)
SU,i)
a(i,i)
7(si --+s1a1)
d(i,i)
a^i,i)

p(i,i)
1ili,i)
ç)
Oy

tableaudesmétriquescumulées.
d'état.
tableaude mémorisationde la séquence
tableaude mémorisationde la différenceentre les métriques.
du chemin survivantet de son compétiteur.
métriquede la branchesi --+sc+r @AP).
tableaude mémorisationdesprobabilitésa(si).
a2@i).
desprobabilités
tableaude mémorisation
p(si).
desprobabilités
tableaude mémorisation
tableaude mémorisationdesprobabilités/Gi)*
I'ensembledesétatss4-1cornectésà l'état s6(Viterbi).

O6

I'ensembledesétatssl-r connectésà l'état si (MAP).
à l'état sa(MAP).
l'ensembledesétatss4a1connectés

at(si)

ln (a(sa)).

O*

état anticipé.

Lr,,p
e

pourcentagede dégradationen fonctionde p.
nombredessommesde conhôlede parité.

V;

syndrome.

4tt

bit du syndrome.

0a
0ro

octale.
représentation
hexadécimale.
représentation

220

A]\NVEXEB. NO?ATIONS

221

AnnexeC
RésultatsExpérimentaux
Diviseurs
rE

F8

Implantrtion

DP"o

b

l.l ul-s

Gt (c)

Gz(æ)
Gs(a)

Gt(r)

Gs@)

250MHz
1,95Gbits/s
IJ ULS
250MIlz
1,95Gbits/s
IY ULS
250MIlz
1,95GbitVs

DPoioe

Fl6

p-l6

r32

D I'comb

DPpip"

DP""^a

250MHz
1,95Gbits/s
(ruur-s
250MIlz
1,95Gbits/s

I ov LLs
ztçLs
250MHz
250MHz
3,81Gbits/s 3,El Gbits/s
IE4CLs
zt çLs
250MHz
222.22MH2
3.81Gbits/s
3,39 Gbits/s

oo ul-s
250MIIZ
1,95Gbitvs

JI ULS
2l7.l9MHz
3,31Gbitvs

5J ULS

ly6 uLs

250MHz
3.81Gbits/s
zo) ul-s
)) ULS
90c|-s
16 ULS
222.22MH2 250MHz
250MlIz
243.9MH2
I,90Gbits/s 1,95Gbits/s 3,39GbitVs 3,81CbitVs
y4 çLS
JIO ULS
63 CLs
JY ULS
MHz
MHz 166.66MHz 178.57
212.76MHz 188.67
1,66Gbits/s 1,47GbitVs 2.54GbitVs 2,72GbitVs

Ga(t)

2t cL-s
250MIlz
1,95Gbitds

Gz(a)

92.97Mllz
0,72Gbits/s

Ge@)

188.67
MHz
1,47GbitVs

Gs(c)

97.08MHz
0,75Gbits/s

59 ULS

5Y ULS

IUZ ULS

66 ULS

25OMHz
1.95GbitVs
lo/ LLs
94.33 MIlz
0.73 GbitVs

llo ul.s
196.07Mùlz
1,53GbitVs
ZUJ ULS

fi2.A4MHz
0,79Gbitvs

)U LLS

l8l.8l MHz
5,41GbitVs
)Z ULS

178.57
MHz
5,32GbitVs
ol I,Ls

196.07
MHz
5,84Gbits/s
t7 cLs
163.93
MHz
4,88GbitVs

1E8.67
MHz
2,8?Cbits/s

97.08MHz
2,89Gbits/s

t4ô ÇLs
MHz
121.95
1,86Gbitvs

4JYULS
149.25MHz
2,27GbitVs

83.33MHz
2,48Gbits/s

99 CLs
l25MHz
1.90GbitVs

Mtrlz
172.41
2,63GbitVs

lov u|-s
89.28MHz
1,36Gbitds

133.85
MHz
2,04Gbitds

JOU ULS

411 ÇLs

)YJ ULS

250MHz
7,45GbitVs
62) ULs
250 MHz
7,45 GbitVs

6t4 ULs
250MHz
7,45Gbhs/s
/ /6 ULs
250 MHz
7,45GbitVs

1006CLs
l.t / LLs
227.27MHz
86.95MHz
2.59Gbits/s 3,79CbitVs

5UCLS
l85.lE MHz
2,82 GbitVs

J4Ù ULS

f,-32
I) I'oi

I4U LLS

JJJ lLS

J'Iô ULS

I u4tr LLs

156.25MHz
4,65 GbitVs
IOIJ

('LS

9l.74MHz
2,73 GbitVs
I47U ULS

68.02MHz
2,02Gbits/s

120.48
MHz
3.59Gbits/s

z9) ul-s
74.62MIlz
2,22Gbitds

144.92MHz
4,31 Gbits/s
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Annexe D
RésultatsExPérimentaux
Codeursconvolutifs
Imnhntatlon

OPLmto

15l ULs
Codeu(1,2,2X7,5)e 227 MIIZ
1.69Obitvs
I 5 UU L S
Codeur(t,2,3)(13'r7)g 250MIlz
1.86Gbits/s
lo) uLs
Codeu(1,2,aX23'33)e 250 lttlllz
1.86Gbits/s
loy uLs
175.43MHz
codeu(l,2,4)(23'25)g
l.3l Gbitvs

CP2mto

l6y uLs
250Mllz
1.86GbitVs

lyy ur-s
250Nfrlz
1.86Gbits/s
ZIJ ULS

250MIlz
1.85Gbitsis
2 1 5C L s
25OMHz
1.86GbitVs

ÇPZmto
OJOULS

CPlmto

4v) uLs
MHz
196.06
2.92GbitVs
512CLs
169.49I'tfrlz
2.53Gbits/s
)zo ur.s
MHz
140.84
2.1Gbits/s
526ULs
MHz
153.84
2.29GbitVs

CP2^to

CPLmto

ZJUI ULS
I /fo u|.
222MHz
109.89MHz
250MHz
3.72GbitVs 3.27 GbitVs 6.61Gbits/s
| /yo u|-s
6ôl u|-s
I13.63MHz 208.33MHz
250MHz
3.72Gbits/s 3.39 GbitJs 6.21GbitVs
6EU CLS

250MHz
3.72GbitVs
6UYULS
250 MHz
3.72 Gbits/s

I6ZU ULS

z4 tJ vLs

208.33MHz
95-23Mllz
2.84 Gbits/s 6.21GbitVs
z4t4 ÇLs
t6zy L.:rJ
200MHz
119.04MHz
5.96GbitVs
3.55 GbitVs

If2'
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R-1/3
Imnhntrtlon

Codeu(l,3,3X7'5'3)e

Fô

Fs

CPlmto

CP2^to
24 CLs

ZUJULS
250 I'tlllz
1.86Gbits/s
224 çLS

250Mtrlz
1.86Gbits/s
ZOU ULS

MHz
192.30
1.43Gbir.Vs
274ÇLs
22l|-LS
Codeu(lJ,aX23,33'37)s 212.76MIlz 204.08MHz
1.58Gbitds 1.52Gbits/s
227 ÇLs
zll uLs
MHz 217.39MIIZ
185.18
e
Codeu(1,3,aX23,25,37)
1.38Gbits/s 1.62Gbits/s

r 3' 17'r 5)a
1,3,3X
Codeur(

217.39MHz
1.62Gbits/s

p:l6
CPI^to
ÔOJULS
250 MHz
3.72 GbitVs

710uLs
175.43MHz
2.61Gbits/s
707ULs
144.92Mtrlz
2.16Gbits/s
/ lu uLs
16l.29MHz
2.40Gbits/s

F3z

F*l6
UfZnto

u04cLs
250MHz
3.72Gbitvs
6()y uLs

204.08MHz
3.04Gbits/s
6 /J LLS

166.66MHz
2.48Gbits/s
6/) ULS

227.27NIHz
3.39GbitVs

lJ

f

L616

ZJ4U ULS
99 MHz
2.95 Gbits/s
244t (jt-S
l14.94MHz
3.42 Gbits/s
- ULS
-MHz
. Gbits/s

2450ÇLs
126.58MHz
3.77Gbitds
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r-32
CP2mto

zu9l cLs
2l7.39MHz
6.48Gbhs/s
SUJJ çLS

1 3 1 . 5 7M H z
3.92 Gbits/s
. ULS

- MHz
- GbitVs
JUJY ULS

MHz
161.29
4.80GbitVs
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R=r/4

Fg

p-l6

p-l6

UP2a26

CPlmt"

UP2616

FË

Implrntation

CPI^to

ztt çLs
JZJ CLS
204.08MHz 196.07MHz
1.52Gbits/s 1.46GbitVs
zuy c|-s
5Z' VLS
Codeu(1,4,4)(23,35,27,37)s163.93MHz 250MHz
1.22Gbits/s 1.86Gbits/s
Codeu(l,aP)(
r3, I 7,15,I 1)s

UUI LLS

Flz
CP2mto

JUJY ULS

JOJI ULS

131.57
MHz
3.92GbitVs

149.25Mùlz
4.2t4GbirVs

JU4OULS

rU4) ULS

JOJI

158.73
MHz 232.55MH2 I14.94MHz
2.36Gbits/s 3.47GbitVs 3.42GbitVs
d// ul-s

Codeu(1,4,4)(23,33,37,25)B192.30MHz 1 8 5 . 1 8M H z
1.43GbitVs 1.37Gbits/s

F--32
UPIa16

ùùzul.s
IUJ9 CLS
175.43MHz l 8 l . 8 l M H z
2.61GbitVs 2.71 Gbits/s

3t9 LLs

zé1 vLs

CODEURSCONVOLUNTS

Jt .#t uLs

tu4z cLs

175.43MHz 172.4lMHz
2.61Gbitsis 2.57 Gbits/s

ULS

196.07MHz
5.84GbitVs
363I CLs

133.33
MHz
3.97Gbits/s

120.48MHz
3.59 Gbits/s

Tes. D.3 - Codeursparallèles RSCde rendementLf 4.

R=Uz

FE

Implantation

UPla26

Codeur(l,2,2X5)s

Fa
ç- PZnto

135CLs
IIZLLS
250MHz
250MHz
1.86Gbits/s 1.86Gbits/s
IJ6 LLS

t /6 ul-s

Codeu(1,23Xr7)a

250MHz
2SOMIlz
1.86GbitVs 1.86GbitVs
l4z ul-s
t6l LLS
Codeu(1,2,4X25)a 250MHz
250MIlz
1.86Gbits/s 1.86GbitVs

g.l6
U f la16

fdÊl6
ÇPZa16

r-32

F-32

CPla6

4)y ul-s
ôt0 cl-s
IOÙJ ULS
250MHz
250MHz
250MHz
3.72GbitVs 3.73Gbits/s 7.45GbitVs
402u|-s
OJU (-LS
r060ul-s
250MHz
250MHz
250MHz
3.72GbitVs 3.73GbitVs 7.45GbitVs
466CLs
ttry ul-s
1690CLs
250MHz
250MIlz
250Mllz
3.72GbitVs 3.73 GbitVs
7.45 GbitVs

U-f2616

z24Z c;LÂ
196.07 l'/IHz
5.84 Gbits/s
22'lË cLs
2O4MHz
6.O8GbitVs

23t3 CLs
222.22MH2
6.62Gbits/s

Ten. D.4 - CodeursparallèlesNÂ.9Cde rendementIl2.

R=r/3

ffi

Implantrtion

CPImto

Codeu(l,3,2X5,3)a

Fl6

CP2a6

UI'la6

Fl6
UP2a16

r5/ uLs
250MHz
LE6GbitVs

zz) çtÂ
250MHz
1.86GbitVs

ozt çLs
I t, wLs
250MHz
250MHz
3.72GbitVs 3.73Gbits/s

IYU ULS

IJU ULS
250MIlz
1.86GbitVs

250MHz
250MHz
3.72Gbitys 3.73Gbits/s

Codeu(1,3,3X17,r5)e 250MHz
L86 Gbits/s

ôJU LJLS

ly4 ul-s
z4zvLs
OJ4ULS
Codeur(1,3,4X33,37)a 250MHz
2 1 2 . 7 6 V H z 250MIIZ
1.86Gbits/s 1.58GbitVs 3.72 Gbits/s

/y6 LLS

F3Z
U I'!a1e

F3Z
ÇP2a6

zzI) vLs
ZUJJ ULS
208.33MH2 2l2.76MHz
6.21GbitVs 6.34GbitVs
zttv uLs
2M.08MHz
6.21GbitVs

ZU/U CLS

208.33MHz
6.21Gbits/s

6J4 LLS
z2ézvLs
ZYJUCLS
250MHz
2l2.76MHz l63.84MHz
3.73Gbits/s 6.34GbitVs 4.88 GbitVs

Ten. D.5 - CodeursparallèlesNI?^SC
de rendementIl3.

R=l/4

FE

FS

Implrntation

U I'lalq

Codeudl,4,3)(17,15,11)E

Codeur(
1,4,4)(35
,27,37)s
(33,37,25)
Codeur(
1,4,4)
a

z4ZCLs
250MHz
1.86Gbits/s
z)rt uLs
250MHz
1.86Gbits/s
2J4 LLs
250MHz
1.86Gbits/s

lj fzmto

z6z wLs
250MIIZ
1.86Gbits/s
t

4çLS

250MIlz
1.86Gbitsis
4t1

LLS

Fl6
CPImto

'p-l6
Uf2a16

/yé uLs
voo ul-s
250MHz
250MHz
3.72GbitVs 3.72GbitVs
UIUULS
1002CLs
243.9MH2
250MJIz
3.63 Gbits/s 3.72Gbits/s
616 ULS

IWZULS

238.09MI12 250MHz
250MHz
1.77Gbits/s 3.72Gbits/s 3.72GbitVs

p-'2
lt I'L6tr6

zù/u LiLs
200MHz
5.96GbitVs
ZYUO LLS

196.07MHz
5.84GbitVs
29UÔ CLS

196.07MHz
5.84GbitVs

Tne. D.6 - Codeursparallèlesl/R^tCde rendementIl4.

F-32
CP2nto
J!+OZ ULS

188.67
MHz
5.62GbitVs
J)JU ULS

200MIlz
5.96GbitVs
J)JU ULS
l8l.8l MHz
5.41 GbitVs
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l85,l8MHz
2,75 cbits/s

Codeu(I,2, I 6XG5 (c), Il1 (o))

MHz
108,69
3,23Gbits/s
MHz
126,58
3,77Gbits/s

I 6XGra1';, flr (c))
Codeur(1,2,

7(a)' H z@))
Codeu(I,2,32XG
2t2,76Mrlz
3,17GbitVs

1,2,32)(G
s(n),Hz@))
Codeur(

rendementl12'
Ten. D.7 - CodeursparallèlesOTM RSCde

CP2otm:

tl=llZ

Codeur(1,2,16XG5(o)' flr (c))

6XG6(o)' Ir1(c))
Codeu(!,2,1
7@),H2(*))
Codeu(l,2,32XG

çE
310ULs
172,47Mrrz
1.28Gbits/s
298CLs
227MHz
1,69GbitVs
4lzçt-s
109MHz
0,81Gbits/s
444 ULS

(c)' H2(o))
Cod€u(1,2,32XGs

158MHz
l.l7 Gbitds

p-l6

9E5c|-s
l44NÉz
2.t4 GbitJs
979 CLs
156 MHz
2,43 Gbitvs
IJ)O ULS
147 MHz
2,29 Gbits/s
IZJË UIJ

MHz
158,73
2.48Gbits/s

p=32
J I Ot' ULS

107 MIlz
3.18GbitVs
J/JJ

L;LS

119,25MHz
3,55Gbitds
4ZJJ ULS

MHz
105,26
3,13Gbits/s
.10)oul.s
94,3tMrlz
2.81Gbits/s

Tnn. D.8 - CodeursparallèlesMTO RSCde rendementI/2'
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AnnexeE
RésultatsExpérimentaux
Turbo-codeursconvolutifs
p

TCr

TC2

TC3

256

8

2)g M}lz
lllECLs
I,86 Gbits/s

236,09 M}lz
1684CLs
|,77 CbitVs

z5é lv|rl:z
I l9E CLs
1,77Gbits/s

192,5 ll/ItTZ

It l,5l MHz

l)1,)t

256

l6

256

32

2578CLs
2,26GbitVs
| 17,04MHz
7698Ch
3.51GbitVs

2624CLs
2,26Gbitsis
136,9EMHz
7818CLs
4,09Gbits/s

512

8

512

t6

512

32

1024

8

t024

l6

K

2476CLs
2.87Gbits/s
IJU,UUMHZ

7502CI,s
4,15Gbits/s
25|J MHz

1632CLs
1,86GbitVs
2U4,gA M}lz

1024 32

2985CLs
3,04Gbits/s
v2,45 MrTz
8003CLs
4,26Gbits/s
l9ô,u7Mttz
2626CIs
1.46Gbits/s
227,27M},'z
4016CLs
3,39Gbits/s
l4 /,u) rvrnz
9053CLs
4.39Cbits/s
uooe colNtuluail

RSC-TCl
(r.2.2)(7.5)s
I

Z)U ry|TTZ
300CLs
1,86GbitVs
2'U MTIJ'

t6
a)

979CLs
3,73Gbits/s
196,07
Mfrz
3492C[Â
5,86Gbitds

zJz,t)

Ntrrz

1680CLs
1.73GbitVs
135,13
MHz
3087CLs
2.01GbitVs
109Mftz
8215CLs
3.25Gbitds
lol,zt

,vlrlz

Mftz

2l7,39MHz
l7l2 CLs
1,62Gbitds
178,57MIlz
3 1 4 3C L s
2,66 Gbits/s

123,45MHz
8319CLs
3,68Gbits/s
t)o,z) MHz
2750CLs
l,t6 Gbitds

2718CLs
1,20GbitVs
t6y,4y Mnz
l4u,uéMnz
4 1 8 6C L s
4130CLs
2,53 GbitVs
2.10Gbitds
lJ),lJ MHz
lur,lo M.nz
9369CLs
9249ClÂ
4,03Gbitvs
3,1I Gbits/s
uooe consuruail code consnnrânl
RSC-TC3
RSC-TC2
(r,2,3)(13,17)8 (1.2.4)(23.33)n
ztu Mttz
zzl,zl MrTz
340CLs
324CLs
1.86Gbits/s
I,69 Gbits/s
zg4,tJ6 Mll,z

zl t,5t NtÊrz

1030CLs
3.04GbitVs

1058CLs
3,24Gbits/s
lE5,IEMHz
3650CLs
5,53Gbitds

loy,4y Mnz

3590CLs
5,06GbitVs

R : Il3'
Ten. E.l - firbo-codeur à deuxétagesde rendement
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AnnexeF
RésultatsExPérimentaux
Décodeursde sYndromes

:
Matriced'interconnexionM t

10101010
01010101
10101010
01010101
10101010
01010101
10101010
01010101

250MHz
5.48Gbits/s
MHz
192.30Mllz 196.07
Gbits/s
6.12
3.0GbitVs
178.57MHz
1.39Gbitvs

169.49MHz
2.64GbitVs

175.45MHz
5.48GbitVs

1'12'
de conectionde rendement
Tne. F.1- Réseaux
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F. RESULTATS
AI\IJVEXE
EXPÉRIMENTAUX

R=l/3

m=2

m=3
m=4

m=5

m=6

ç8
Fl6
7OCLs
142çLs
250MIIZ
250MHz
L95 Gbits/s 3.9Gbits/s
104CLs
220CLs
238MIIZ
208MHz
1.85GbitVs 3.25Gbits/s
ZJ9 L.Ls
289CLs
1 8 8 . 1 M H z 185MHz
1.46GbitVs 2.89Gbits/s
239 CLs
4YUULS
100MHz
99MHz
0.78GbitVs 1.54GbitVs
330CLs
663 CLs
75.75MHz 72.46MH2
0.59Gbits/s 1.13GbitVs

OÉCOnnunsDE syNDRoMES

F-32
JUÔULS
250MIIZ
7.8 GbitVs
440CLs
222Mllz
6.93 Gbits/s

597CLs
166.66MHz
5.2GbitVs
l00l CLs
93.45lvftlz
2.92GbitVs
1354CLs
73.525MH2
2.29Gbits/s

Tas. F.2- Réseauxde correctionde rendementI/3.

R=1/4

m=2

çE
140CLs
188.67lvftlz
1.47Gbits/s
IOY ULS

m=3

l5l.5l MHz
l.l8 GbitVs

Fl6

2E4 C.Ls
l8l.8l MHz
2.84GbitVs
JOZçLs
163.93lvftlz
2.56GbitVs

F32
)t2vLs
172.41MJlz
5.38Gbits/s
'l2l

LLs

133.33
MHz
4.16GbitVs

m4

1 1 5 2C L s
375CLs
772CLs
64.93MH2 6l.72lvftlz 60.60MH2
0.507Gbits/s 0.96Gbits/s 1.89Gbits/s

m:5

463 CLs
56.17MHz
0.43Gbits/s

9ZbULs
62.11MHz
1.97Gbitsis

1354CLs
95.23MH2
2.97Gbits/s

Ten. F.3 - Réseauxde cotection de rendement I/4.

R=1/2
æ16
æ8
DécodeurI
416CLs
1344 CLs
(1,2,2)(7,5)s 250MHz
196MHz
MI
1.95GbitVs 3.06GbitVs
Décodeur2

4JUULS

IJUUULS
222l'il{z
ML
1.59GbitVs 3.46GbitVs
Décodeur3
4ÔY ULS
l4)'/ ul-s
( I,2,4)(23,33)6 232MHz
204MHz
MI
l.8l Gbits/s 3.14Gbitvs

(rP,3)(L3,r7)8 204MHz

FF32

4749 CLs
l53MHz
4.78Gbits/s
4UU9ULS
129MHz
4.03 GbitVs
49il LLs
l29.97lv[tlz
4.05Gbitsis

TeB. F.4- Décodeursde rendementI/2.
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- A. M'sir, F. Monûeiro,A. Dandacheet B. Lepley,< Designof a high speedparallelencoderfor convolutional codes>, MicroelectronicsJoumal,ElsevierScience,en courde publication.
- A. M,sir, A. Dandache,F. Monteiroet B. Lepley,< Designingfastparallelarchitecturesfor turbo enco(Montreal,Canada),17-20June2003.
on Circuitsand Systems,
ders >>,Isî NortheastWorlcshop
- A. M'sir, A. Dandache,F. Monteiro et B. Lepley,< A high speedarchitecturefor turbo encoders>>,6th
(Poznan,Pologne),l4-16
Int. Worlahopon Designand Diagnosticsof ElectronicCircuitsand Systems,
April2003.
- A. M'sb A. Dandache,F. Monteiroet B. Lepley,< Fastparallelarchitecturefor syndromeconvolutional
(Beyrout,Liban), 1l-13 Dec. 2002.
decoder>>,14thIEEE Int. Conf.on Microelectrondcs,
- A. M'sir, F. Monteiro, A. Dandacheet B. Lepley,< A parallelpipelinedarchitecturefor recursiveand
non recursiveconvolutionalencoders>>,lTth Int. Conf on Designof Circuit and IntegratedSystems,
(SantandeçSpain),l9-22 Nov' 2002.
- A. M'sir, F. Monteiro,A. Dandacheet B. Lepley,< A high speedencoderfor recursivesystematicconvolutive Codes>>,8thIEEE Int. On-LineTestingWorkshop,(Ile de Bendor,France),8-10 Jul' 2002.
- F. Monteiro,A. Dandache,A. M'sir et B. Lepley,< A polynomialdivisionpipelinedarchitecturefor CRC
errordetectingcodes>>,I 3th IEEE Int. Conf on Microelectronfcs,(Rabat,Maroc), 29-3I Oct. 2001.
- F. Monteiro, A. Dandache,A. M'sir et B. Lepley, < A fast CRC implementationon FPGA using a
pipelinedarchitecturefor the polynomialdivision >>,\th Int. Conf.on Electrcnics,Circuit and systems,
(St Julian,Malte), SePt.2001.

RÉsuuÉ
n télécommunications, I'intégra.tion des services
et la diversité des données échangées(voix, vidéo, cellules AXM, etc.) exigent des systèrnes
pour traiter des volumes
). ae plus en plus rapides
od'information en augmentationconstante,tout
en conservantdes délais d'attente les moins contrai8nants
possiblespour I'utilisateur.cesdeux contraintesliéesau taitementde I'information s'ajoute la nécessitéde protégerles
donnéesémises dans des canaux soumis à des bruits perturbateurs. De la qualité du service (QoS) rendu en termes de
communication, quelles que soient les conditions de transmission,se dégagentdeux mots clés: fiabilié et rapidiæ.Læ
travail de cette thèse fait partie d'un projet global mené dans
le taboratoire LICM concernant la conception architecturale
d'une chaîne de transmission à haut débit et à faible coût.
Ce travail se situe dans le cadre d'un contat CIFRE ente le
laboratoireLICM et la société2MG Communication.L'objectifest de concwoir une architech.uerapide pour un sys'
terne de codage de faible coût et à haut débit permettânt une
protection optimale des données.
Ùne étude approfondie sur les sraégies de codage canal
dans le domaine des télécommunicatiom a été effectuee. Il
en ressort que les stratégies FEC (Fomard Errcr Correctron) oftent les meilleurs compromis débit/protection. L'em'
ploi de codes convolutifs est I'une des approchesFEC les
plus Épandues:la possibilité de les utiliser,soit commeen'
iiÉs indépendantes,soit dansdes sm.rcturesconcaténéesavec
d'autres codes, soit encore comme éléments constituants de
turbo-codes (æchniques de codage offi'ant actuellement les
meilleurs niveaux de protection), les rend très attractifs.
A partir de ce constat, quatre qæes d'architecture de codeurs
convolutifsainsi qu'une architecturede turbo-codeuront été
développesau niveau RTL et validés sur FPGA. Les résultats obtenussont compris, pour le codeur convolutif haut
débit, entre I et 7.45 Gbis/s pour des degresde parallélisme 8 et 32, respectivement.Dans le cas du turbo+ode,
I'implantæion d'un turbo'codeur à deux niveaux avecun rcndementl/3 a permis d'atteindre des débitscompris entre I
et 2 Gbits/s et entre 3 et 5 GbitVs pour des degrés de paral'
lélisme de 8 et 32, respectivernent. Uétude a été complétée
par le développementd'un decodeur de syndrome pour codes
convolutifs, exploitant I'architecrure parallèle du codeur haut
débit,qui a permisd'aneindredesdébitsde 4.78 Gbitds pour

AgsrRlcr
n the telecommunication area, inægratitg services, orchanging ever increasingvolumes of
heterogeneousdao and prcserving acceptable
delays to end users, are requisiæs setting the
need for faster and faster systems. Moreover,
data must be protectedagainst modifications due to the noise
affecting the transmissionchannels.From the Quality ofService (QoS) of tbe communication, whatever the transmition
conditions are, two keywords can be highlighted: reliability
and throughput. The work presentedhere is a pan ofa larger
project realized within the LICM laboratory conceming the
architecrural conception of a high-throughput and low-cost
data hansmission system. It has been carried out as a collaborative work between the LICM laboratory and the 2MG
Communication company.The goal is to desigrr a fast archiæcturc for a low-cost and high-speedencoding and decoding
sysæm allowiag for optimal data protection.
A thorough study of channel coding snategies in tbe telecommunication domain has been done. FEC strategies(Forward Error Correction) emerged as thoseproviding the best
troughpuy'protection rade-off. Within FEC, convolutional
codes are among the most employed: the possibility to use
them, either as independentcodes, or in concatenatedstnrc'
tures with other codes,or e\ænas a constituent Partsofturbocodes (offering presendy the highest levels of data protection) makes thern very atu-active,which motivates this research work.
Hence, four architectural types of convolutional encoders
and one turbo-encoder architecture have been designed in
VHDL at the RTL level and validated on FPGAs. The rcsults obtained for the convolutional encoders are within I
and 7.45 Gbits/s with parallelism levels of 8 and 32, respectively. Concemingthe turbo-code,a l/S-rate split-level
parallel orbo-encoder has been implemented,allowing rates
within I and 2 Gbits/sand within 3 and5 GbitVs to be achieved with parallelismlwels of 8 and 32, r€spectively.The
study was compleædwith the implementation of a syndrome
decoder based on the parallel archiæcorc of the high'speed
convolutional encodEr.Data rates up to 4'78 Gbits/s have
been achievedwith a l/2-rate decoder.

un rendementde 1/2.
clés ! transmissionhaut débit, codage canal,
Mots
codes convolutifs, turbo+odes, architecturcs parallèles' modélisation RTL.

high speed uansmission,channel enwords!
Key
coding convolutiooal codes, turbo'codes, parallel architec'
nrres,RTL modeling.

