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Chapitre 1

Curriulum Vitæ, présentation générale des

ativités de reherhe.

David Delerq

Né le 12 juin 1971 à Lille

Fontion atuelle : Maître de Conférenes à l'ENSEA

Responsable de l'équipe Signal d'ETIS

Adresse professionnelle : ETIS / ENSEA - UCP

6 avenue du Poneau, 95014 Cergy-Pontoise Cedex, Frane

Téléphone : +33-(0)1-30-73-66-10

Fax : +33-(0)1-30-73-66-27

E-mail : delerq�ensea.fr

1.1 Parours

• 2003 Habilitation à diriger les reherhes (HdR) en traitement du signal de l'université de

Cergy-Pontoise.

�Optimisation et performanes des odes LDPC pour les anaux non-standards�.

Jury : Président P. Loubaton,

Rapporteurs E. Boutillon, P. Duhamel, M. Fossorier,

Examinateurs C. Berrou, J. Boutros,

Diretrie de reherhe I. Fijalkow

• 2000-03 Maître de onférenes à l'éole nationale supérieure de l'életronique et de ses appli-

ations (ENSEA) de Cergy-Pontoise.

J'e�etue ma reherhe au sein de l'équipe signal du laboratoire des Equipes de Traitement des

Images et du Signal de Cergy-Pontoise (ETIS ENSEA/UCP/CNRS UMR 8051). Je suis respon-

sable de l'équipe signal d'ETIS (1 PdU, 3 MdC, 1 CR-CNRS, 9 dotorants) depuis septembre

2003.

• 1999-00 ATER à l'ENSEA de Cergy-Pontoise.

• 1998-99 Séjour Post-Dotoral aux Etats-Unis dans le �Department of Eletrial and Computer

Engineering� de l'université du Minnesota (Minneapolis). Le prinipal thème de reherhe que
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1. Curriulum Vitæ, présentation générale des ativités de reherhe.

j'ai abordé onernait la gestion et l'annulation des perturbations non linéaires en modulations

multiporteuses.

Responsable : G.B. Giannakis. �nanement : bourse DGA.

• 1996-98 Thèse de dotorat en traitement du signal de l'université de Cergy-Pontoise.

�Apport des polyn�mes d'Hermite à la modélisation non Gaussienne et tests statistiques asso-

iés�.

Direteur : P. Duvaut. Mention très honorable. �nanement : bourse MESR.

Jury : Président B. Piinbono,

Rapporteurs J.F. Cardoso, G.B. Giannakis, J.L. Laoume,

Examinateurs D. Guegan, J. Idier.

• 1994 DEA TIS (Traitement des Images et du Signal), Cergy-Pontoise.

• 1991-94 Eole d'ingénieur ENSEA, spéialité informatique industrielle, Cergy-Pontoise.

1.2 Evolution de mes travaux de reherhe depuis 1994

Le développement de ma reherhe a onnu deux phases, depuis le début de ma thèse. Je présente

es deux phases dans ette setion.

1994-98 Travaux de thèse

Les premières idées onstitutives à mon travail de thèse sont la suite logique de la reherhe que

j'ai menée durant mon stage de DEA. Le sujet était �la modélisation de signaux non Gaussiens�.

Après avoir étudié une approhe non paramétrique de la modélisation de proessus, je me suis

onentré sur des modèles de quadration de proessus ARMA, réels et omplexes, et avons

étudié la théorie non asymptotique de l'estimation de leurs umulants. Ce travail a donné lieu à

une publiation [A1℄. Les bon résultats obtenus m'ont poussé à onsidérer des non-linéarités plus

générales, sous forme de polyn�mes d'Hermite. Ces derniers possèdent en e�et de très bonnes

propriétés lorsqu'ils ont pour arguments des variables aléatoires Gaussiennes, et sont don

bien adaptés aux problèmes de traitement du signal. Cette étude a débouhé sur les résultats

suivants :

- Une famille de tests statistiques de gaussianité, appelée �tests d'Hermite�, a été introduite.

Cette dernière utilise l'orthogonalité des polyn�mes d'Hermite par rapport au poids Gaussien,

au travers d'une statistique de sphériité. J'ai e�etué l'étude asymptotique du test d'Hermite

dans le as de données standards, et une étude non asymptotique (ave omparaison de

puissane de détetion) dans un adre invariant. Les puissanes exhibées montrent qu'outre

l'avantage apporté par la modularité intrinsèque des tests d'Hermite, eux-i exhibent de bonnes

performanes par rapport aux tests habituellement utilisés. Les résultats relatifs à es travaux

ont été ommuniqués dans [A2, C1, C2℄.

- Une lasse de proessus non-linéaires / non-Gaussiens, appelés H-ARMA est ensuite étudiée.

Ceux-i se omposent d'un �ltrage linéaire du type ARMA d'une entrée Gaussienne, suivi d'une

transformation polyn�miale d'Hermite instantanée. L'utilisation des polyn�mes d'Hermite, et

en partiulier des formules de Mehler et de Kibble-Slepian, a permis l'ériture des umulants

temporels et spetraux de es proessus, ainsi que le alul non asymptotique de leur variane

d'estimation empirique. L'identi�ation de es modèles a tout d'abord été onduite dans un

ontexte supervisé, puis �en aveugle�. L'identi�ation aveugle se heurte à la non-inversibilité

de es proessus dès que la non-linéarité polyn�miale n'est plus bi-univoque. Après avoir
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1. Curriulum Vitæ, présentation générale des ativités de reherhe.

souligné les limitations des méthodes d'estimation traditionnelles (maximum de vraisemblane,

méthodes de umulants, et), nous avons employé des algorithmes stohastiques MCMC, tirant

parti de l'augmentation du modèle par des variables d'état ahées. Mises en ÷uvre dans

le paradigme Bayésien, es méthodes fournissent une première solution à l'identi�ation de

modèles non-linéaires / non-inversibles. Ces travaux ont donné suite aux publiations suivantes

[C3, C4, C5, C22, C23℄.

Parallèlement à es travaux, j'ai également travaillé en ollaboration ave M. Cord, de l'équipe

image d'ETIS, sur l'identi�ation Bayésienne de modèles paramétriques tridimensionnels en ima-

gerie aérienne haute-résolution. Le but était d'estimer les paramètres d'un modèle de mélange,

a�n d'e�etuer l'étape de reonstrution 3D de bâtiments en zones urbaines. Ce travail a donné

lieu à deux publiations [A4, C6℄. Je me suis également intéressé aux aspets non stationnaires du

traitement du signal, en étudiant les propriétés statistiques des représentations temps-fréquene

disrètes les plus lassiques [A3℄.

98-2003 Evolution vers les ommuniations numériques

J'ai ommené à m'intéresser aux problèmes de ommuniations numériques lors de mon an-

née post-dotorale, dans l'équipe du professeur Giannakis. Le problème auquel je me suis in-

téressé est elui de la gestion des déformations non linéaires en transmissions multi-porteuses

(OFDM/DMT). J'ai proposé une approhe optimale Bayésienne pour résoudre e problème qui

s'est avérée plus performante que les méthodes proposées jusqu'alors. Ces travaux ont fait l'objet

d'une publiation [C7℄.

Dès mon retour en Frane en septembre 1999, j'ai intégré le laboratoire ETIS au sein de l'équipe

signal et partiulièrement dans l'axe ommuniations numériques. J'ai ommené alors ma ol-

laboration ave les professeurs en plae, I. Fijalkow et P. Duvaut.

Ma ollaboration ave P. Duvaut s'est engagée sur le o-enadrement de la thèse d'E. Jay, dans

laquelle nous avons développé de nouveaux déteteurs RADAR optimaux lorsque l'environnement

de fouilli est non-Gaussien. Au départ de P. Duvaut en 2000, j'ai assuré l'enadrement d'E.

Jay en ollaboration ave J.P. Ovarlez de l'ONERA. Les déteteurs que nous avons onstruits

apportent un gain de performanes très important par rapport aux déteteurs RADAR lassiques

atuellement en servie. Ces travaux ont été publiés dans [A5, C8, C9, C15℄.

Ma ollaboration ave I. Fijalkow m'a permis de poursuivre mes reherhes en ommuniations

numériques. Etant donnés mon expériene et mon intérêt pour les méthodes statistiques, je me

suis naturellement tourné vers des problématiques liées à la théorie de l'information et du odage.

Ainsi, j'ai ommené à m'intéresser aux réepteurs 'turbo', et plus partiulièrement au blo de

déodage. Ayant réalisé très rapidement que la ompréhension des réepteurs turbo était failitée

par leur représentation en graphes fatoriels, je me suis attahé à développer une expertise dans

le domaine des familles de odes pseudo-aléatoires, dont les algorithmes de déodage utilisent

la propagation de messages sur une représentation en graphes fatoriels (turbo-odes, LDPC).

Ainsi, j'ai partiipé pontuellement à l'enadrement de la thèse de N. Sellami à partir de 2000, au

ours de laquelle nous avons proposé des réepteurs turbo appliqués au déodage spatio-temporel

[C11, C24℄. J'ai également appliqué les graphes fatoriels au problème de la turbo-égalisation, en

proposant diverses strutures de déodeurs basés sur des familles de odes di�érentes telles que

les odes onvolutifs ou les odes LDPC [C10℄.

L'année 2000 a été une année harnière pour les odes LDPC, ainsi que pour l'orientation prin-

ipale de ma reherhe. En e�et, 'est à ette période que des herheurs [Rih01℄ ont montré

que les odes LDPC irréguliers se révélaient meilleurs que les turbo-odes (jusque là indisutés)
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1. Curriulum Vitæ, présentation générale des ativités de reherhe.

lorsque l'on hoisissait onvenablement l'irrégularité. Puisque la méthode d'optimisation était

basée sur de la propagation de densités dans le graphe fatoriel du ode LDPC, je me suis rendu

ompte que l'on pouvait, du moins théoriquement, généraliser ette méthode. J'ai don om-

mené à travailler sur la potentialité des odes LDPC irréguliers à ommuniquer e�aement

sur des anaux plus di�iles que eux généralement étudiés en théorie de l'information (anal

binaire, à e�aement ou Gaussien). Je vais à présent développer en détails les points forts de ma

reherhe atuelle.

1.3 Ativités de reherhe en ours

Dans ette setion, je présente mon axe prinipal de reherhe, à savoir l'étude et l'optimisation

des odes LDPC pour des anaux non-standards, qui sera détaillé tout au long de e doument.

Je présente également mes autres reherhes en ommuniations numériques qui ne sont pas en

lien diret ave le sujet de mon habilitation.

Codes LDPC pour les anaux non-standards

J'ai ommené à étudier les odes LDPC pour des anaux non-standards dans le adre de

deux thèses : elle de V. Mannoni pour les anaux séletifs en fréquene ave modulation

multi-porteuses, et elle d'A. de Baynast pour les anaux à aès multiple.

Ave V. Mannoni et G. Gelle, nous avons montré que l'on pouvait optimiser les odes LDPC

pour des anaux séletifs en fréquene lorsqu'une transmission multiporteuse du type OFDM

était utilisée. Lorsqu'une onnaissane partielle du anal est disponible à l'émetteur, e qui est

la as lorsqu'un anal de retour est présent (ADSL, télévision numérique), on peut en e�et

pro�ter de ette onnaissane pour adapter la struture du ode LDPC au anal. Nous avons

don généralisé les méthodes d'optimisation existantes à e type de ommuniation et obtenu

des odes LDPC irréguliers très performants, même à des tailles de mot de ode relativement

faibles. Ces travaux sont détaillés dans le hapitre 4 et ont été publiés dans [A6, C12, C16℄.

Ave A. de Baynast, nous avons proposé une méthode d'aès multiple basée uniquement

sur l'emploi de odes LDPC irréguliers. Nous avons baptisé ette méthode d'aès RCDMA

(Random Code Division Multiple Aess) et montré qu'elle avait de meilleures performanes

que les méthodes existantes (CDMA en partiulier), spéialement pour le as de transmissions

asynhrones. Ces travaux sont présentés dans le hapitre 5 et ont fait l'objet des publiations

suivantes [A10, C13, C14℄. L'optimisation des odes LDPC pour le anal à aès multiple sortait

du adre de la thèse d'A. de Baynast, et je poursuis atuellement ette étude en ollaboration

ave A. Roumy. Nous avons traité le as le plus simple du anal à deux utilisateurs synhrones,

pour lequel nous avons développé divers algorithmes d'optimisation des odes LDPC. Les

résultats obtenus [C31℄ montrent que les odes LDPC ont des performanes prohes de la

apaité du anal, et sont don enourageant en vue de la généralisation à des anaux plus

omplexes (plus d'utilisateurs, asynhronisme). Ces travaux sont également présentés dans le

hapitre 5.

Depuis 2002, je m'intéresse aux odes LDPC non-binaires, et en partiulier à leur appliation

sur des anaux di�iles. Ces travaux ont débuté lors du stage de DEA de L. Barnault ave le

développement d'un algorithme rapide de déodage [C17℄. Nous avons montré en partiulier que

les odes onstruits dans des orps de Galois d'ordre très élevés GF (2q) ont des performanes

exellentes pour des tailles de mot de ode assez faibles (N < 1000). Notons que nous avons

pu tester es odes jusqu'à des ordres égaux à 2q = 1024 uniquement grâe à l'emploi de notre
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1. Curriulum Vitæ, présentation générale des ativités de reherhe.

nouvel algorithme. Les résultats sont reportés dans le hapitre 6. L'étude des odes LDPC non

binaires ontinue dans le adre de ma ollaboration ave M. Colas et G. Gelle. Nous étudions

les avantages inhérents à l'utilisation de odes non-binaires onstruits diretement dans l'espae

de la onstellation pour des transmissions utilisant des onstellations MAQ [C32℄.

Je me suis également intéressé à l'implantation hardware des odes LDPC réguliers et irréguliers.

Ave F. Verdier, de l'équipe arhiteture d'ETIS, nous avons développé une arhiteture FPGA

pour l'implantation parallèle des odes LDPC, en justi�ant théoriquement nos hoix au moyen

d'outils utilisés dans l'étude du omportement des odes LDPC. En partiulier, nous avons

proposé une nouvelle onstrution des odes LDPC permettant la parallélisation de leur

déodage sans auune perte de performane. Cette nouvelle onstrution de matrie est appelée

HC-LDPC. Nous avons également mesuré la dégradation des performanes due au déodage en

préision �nie à l'aide d'une approhe théorique et asymptotique. Notons que jusqu'à présent,

seules des approhes empiriques avaient été proposées. Ces travaux sont présentés dans le

hapitre 7 et ont fait l'objet des publiations suivantes [A7, A9, C18, C19, C25, C27℄.

Depuis peu, je m'intéresse également au potentiel des odes LDPC en termes de protetion inégale

d'erreur. En e�et, les odes LDPC ont naturellement la apaité de protéger di�éremment les

bits à l'intérieur d'un même mot de ode, en raison de leur irrégularité. Ave C. Poulliat et I.

Fijalkow, nous avons don herhé à optimiser l'irrégularité des odes LDPC sous les ontraintes

d'un ahier des harges de protetion inégale. La protetion inégale pouvant se modéliser par

un anal équivalent non-stationnaire (anal UEP, Unequal Error Protetion) et nous avons don

développé un algorithme d'optimisation pour e anal. Les résultats de ette étude sont en ours

de soumission [C30℄.

Autres ativités de reherhe

Ave C. Poulliat et I. Fijalkow, nous nous sommes intéressés à la modélisation de anaux

radio-fréquene pour des transmissions de trames IP en UMTS. L'originalité du modèle qui

a été proposé vient de la nature 'tramée' de la transmission, et de la prise en ompte d'une

probabilité d'erreur onditionnelle en sortie de déodage, le onditionnement étant e�etué par

rapport à l'évènement que la trame soit erronée. Ce modèle original nous a permis de développer

des stratégies innovantes d'adaptation de lien sur le anal radio. Ces stratégies s'appuient sur

la dé�nition d'une qualité de servie QoS par utilisateur adaptée aux transmissions de trames

IP, et à notre modèle de probabilité d'erreur onditionnelle. Ces travaux ont fait l'objet des

publiations [A8, C20, C26, C28℄.

Ave G. Gelle et M. Colas, je me suis intéressé à une méthode itérative 'turbo' pour la reonstru-

tion des saturations d'ampli�ateur en modulations multiporteuses (OFDM). En e�et, un des

prinipaux inonvénients des signaux en modulation OFDM est qu'en raison de leur amplitude

non-bornée, les ampli�ateurs d'émission fontionnent assez souvent dans leur zone non-linéaire.

Cei introduit des déformations sur le signal qui entrainent des pertes de performane. Lorsque

l'on sature le signal OFDM avant son ampli�ation, on évite les déformations dues à l'ampli-

�ateur, mais il faut être apable de reonstruire l'information qui a été saturée au niveau du

réepteur. Notre originalité tient dans l'utilisation de la sortie du déodeur a�n de reonstruire

itérativement le bruit de saturation, à la manière d'un réepteur turbo. Ces travaux ont fait

l'objet d'un dépot de brevet [Brevet℄ et d'une soumission [C29℄.

- 10 -



1. Curriulum Vitæ, présentation générale des ativités de reherhe.

1.4 Perspetives de reherhe

Outre les perspetives de reherhe à ourt terme qui sont dans la direte ontinuation des

travaux que je présente dans e doument, je présente dans ette setion des perspetives de

reherhe à plus long terme.

Sur la omplexité des anaux

Une des onlusions que j'ai pu tirer de mes reherhes sur l'optimisation des odes LDPC

onerne le rapport entre la struture des odes LDPC optimisés et la omplexité du anal. La

omplexité du anal est un onept très subjetif que je peux tenter de dé�nir par 'la di�ulté

pour un réepteur pratique de se rapproher de la apaité du anal'. Par exemple, la omplexité

d'un anal multi-utilisateurs roît ave le nombre d'utilisateurs, ou enore, la omplexité d'un

anal M-aire Gaussien roît ave l'ordre de la onstellation. Il semble, d'après les études que j'ai

menées jusqu'à lors, que plus le anal est ompliqué, plus l'on a besoin de degrés de liberté dans

le hoix des paramètres des odes LDPC pour trouver de bon odes. Prenons l'exemple de 3

odes LDPC optimisés pour des anaux di�érents :

BI-AWGN R=1/2 tr = 8, valeur maximum du degré des n÷uds de donnée : tcmax = 22,

BI-AWGN R=1/4 tr = 6, valeur maximum du degré des n÷uds de donnée : tcmax = 173,

MAC 2 users tr = 8, valeur maximum du degré des n÷uds de donnée : tcmax = 255,

Le anal (BI-AWGN,R=1/2) est bien entendu le plus 'faile', et les anaux (BI-AWGN,R=1/4)

et MAC sont des anaux sur lesquels il est plus di�ile d'atteindre des performanes prohes de

la limite. On peut remarquer que le degré maximum requis par les odes LDPC sur les anaux

'di�iles' est bien plus important que pour le ode LDPC sur le anal (BI-AWGN,R=1/2). Si

j'avais limité la valeur maximum du degré des n÷uds de données, je n'aurais pas pu trouver de

bon ode LDPC pour les anaux (BI-AWGN,R=1/4) et MAC. Sur la base de et exemple, il

semble don qu'une omplexité grandissante du anal requière bien un nombre grandissant de

degrés de liberté (représenté par la taille de l'espae des paramètres).

C'est en partant de e onstat que je pense qu'augmenter la taille de l'espae des paramètres en

passant aux odes LDPC non-binaires ne peut que failiter la reherhe de bon odes pour les

anaux 'di�iles'. A�n de pouvoir explorer les odes non-binaires, il fallait pouvoir les déoder

en un temps aeptable pour des orps de Galois d'ordre élevés, verrou que nous avons levé

dans [C17℄. A e titre, les odes LDPC non-binaires que j'ai baptisés doublement irréguliers, ont

un nombre de degrés de liberté largement supérieur aux odes LDPC binaires (f. tableau 2-1),

même irréguliers, e qui laisse présager un fort potentiel. Nous essayons d'aller un peu plus loin

sur la route traée par C. Shannon.

Codes de taille �nie

L'approhe asymptotique d'optimisation des odes LDPC fournit une méthode e�ae a�n

de trouver de bons odes pour une grande variété de anaux. Le prinipal désavantage de

ette approhe est son aratère 'asymptotique'. En e�et la seule hose que l'on sait, 'est que

si la taille du mot de ode est 'su�samment grande', alors le ode LDPC optimisé aura un

omportement voisin de e que l'on a pu prédire asymptotiquement. Que se passe-t-il lorsque

la taille du mot de ode devient trop petite pour représenter un omportement asymptotique ?

La première hose est que l'on ne peut plus se baser sur les résultats de l'optimisation pour

en tirer des onlusions à taille �nie. Il existe don peut-être de meilleurs odes à taille �nie

que eux obtenus par l'approhe asymptotique. De plus, même si l'on aepte d'utiliser les
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odes optimisés à de petites tailles, il reste à onstruire une bonne matrie de parité. Autant il

est faile de onstruire de bonnes matries de petites tailles lorsque le ode est peu struturé

(régulier par exemple), autant lorsque le ode est très struturé (tcmax très élevé par exemple),

omme 'est le as pour les anaux non-standards, une matrie prise au hasard est bien souvent

mauvaise (f. [Rih01℄). La onstrution de bonnes matries de petites tailles fait d'ailleurs

l'objet de nombreuses reherhes [Srid02, Rose00, Kou01℄.

Cei est d'autant plus ruial que la notion de 'grande taille' de mot de ode n'est pas du tout

absolue, mais dépend du anal que l'on traverse. Par exemple, si une taille de N = 10.000 est

su�sante pour avoir un omportement presque asymptotique pour le anal Gaussien ave un

rendement R = 1/2, ette taille devient largement insu�sante pour un anal MAC à quatre

utilisateurs ou un anal Gaussien ave un rendement R = 1/8 (se reporter aux simulations des

hapitres 3 et 5).

Il faut don absolument trouver des moyens de robusti�er la onstrution de matries de tailles

raisonnables a�n qu'elles représentent bien un omportement presque asymptotique, même pour

des anaux non-standards. A et égard, deux diretions de reherhe me semblent intéressantes :

premièrement l'insertion de bits dans le mot de ode ayant une et une seule onnetion (idée

à rapproher des turbo-odes dopés), ou l'utilisation de odes non-binaires, qui semblent avoir

un omportement à petites tailles d'autant meilleur que l'ordre du orps de Galois augmente (f

hapitre 6).

Struturation de anal

L'optimisation de odes LDPC pour des anaux partiuliers n'est pas toujours diretement pos-

sible. Il est parfois néessaire de transformer le anal a�n de pouvoir simpli�er la struture du

réepteur. Ainsi, nous avons montré qu'observer un anal dispersif dans le domaine fréquentiel

permet d'optimiser un ode LDPC sans avoir reours à un autre blo de réeption. Je pense

qu'une stratégie de e type pourrait porter ses fruits pour n'importe quel anal. Un exemple

puisé dans les anaux que j'ai traité dans ma reherhe onerne le anal MAC asynhrone. Il me

paraît bien di�ile d'étendre les résulats que nous avons obtenus pour le anal synhrone au as

asynhrone. Il faudrait don transformer la haîne de ommuniation pour que le signal vu du

déodeur LDPC soit adapté à une optimisation de la struture du ode. Une telle transformation

pourrait éventuellement s'inspirer des odes spatio-temporels utilisés sur les anaux MIMO.

1.5 Enadrement

Stages de DEA

Depuis mon arrivée au laboratoire ETIS en 1999, j'ai eu l'oasion d'enadrer 4 stages de DEA,

tous en rapport étroit ave mes reherhes.

• 2001 Stage de Marella Soamiadana

'Etude et omparaison des modulation odées entrelaées (BICM)'

Ce stage onernait la programmation de réepteurs itératifs BICM (modulations odées-

entrelaées). M. Soamiadana a tout d'abord étudié les strutures existantes, puis a mesuré au

moyen de simulations l'in�uene du hoix de l'entrelaeur et de sa taille sur les performanes du

réepteur.

• 2002 Stage de Loi Barnault

'Algorithme de déodage rapide pour les odes LDPC dans GF (2q)'

Le stage de L. Barnault onernait le développement d'un algorithme de déodage rapide des

- 12 -



1. Curriulum Vitæ, présentation générale des ativités de reherhe.

odes LDPC non-binaires. L'algorithme à base de transformées de Fourier multi-dimensionnelle

nous a permis de simuler des odes LDPC dans des orps de Galois allant jusque GF (256). Ce

travail a donné suite à une publiation dans un ongrès [C17℄.

• 2002 Stage de Jean-Marel Mamfoumbi

'Amélioration des réepteurs BICM'

J'ai o-enadré e stage de DEA ave P. Duhamel du laboratoire LSS. Dans e stage, nous avons

essayé d'améliorer les performanes d'un réepteur itératif du type BICM, en utilisant de l'in-

formation a priori de struture à propos du odeur de anal lors de la démodulation (passage

symbole vers bit). Cette méthode utilise un nouveau type de démodulation vetoriel, prenant en

ompte plusieurs symboles onjointement.

• 2003 Stage de Nabil Sadou

'La transformée de Hadamard rapide et ses appliations'

Lors de e stage, N. Sadou a programmé l'algorithme de transformée de Hadamard rapide, puis

l'a appliqué à une haîne de odage employant des odes de Hadamard. Les déodages à sortie

souples et déidés ont été omparés.

Enadrement de thèses

J'ai partiipé ou je partiipe à l'enadrement de 6 thèses au laboratoire ETIS.

• 1999-02 Thèse d'Emmanuelle Jay (taux d'enadrement 30%)

Cette thèse a été o-enadrée par J.P. Ovarlez et moi-même sous la diretion de P. Duvaut.

J'ai partiipé à l'enadrement de la thèse d'E. Jay à partir du début de sa deuxième année

de thèse, en otobre 1999. Suite au départ de P. Duvaut en délégation en mars 2000, j'ai été

le seul enadrant d'E. Jay pour le laboratoire ETIS. Nous avons réussi à obtenir des résultats

intéressants et novateurs portant sur la détetion RADAR en environnement non Gaussien. Ces

résultats ont fait l'objet de 3 publiations dans des ongrès internationaux [C8, C9, C15℄ et d'un

d'artile dans un journal international [A5℄. La soutenane de ette thèse a eu lieu le 14 juin

2002.

• 1999-02 Thèse d'Alexandre de Baynast (taux d'enadrement 30%)

La thèse d'A. de Baynast a été enadrée onjointement par L. DeLathauwer, I. Fijalkow et moi-

même sous la diretion d'I. Fijalkow. Dans le adre de la ette thèse, nous avons développé une

nouvelle tehnique d'aès multiple par répartition de odes. Nous avons montré que l'utilisation

de odes irréguliers de Gallager onduisait à des systèmes multi-utilisateurs performants, spéia-

lement pour des onditions de propagation di�iles (asynhronisme, trajets multiples, et). Ces

résultats ont fait l'objet de deux publiations dans des onférenes internationales [C13, C14℄

ainsi qu'une soumission dans un journal international [A10℄. La soutenane de ette thèse a eu

lieu le 17 Otobre 2002.

• 1999-02 Thèse de Noura Sellami

J'ai ollaboré de façon pontuelle à la thèse de N. Sellami (�nanée par FT R&D) qui a été

soutenue le 25 otobre 2002. Cette thèse enadrée par I. Fijalkow portait sur l'élaboration de

réepteurs itératifs à omplexité réduite pour les ommuniations multi-utilisateurs ave diversité

spatiale. Mes ontributions à ette thèse portent prinipalement sur les aspets liés au odage de

anal. Les travaux e�etués ont onduit à une publiation dans un ongrès international [C11℄

et un ongrès national [C24℄.

• 2000-X Thèse de Valerian Mannoni (taux d'enadrement 50%)

La thèse de V. Mannoni est o-enadrée par Guillaume Gelle, MdC à l'université de Reims. Cette

thèse porte sur le développement de shémas de odages et de réepteurs pour les ommuniations

en modulation OFDM. Les premiers résultats obtenus portent sur une nouvelle méthode de
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odage basée sur les ode LDPC irréguliers pour les transmissions multiporteuses qui s'avère très

prometteuse. Ces résultats ont été publiés dans deux ongrès internationaux [C12, C16℄, et dans

un artile de revue [A6℄. La soutenane est prévue pour juin 2004.

• 2001-X Thèse de Charly Poulliat (taux d'enadrement 50%)

Je o-enadre la thèse de C. Poulliat ave I. Fijalkow dans le adre d'un ontrat RNRT appelé

'transmission Video sur IP' (VIP). La thèse de C. Poulliat a pour adre la transmission de

données video sur des anaux omposites �laires/radio, sur lesquels on désire onserver le même

protoole de transmission IP. Dans un premier temps, nous avons montré que les ontraintes

partiulières de e type de transmission, spéialement par rapport à la dé�nition d'une qualité

de servie adaptée, onduisaient à des stratégies d'adaptation de lien novatries et e�aes. Ces

travaux ont fait l'objet deux deux publiations dans des ongrès [C20, C26℄ et aux soumissions

[A8, C28℄. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à l'interation entre le déodeur

de soure et un déodeur LDPC irrégulier sous deux aspets : optimiser la protetion inégale de

l'information dans les trames du odeur soure à l'aide de odes LDPC, et le déodage itératif

onjoint soure-anal. Ces travaux sont en ours.

• 2002-X Thèse de Loi Barnault (taux d'enadrement 50%)

La thèse de L. Barnault est �nanée par une onvention CIFRE ave Thalès ommuniations.

Je o-enadre ette thèse ave J. Eudes, ingénieur-expert à Thalès. Le adre de la thèse est la

transmission de données satellitaires sur trames ourtes. Pour raisons de on�dentialité, je ne

peux pas révéler pour l'instant les solutions qui ont été envisagées pour améliorer le omportement

de la haîne satellitaire.

1.6 Collaborations

• Au ours de l'année 2000, j'ai entamé une ollaboration ave G. Gelle, maître de onférenes à

l'université de Reims. G. Gelle venait d'e�etuer un hangement de sa thématique de reherhe

vers les ommuniations numériques et nous avons pu ommener notre travail ommun dans

le adre de la thèse de V. Mannoni. Depuis 2002, ette ollaboration, renforée par la présene

de M. Colas (maître de onférenes à l'université de Reims), est supportée par un projet Jeunes

Cherheurs du GdR et par un �nanement de la région Champagne Ardennes.

• En 2001, j'ai été à l'origine d'une ollaboration entre les équipes signal et arhiteture du

laboratoire ETIS. Ave F. Verdier, nous avons développé une arhiteture FPGA originale

pour l'implantation hardware des odes LDPC réguliers et irréguliers. Ce travail a été soutenu

par une ation JemSTIC du CNRS en 2001, reonduite en 2002.

• En 2003, j'ai entamé une ollaboration ave A. Roumy, hargé de reherhe INRIA à Rennes,

sur l'optimisation des odes LDPC pour les anaux multi-utilisateurs. Cette ollaboration sur

e thème fait suite à des premiers ontats e�etués en 2002 ave R. Urbanke, professeur à

l'EPFL de Lausanne.

1.7 Animation sienti�que et valorisation

En termes d'animation sienti�que au niveau national, j'ai partiipé à la troisième éole d'hivers

de ommuniations numériques à Sophia-Antipolis en 2000. Le titre de mon ours était "Turbo-

Egalisation". J'ai également partiipé à l'animation de deux journées du GdR-ISIS (GT9) en

juin 2001 et déembre 2002. Les titres de mes exposés étaient "Graphes Fatoriels pour les om-

muniations numériques" et "Quelques aspets sur l'implantation FPGA du déodage LDPC"
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(exposé en ollaboration ave F. Verdier).

Depuis 1999, je suis reviewer pour les revues et ongrès suivants :

revues Communiation letters, IEEE trans. signal proessing, IEEE trans. information theory,

IEEE trans. wireless ommuniations, Eletronis Letters, Journal of ommuniation and net-

works.

ongrès Gretsi, ICC, Globeom, Amerian Control onf.

Je partiipe également à des ontrats de reherhe au sein du laboratoire ETIS :

� projet jeunes herheurs JemSTIC 0693 CNRS (dossier monté par F. Verdier et D. Delerq)

'Les arhitetures mixtes et les méthodologies de oneption assoiées : appliation à la onep-

tion d'un déodeur LDPC'

� projet jeunes herheurs n

o
20 du GdR-ISIS (dossier monté par G. Gelle et D. Delerq)

'Optimisation des odes LDPC pour le Turbo-MC-CDMA'

� projet RNRT VIP (dossier monté par I. Fijalkow)

'Visiophonie sur protoole IP sans �ls'

� Réseau d'exellene européen NEWCOM (dossier monté par P. Duhamel, CNRS)

'Network of Exellene in Wireless COMmuniations'

Ma ollaboration ave M. Colas et G. Gelle de l'université de Reims a débouhé sur le dépot d'un

brevet en juin 2003. Ce brevet a été déposé au niveau national dans un premier temps [Brevet℄,

une extension du brevet à l'international est prévue. Le brevet porte sur une méthode itéra-

tive "turbo" pour la reonstrution des saturations d'ampli�ateurs en ommuniations multi-

porteuses.

1.8 Enseignement

DEA-TIS Au sein du DEA-TIS (traitement des images et du signal) de Cergy, j'enseigne dans

trois modules dont je suis responsable administratif. Un module du tron ommun 'Bases des

ommuniations numériques', et deux modules avanés 'Codage de anal et turbo-odage' et

'Méthodes Bayésiennes stohastiques'. J'e�etue également un ours de remise à niveau sur

'Le traitement numérique du signal', ours que j'enseigne également au DESS-SMC de Cergy.

2ième-3ième année ENSEA En deuxième année, j'enseigne prinipalement dans le ours de

'Modélisation du signal aléatoire' (ours+TD+TP). En troisième année, j'interviens dans la

setion 'Signal temps-réel et ommuniations' (STC), où j'enseigne les ommuniations numé-

riques depuis les bases jusqu'aux systèmes OFDM et méthodes de odage de anal. J'interviens

aussi pontuellement dans la setion de troisième année 'Réseaux et téléommuniations' (RT).

Option 2ième année ENSEA J'ai réé deux options de deuxième année, une en 2000 et une

en 2002, dont les titres sont 'Codage de anal' et 'Compression multimedia'. Au ours de es

options, les étudiants se onentrent pendant 40h sur une spéialité.

Formation ontinue En plus de la formation ontinue présente à l'ENSEA dans laquelle j'in-

terviens parfois, j'ai également e�etué des ours de formation ontinue sur les ommunia-

tions numériques pour des ingénieurs. Ces formations étaient organisées par l'ITIN de Cergy-

Pontoise et la SAE de Toulouse.

Mini-projets Chaque année, j'enadre entre trois et inq mini-projets en ommuniations nu-

mériques. Ces mini-projets ont lieu en 3ième année STC et en DEA-TIS.
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Outre es ativités d'enseignement, j'ai rédigé, en ollaboration ave A. Quinquis, une série d'ou-

vrages didatiques traitant de la plupart des bases du traitement du signal. Cette olletion

appellée �Le Traitement du Signal en Questions� omprend 4 tomes et est parue aux éditions

HERMES (Paris) [Book℄. Le onept employé est basé sur un système de questions-réponses,

largement illustrées par des exemples simples ou des �gures expliatives. Le publi visé est prin-

ipalement des étudiants de 2ième
ou de 3ième

yle ainsi que des ingénieurs dans les domaines

utilisant le traitement du signal.

1.9 Responsabilités Administratives

� Je fais partie depuis �n 2001 de la ommission de spéialistes de l'ENSEA, setion 61,

� j'ai été responsable de la setion de troisième année STC de l'ENSEA en 2002-2003. La respon-

sabilité de la setion onerne l'organisation des ours et des emplois du temps, la reherhe

d'intervenants extérieurs pour les onférenes, le suivi et le soutient des élèves pour leur stage

de �n d'étude, et diverses tâhes administratives,

� je suis responsable de l'equipe signal d'ETIS depuis septembre 2003,

� je suis béné�iaire de la prime d'enadrement dotoral et de reherhe (PEDR) depuis sep-

tembre 2002.
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Chapitre 2

Contenu et organisation de mon doument

d'habilitation

2.1 Introdution

En 1948, Claude Shannon a �xé les performanes optimales que l'on peut atteindre lorsque l'on

ommunique sur un anal bruyant. Depuis lors, la onstrution de odes permettant d'atteindre

ette limite a été un moteur de la reherhe en ommuniations numériques. Les turbo-odes

[Berr93℄ et les odes LDPC de Gallager [Wibe96, MKay99℄ sont les deux familles de odes

onurrentes qui, au ours des dix dernières années ont été les plus prometteuses.

Les odes LDPC (Low Density Parity Chek Codes) sont des odes à véri�ation de parité

pseudo-aléatoires qui ont été introduits en 1963 par Gallager [Gall63℄. Ils ont été redéouverts

en 1995 par MaKay [MKay99℄ et étudiés abondemment depuis lors. L'avanée la plus notable

onernant les odes LDPC a été initiée par Rihardson et Urbanke [Rih01℄, qui ont montré

que des odes LDPC irréguliers peuvent être paramétrés, et que les performanes asymptotiques

de déodage dépendent de es paramètres. En utilisant ette approhe, appelée évolution de

densités, il est possible de prédire et de quanti�er la distane entre les performanes d'un ode

LDPC partiulier et la limite de Shannon, et ainsi d'optimiser les valeurs des paramètres du ode

a�n de minimiser ette distane. En utilisant ette approhe, des auteurs ont montré que les odes

LDPC irréguliers peuvent atteindre la apaité de Shannon pour des anaux très simples omme

le anal binaire à e�aement (BEC, Binary Erasure Channel) [Shok99℄, ou s'en rapproher très

fortement pour des anaux un peu plus ompliqués omme le anal binaire à sortie Gaussienne

(BI-AWGN, Binary Input-AWGN), ou le anal de Rayleigh [Chun01, Hou01℄.

Cette paramétrisation de l'irrégularité des odes LDPC et la simpliité des algorithmes d'optimi-

sation permettant de trouver de bon odes a réellement ouvert de nouvelles voies de reherhe.

Il est à noter que parallèlement, des outils similaires ont été développés pour l'étude des per-

formane des turbo-odes, sous le nom d'exit harts [TenB01℄. Les méthodes d'optimisation des

odes LDPC semblent toutefois plus intéressantes que pour les turbo-odes pare que (i) des

approximations de l'évolution de densité peuvent être onduites de façon totalement analytique,

simpli�ant grandement les algorithmes d'optimisation, et (ii) le nombre de degrés de liberté pour

l'optimisation des odes LDPC est plus important que pour les turbo-odes, omme je le préise

dans la setion suivante.
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2.2 Classes et familles de odes LDPC

Tout d'abord, introduisons quelques notations pour le paramétrage des odes LDPC a�n de

lari�er la présentation. Un ode LDPC régulier (N, tc, tr) est dé�ni par une matrie de parité

H ave exatement tc
′1′ par olonne et tr

′1′ par ligne. tc (respetivement tr) représente le

poids de Hamming des olonnes (respetivement des lignes). Un ode LDPC irrégulier est par

dé�nition non-régulier, et le nombre de '1' par ligne et/ou par olonne peut varier. On appellera

λi ∈ [0, 1] la proportion de '1' dans la matrie qui se trouvent dans des olonnes de poids i, et

ρj ∈ [0, 1] la proportion de '1' qui se trouvent dans des lignes de poids j. On désigne alors un

ode LDPC irrégulier par (N,λ(x), ρ(x)), où les polyn�mes λ(x) et ρ(x) ont pour oe�ients les

λi et les ρj . Pour les odes LDPC non-binaires, ontruits sur le orps de Galois GF (Q), la seule

di�érene est que les éléments non-nuls de la matrie H sont des valeurs ∈ GF (Q) et que les

opérations sont e�etuées dans le orps de Galois. Notons que les odes LDPC non-binaires ne

sont plus à proprement parler des odes à véri�ation de parité. Nous onserverons néanmoins

la dénomination de odes LDPC.

Le sujet de reherhe que je présente dans mon habilitation traite de l'appliation et/ou de

la généralisation des méthodes d'optimisation des odes LDPC irréguliers pour des anaux non-

standards. Par anaux non-standards, je onsidère les anaux de propagation dont la modélisation

s'éloigne sensiblement des anaux habituellement abordés en théorie du odage, à savoir les

anaux binaire et gaussien. Je défends depuis quelques années le point de vue selon lequel les

odes LDPC représentent une lasse de odes qui peuvent potentiellement ommuniquer à des

débits prohes de la apaité pour des anaux de propagation ompliqués. Le nombre important

de degrés de libertés apportés par la paramétrisation ontinue de l'irrégularité permet d'avoir

aès à un nombre très important de familles de odes di�érentes. Pour préiser mon disours,

j'appelle lasse de odes l'ensemble des odes LDPC dont les paramètres qui le dérivent sont

d'un ertain type. Il existe don 5 lasses générales de odes LDPC :

1. odes LDPC réguliers notés (N, tc, tr),

2. odes LDPC irréguliers (N,λ(x), ρ(x)),

3. odes LDPC non binaires dans GF (Q) réguliers, (N, tc, tr, Q),

4. odes LDPC non binaires dans GF (Q) irréguliers, (N,λ(x), ρ(x), Q),

5. odes LDPC non binaires dans GF (Q) doublement irréguliers, (N,λ(x), ρ(x), Q(x)),

Dé�nition des odes doublement irréguliers

Un ode LDPC non-binaire doublement irrégulier est (i) irrégulier au sens usuel de sa onne-

tivité, (ii) irrégulier dans le sens que les symboles du mot de ode n'appartiennent pas tous au

même orps de Galois. Ainsi, le oe�ient Qi du polyn�me Q(x) représente la proportion de

symboles qui appartiennent à GF (i). Je préise que ette lasse de odes est originale et en ours

d'étude. Rien n'a pour l'instant été publié sur ette lasse.

A l'intérieur d'une lasse de odes LDPC, un jeu de paramètres partiulier dé�nit une famille

de odes. Une famille de odes LDPC omporte don tous les odes de même taille et de mêmes

valeurs de paramètres, quelque soit la répartition aléatoire des '1' dans la matrie. Par exemple

(1000, 3, 6) dé�nit la famille des odes réguliers (3, 6) de taille 1000, et (∞, 3, 6) orrespond aux

odes (3, 6) de taille in�nie (utile pour la prédition des performanes asymptotiques). En�n,

un hoix (une réalisation) partiulière de la matrie de parité dé�nit un ode LDPC. Lorsque

l'on parle de l'optimisation des odes LDPC, 'est en fait le hoix, parmi une lasse de odes,

de la famille de odes qui aura les meilleures performanes pour un anal donné. Par abus de
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langage, on utilise dans la littérature 'optimisation de l'irrégularité' ou enore 'optimisation des

odes LDPC'.

Conentrons nous à présent sur la taille des espaes de paramètres qui dé�nissent les lasses

de odes. Ceux-i sont dérits dans le tableau 2-1 où A[X] représente l'espae des polyn�mes à

oe�ients dans [0, 1].

Classe réguliers irréguliers réguliers GF (Q) irréguliers GF (Q) double irréguliers GF (Q)

Espae des

paramètres

Z× Z A[X ] ×A[X ] Z× Z×N A[X ] ×A[X ] ×N A[X ] ×A[X ] ×A[X ]

Tab. 2-1. Comparaison des espaes de paramètres pour les di�érentes lasses de odes LDPC. A[X ]

représente l'espae des polyn�mes à oe�ients dans [0, 1].

Remarque

Pour être préis, l'espae des polyn�mes doit être limité aux polyn�mes dont la somme des oef-

�ients vaut 1, et véri�ant également une ontrainte de rendement (f. hapitre 3).

Au vu des tailles des espaes de paramètres dérits dans le tableau 2-1, on se rend ompte

des raisons pour lesquelles les odes LDPC irréguliers ont un tel suès. En e�et, le nombre

potentiel de familles de odes s'aroît énormément lorsque l'on passe des odes réguliers aux

odes irréguliers. Nul doute que dans e as, on ait d'avantage de hoix pour trouver un bon ode

pour un anal donné. Le plus grand nombre de degrés de libertés est obtenu par les odes non-

binaires doublement irréguliers, e qui indique leur fort potentiel dans le développement futur de

odes LDPC pour les anaux non-standards.

2.3 Optimisation des odes LDPC : une approhe réellement

jointe

Je vais présenter dans ette setion l'un des plus gros avantages de l'approhe que je défends

dans e doument. Le but d'optimiser les odes LDPC pour des anaux non-standards est de

onstruire des réepteurs qui orrigent les déformations apportées par le anal non seulement de

façon jointe, mais de plus en utilisant un seul blo de déodage. Depuis l'avènement des turbo-

odes, de nombreuses méthodes de réeption ont vu le jour fondées sur la ommuniation itérative

de deux ou plusieurs blos de réeption séparés par un entrelaeur. Ces turbo-méthodes visent

à traiter onjointement plusieurs problèmes en utilisant la notion de propagation d'information

extrinsèque à haque blo. Il reste néanmoins que les méthodes turbo font appel à plusieurs blos

de réeption pour traiter un seul problème. Cei est souvent soure de di�ultés, surtout lorsque

l'un des deux blos fait appel à des algorithmes sous-optimaux. Le but avoué de vouloir optimiser

les odes LDPC pour des anaux non-standards est de traiter le anal réellement de façon jointe,

'est-à-dire à l'aide d'un seul blo de déodage. J'ai appliqué ette approhe, en ollaboration ave

des dotorants et des herheurs, à trois problèmes de ommuniation numériques, orrespondant

à trois anaux non-standards.

Canal Gaussien M-aire

A�n d'obtenir des haînes de ommuniation numériques à forte e�aité spetrale, on transmet

sur le anal des symboles issus de onstellations d'ordre élevées (M-QAM, M-PSK). Le odeur

de anal étant le plus souvent binaire, le problème du réepteur est don de transformer les
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informations sur les symboles en des informations sur les bits (démodulation, demapping), puis

de déoder le ode de anal. Un réepteur turbo traitant la démodulation et le déodage de

façon itérative a été proposé [Cair98℄ sous le nom de BICM (Bit Interleaved Coded Modulation).

Les réepteurs BICM sont à e jour les plus performants, remplaçant avantageusement les mo-

dulations odées en treillis. Cependant, plus la onstellation est d'ordre élevée (M > 16), plus

l'éart de performanes par rapport à la apaité du anal M -aire est grande. Je pense que des

odes LDPC non-binaires dans GF (Q), onstruits diretement dans l'espae de la onstellation

(Q = M) sont une alternative prometteuse aux réepteurs BICM (f. �gure 2-1).

Π
−1

X

XΠDemapping Decodage

Y

Y LDPC
GF(Q)

Fig. 2-1. Alternative aux réepteurs BICM pour les anaux additifs Gaussiens M -aires. Le ode LDPC

est diretement onstruit dans l'espae de la onstellation : la démodulation et le déodage sont traités

de façon jointe par un seul blo. J'ai représenté formellement les observations par Y et les estimés des

symboles par X.

Un gros problème des odes non-binaires est la omplexité de leur déodage, qui roît de façon

linéaire en Q et don de façon exponentielle en q = log2(Q), le nombre de bits utilisés dans

un symbole. Dans un travail préliminaire, e�etué ave L. Barnault, nous avons proposé une

solution de déodage dont la omplexité est linéaire en q, à l'aide de transformées de Fourier

multi-dimensionnelles. Le déodage s'en trouve fortement aéléré sans perte de performanes.

Ce travail a donné lieu à une ommuniation [C17℄, et est reporté dans le hapitre 6 et l'annexe

D. La omparaison des odes LDPC non-binaires et d'un réepteur BICM est en ours et fait

l'objet d'une soumission dans un ongrès [C32℄.

Canal à aès multiple

Le anal à aès multiple et bruit additif Gaussien (MAC : Multiple Aess Channel) est un

anal assez partiulier en e sens qu'il a plusieurs entrées, orrespondant à haque utilisateur. Le

but du réepteur est don de séparer les ontributions des di�érents utilisateurs, et de déoder

leur signal propre. Quel que soit le mode d'aès multiple (TDMA, CDMA, et), les blos de

réeption sont un blo de détetion multi-utilisateur et Nu blos de déodage, Nu étant le nombre

d'utilisateurs. La méthode turbo la plus répandue pour le anal MAC ave aès CDMA est

appelée Turbo-CDMA [Alex99, Roum01℄. Lors de la thèse d'A. de Baynast, nous avons montré

qu'il était possible d'e�etuer onjointement la séparation des utilisateurs et le déodage des

odes de haque utilisateur au moyen de odes LDPC. Il su�t pour e faire, d'assigner à haque

utilisateur un ode LDPC di�érent, et d'e�etuer en réeption le déodage simultanné de tous

les odes LDPC (f. �gure 2-2). Nous avons appelé ette tehnique d'aès multiple RCDMA,

pour Random Code Division Multiple Aess [A10℄.

La omplexité du réepteur dépend grandement des hypothèses qui sont faites sur les Nu

transmissions arrivant sur l'antenne de réeption, à savoir (i) la répartition de puissane entre

les utilisateurs, et (ii) le synhronisme/asynhronisme des signaux. Le anal MAC le plus simple

est elui dont les utilisateurs sont synhrones et de puissane égale. Le plus ompliqué, mais

également elui qui a la plus grande apaité est elui dont les utilisateurs sont asynhrones ave

des puisanes di�érentes.
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Π
−1

Π
−1

X 2

X 1
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ΠDetection
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Π

code 1

code 2

utilisateurs
multi

Decodage

Decodage

Decodage
joint

LDPC1 +
LDPC2

Fig. 2-2. Alternative aux réepteurs turbo-CDMA pour les anaux à aès multiple. Le réepteur e�etue

le déodage joint de tous les odes LDPC en un seul blo. La �gure représente le as de deux utilisateurs.

En e qui onerne le anal MAC, mon approhe a été double :

• ave A. de Baynast, nous nous sommes attahés à véri�er si l'aès multiple RCDMA pouvait

être ompétitif par rapport aux tehniques existantes, et e pour des situations de anaux

réalistes. Pour ela, nous avons rappelé les bornes inférieures à atteindre pour un anal MAC

dans toutes les onditions de propagation possibles : synhrone ou asynhrone, et puissanes

égales ou di�érentes. Certaines de es bornes sont originales et ont été publiées dans [A10, C13,

C14℄. Puis, nous avons omparé les performanes du réepteur joint RCDMA ave es bornes

dans des situations où les tehniques d'aès usuelles (le CDMA en partiulier) renontrent

des problèmes (harge prohe de 1, asynhronisme). Nous avons montré ave des odes LDPC

onstruits de façon ad ho, que le RCDMA avait des performanes peu éloignées de la apaité

du anal MAC, et de toutes façons meilleures que les tehniques d'aès existantes. Cei est

enourageant puisque les odes LDPC n'ont pas été optimisés pour e anal.

• Dans un deuxième temps, en ollaboration tout d'abord ave R. Urbanke puis plus réemment

ave A. Roumy, je me suis intéressé à l'optimisation des odes LDPC pour le anal MAC. Le

problème étant assez di�ile, nous avons ommené par le anal à 2 utilisateurs synhrones

et de même puissane. Les résultats préliminaires sont enourageants et ont été réemment

soumis [C31℄.

La présentation des performanes du RCDMA sur anal MAC général et de l'optimisation des

odes LDPC pour le anal MAC réduit à 2 utilisateurs synhrones est e�etuée dans le hapitre

5 et les annexes B et C.

Canal séletif en fréquene

Lorsque le anal est à trajets multiples ou séletif en fréquenes, les deux blos utilisés en réeption

sont un égaliseur et un déodeur de anal. Lorsque l'on fait ommuniquer es deux blos de façon

itérative, le réepteur est appelé turbo-égaliseur [Doui95℄. La turbo-égalisation est une méthode

souvent e�ae pour traiter onjointement l'égalisation et le déodage. Cependant, elle devient

limitée et moins performante lorsque le anal a des évanouïssement importants ou que l'on

utilise des onstellations d'ordre élevées (M-QAM). D'autres auteurs présentent des solutions

pour inverser la réponse impulsionnelle du anal à l'aide de odes en treillis suivis d'un ode

LDPC irrégulier [Doan03℄. Cette struture n'est pas itérative, elle permet d'atteindre la apaité

de ertains anaux dispersif parmi les plus simples, mais fait toujours appel à deux blos en

réeption.
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L'alternative que nous proposons est d'opérer dans le domaine fréquentiel du anal (f. �gure 2-

3). Par transformée de Fourier, le anal séletif en fréquene se transforme en une onaténation

de anaux Gaussiens indépendants, dont la variane du bruit dépend de la fréquene. Le anal

peut don être vu omme un anal Gaussien non-stationnaire. Puisque les transmissions OFDM

opèrent déjà la transformation du anal dispersif dans le domaine fréquentiel, nous avons envisagé

l'optimisation des odes LDPC pour les anaux séletifs en fréquene sur des transmissions

OFDM (multi-porteuses). Ce travail est e�etué en ollaboration ave V. Mannoni et G. Gelle et

a été publiée dans [A6, C12, C16℄. Contrairement aux deux anaux préédents, ette approhe

néessite la onnaissane du anal traversé à l'émission, a�n d'optimiser le ode LDPC. On

se limitera don aux anaux de propagation ayant un anal de retour, autorisant don une

onnaissane partielle de la forme du anal à l'émission. C'est le as de nombreuses transmissions

utilisant la modulation OFDM omme les transmissions ADSL ou enore les réseaux de di�usion

de télévision numérique.

Π
−1

X

XT
F
D

Π Decodage

Y

YEgalisation

LDPC

Decodage

Fig. 2-3. Alternative à la turbo-égalisation pour les anaux séletifs en fréquene. Le réepteur e�etue

le déodage du ode LDPC dans le domaine fréquentiel (après TFD). Cette approhe est bien adaptée aux

transmissions multiporteuses du type OFDM.

Ces travaux sont présentés dans le hapitre 4 et dans l'annexe A.

2.4 Sur la non-universalité des odes LDPC

Il reste maintenant à disuter de la raison pour laquelle on doit développer des tehniques parti-

ulières d'optimisation pour les di�érents types de anaux. Une question pertinente peu en e�et

se poser : puisque les odes LDPC sont pseudo-aléatoires, n'importe quel ode n'est-il pas bon

pour un anal donné ? La réponse à ette question dépend du déodeur. Si on pouvait déoder

les odes LDPC au sens du maximum de vraisemblane, oui, les odes LDPC sont universels,

et n'importe quel ode est bon. Malheureusement, le déodage des odes LDPC se fait par l'al-

gorithme de propagation de royanes (f. hapitre 3), et et algorithme est sous-optimal. Sous

la ontrainte de déodage par propagation de royanes, haque anal requiert don un jeu de

paramètres di�érent pour la famille de odes LDPC qui lui est adaptée. A�n de s'en assurer, je

vais prendre l'exemple du anal Gaussien à entrée binaire BI-AWGN et du anal MAC à 2 utili-

sateurs synhrones. Soient LDPCAWGN le ode optimisé pour le anal BI-AWGN (f. hapitre

3), et LDPCMAC le ode optimisé pour le anal MAC (f. hapitre 5). La �gure 2-4 trae les

performanes de déodage des 2 odes sur anal BI-AWGN, et la �gure 2-5 leurs performanes

sur le anal MAC.

Comme on peut le onstater, non seulement le meilleur des odes est dans haque as elui qui a

été optimisé pour le bon anal, mais de plus le ode optimisé pour l'autre anal est atastrophique.

En e qui onerne le anal AWGN, le ode LDPCMAC est même moins bon que le simple ode

régulier (N, 3, 6) dont les performanes sont données dans le hapitre 3. Ne parlons même pas

du anal MAC, sur lequel le ode LDPCMAC est à ≃ 0.5dB de la apaité alors que le ode

LDPCAWGN se retrouve à 5dB de la limite !
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Fig. 2-4. Comparaison des odes LDPCAWGN et LDPCMAC sur le anal BI-AWGN. La taille des

odes est N = 30000. Le nombre d'itérations est Nit = 100.

Au vu de et exemple, on voit la néessité de onevoir des algorithmes d'optimisation di�érents

pour haque type de anal. C'est e que je me propose de faire dans e doument pour les anaux

présentés dans la setion préédente.

2.5 Organisation du doument

L'organisation de mon doument d'habilitation est la suivante. Le hapitre 3 est un hapitre

introdutif aux odes LDPC sur le anal Gaussien. Une grande partie de e hapitre orrespond

à un état de l'art, introduisant les onepts, notations et outils algorithmiques néessaires à

l'optimisation des odes LDPC. La présentation de et état de l'art est parfois originale et se base

sur mon expertise personnelle des odes LDPC. Ce hapitre onstitue un prérequis aux quatres

autres hapitres qui retraent les travaux que j'ai menés en ollaboration ave des dotorants et

des herheurs. Il sera fait référene aux notations et équations de e hapitre dans tout le reste du

doument. La struture des autres hapitres s'appuie sur des artiles de journaux ou de ongrès

publiés ou soumis que j'ai plaés en annexes. Pour haque hapitre, j'e�etuerai des renvois vers

les annexes pour ertains résultats ou ertaines démonstrations a�n d'alléger la présentation.

Le hapitre 4 traite de l'optimisation des odes LDPC pour les anaux séletifs en fréquene en

transmissions OFDM. Le hapitre 5 retrae les grandes lignes de la méthode d'aès multiple

RCMDA et présente nos premiers résultats d'optimisation de odes pour le anal MAC. Puis, je

présenterai dans le hapitre 6 une introdution au déodage des odes LDPC non-binaires ainsi

que les performanes de es odes pour de faibles tailles de mots de ode. En�n, je présenterai

dans le hapitre 7 le modèle arhitetural que nous avons proposé pour le déodage parallèle des

odes LDPC, ainsi que les études théoriques de l'in�uene de la préision �nie sur le déodage.

A�n de na pas surharger le texte de mon doument, j'ai volontairement réduit le nombre de

référenes bibliographiques dans les hapitres 3 à 7. La liste exhaustive des référenes que j'ai
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Fig. 2-5. Comparaison des odes LDPCAWGN et LDPCMAC sur le anal MAC à 2 utilisateurs syn-

hrones et de même puissane. La taille des odes est N = 50000. Le nombre d'itérations est Nit = 100.

utilisées pour mes reherhes est présente dans les artiles fournis en annexes.

- 27 -



Chapitre 3

Codes LDPC sur le anal Gaussien

3.1 Paramétrisation des odes LDPC

3.1.1 Représentation graphique des odes LDPC

Les odes LDPC réguliers sont les odes à faible densité originellement introduits par Gallager

dans sa thèse [Gall63℄. Un ode LDPC régulier (N, tc, tr) est dé�ni par une matrie de parité

ave exatement tc
′1′ par olonne et tr

′1′ par ligne. La matrie H véri�e l'équation de parité

H.m = 0, pour tout mot de ode m. La taille de la matrie de parité H est (M × N) et nous

prendrons les notations suivantes :

� K est le nombre de bits d'information dans le mot de ode, N est la taille d'un mot de ode,

� R = K/N = 1 − tc/tr est le rendement de odage ∈]0, 1[,

� M = N −K représente le nombre de bits de redondane ou de façon équivalente le nombre de

véri�ations de parité du ode.

remarque

Cette dé�nition requiert que la matrie H soit de rang plein égal à M . Dans le as où la matrie

n'est pas de rang plein (as où tc est pair par exemple), les lignes de la matrie H sont liées et

le rendement du ode est inférieur à 1 − tc/tr.

Un ode LDPC peut également être représenté (f. �gure 3-1) par un graphe fatoriel qui est

un graphe 'bi-nodal', omposé de deux types de n÷uds : les n÷uds de données représentant les

bits du mot de ode et les n÷uds de parité représentant les fontions de véri�ation de parité

[Ksh01℄. Une représentation en graphe fatoriel de la matrie de parité H ontient don N

n÷uds de données et M n÷uds de parité. Les n÷uds sont onnetés entre eux par des branhes

qui indiquent quels bits partiipent à une véri�ation de parité, ou quelles sont les véri�ations

de parité auxquelles partiipent un bit. Ainsi, le nime
n÷ud de donnée et le kime

n÷ud de parité

sont onnetés si et seulement si le oe�ient Hk,n de la matrie de parité est non-nul. Le nombre

de branhes Ne dans le graphe fatoriel est don égal au nombre d'éléments non-nuls dans la

matrie H, et nous apellerons densité du ode LDPC la valeur Ne/(MN).

Il est bon de préiser que la matrie de parité H et le graphe fatoriel assoié représentent tout

deux exatement la même information à propos du ode LDPC. Cependant, il a souvent été dé-

montré qu'utiliser des représentations graphiques fournit une aide importante au développement

et à la mise en ÷uvre d'algorithmes. C'est le as par exemple des représentations en treillis des

modèles Markovien, qui sont le support désormais inontournable des algorithmes de Viterbi et

BCJR [Bahl74℄.
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Fig. 3-1. Représentation en graphe fatoriel d'un ode LDPC régulier. Les paramètres du ode sont

(N, tc, tr) = (8, 2, 4). Le premier graphe fatoriel représente exhaustivement les onnetions entre les

n÷uds alors que la deuxième représentation modélise le mélange aléatoire des onnetions par un entre-

laeur Π.

remarque

Il est à noter dans les représentations graphiques de la �gure 3-1, qu'à tout ode LDPC orrespond

un entrelaeur partiulier, mais que la réiproque est fausse. Il existe en e�et des entrelaeurs

qui ne dé�nissent pas un ode LDPC. Pour qu'il y ait équivalene, il faut que l'entrelaeur soit

ontraint à ne pas réer de yle d'ordre 2 dans le graphe fatoriel. Un yle d'ordre 2 apparaît

lorsqu'un n÷ud de donnée et un n÷ud de parité sont onnetés par 2 branhes distintes.

3.1.2 Paramétrisation des odes LDPC irréguliers

paramétrisation usuelle

Un ode LDPC sera dit irrégulier, s'il n'est pas régulier, 'est-à-dire si le nombre de

′1′ par ligne

et/ou par olonne n'est pas onstant. L'irrégularité d'un ode LDPC peut être paramétrisée par

deux polyn�mes : λ(x) =
∑tcmax

i=2 λix
i−1

et ρ(x) =
∑trmax

j=2 ρjx
j−1

, où λi est égal à la proportion
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de branhes qui sont onnetées à un n÷ud de donnée de degré i, et ρj vaut la proportion de

branhes onnetées à un n÷ud de parité de degré j. tcmax et trmax représentent les degrés

maximum des n÷uds de donnée et de parité, et un n÷ud est dit de degré i s'il est onneté à

exatement i branhes. Ces deux polyn�mes sont reliés par la relation

(1 − R)
tcmax
∑

i=2

λi/i =
trmax
∑

j=2

ρj/j (3.1)

Il est également utile d'utiliser la paramétrisation duale : λ̃(x) =
∑tcmax

i=2 λ̃ix
i−1

et ρ̃(x) =
∑trmax

j=2 ρ̃jx
j−1

où ette fois λ̃i est la proportion de n÷uds de donnée de degré i et ρ̃j la proportion

de n÷uds de parité de degré j. Cette représentation en proportion de n÷uds et non de branhes

semble plus naturelle, mais elle est moins utile pour l'étude du omportement des odes LDPC,

omme nous le verrons dans la setion suivante. Notons toutefois que l'on peut passer aisément

d'une paramétrisation à l'autre en utilisant les relations :

λ̃i =
λi/i

∑

k λk/k
ρ̃j =

ρj/j
∑

k ρk/k

λi =
iλ̃i

∑

k kλ̃k

ρj =
jρ̃j

∑

k kρ̃k

Cette paramétrisation est la lef du sués des odes LDPC depuis quelques années, et a ravivé

leur onurrene ave les turbo-odes. Le passage des odes réguliers (N, tc, tr) aux odes irré-

guliers (N,λ(x), ρ(x)) augmente onsidérablement le nombre de degrés de liberté dans le hoix

d'une famille de odes. Il ne reste alors qu'à dé�nir une fontion de oût qui soit représentative de

la onvergene de l'algorithme de déodage et qui s'exprime en fontion des oe�ients (λi, ρj)

pour pouvoir optimiser l'irrégularité des odes LDPC. Cette paramétrisation a permis de mon-

trer que pour ertains anaux de propagation parmis les plus simples (anal à e�aement, anal

binaire symétrique ou anal additif Gaussien) des odes LDPC optimisés pouvaient ommuniquer

sans erreur à des débits très prohes de la apaité de Shannon [Rih01, Shok99, Chun01, Hou01℄.

pro�l d'irrégularité

L'utilisation des polyn�mes λ(x) et ρ(x) est su�sante dès lors que le anal est sans mémoire

et/ou stationnaire, 'est-à-dire qu'il agit de la même façon pour tous les bits à l'intérieur du mot

de ode. Dès lors que le anal est non-stationnaire, il faut ra�ner la desription de l'irrégularité,

puisque les di�érents bits ne voient pas le même anal suivant leur position dans le mot de

ode. Nous avons don proposé une généralisation de la paramétrisation (N,λ(x), ρ(x)) a�n de

tenir ompte d'une éventuelle non-stationnarité du anal [C16, A6℄. Cette paramétrisation que

nous avons appelée pro�l d'irrégularité indique la position pi de l'ensemble des n÷uds ayant

un degré i. La paramétrisation des odes LDPC s'exprime dans e as à l'aide des polyn�mes

λ̃(x)p(x) =
∑tcmax

i=2 λ̃
(pi)
i xi−1

et ρ̃(x) =
∑trmax

j=2 ρ̃jx
j−1

. Notons que la position des n÷uds de parité

est arbitraire puisqu'ils ne sont pas in�uenés par le anal. A titre d'exemple, le ode dérit sur

la �gure 3-2 est dé�ni par le pro�l λ̃(x)p(x) =
∑tcmax

i=2 λ̃
(pi)
i xi−1 = 1

6

(1)
x6 + 1

3

(2)
x3 + 1

2

(3)
x et

ρ̃(x) = 1
3x8 + 2

3x5
.

En utilisant es notations, on suppose intrinsèquement que les n÷uds de même degrés oupent

le même voisinage dans le mot de ode et don le même voisinage du anal. Cette hypothèse

est bien entendu restritive, mais nous pensons que le pro�l d'irrégularité fournit une paramé-

trisation su�sante pour l'optimisation des odes LDPC sur de nombreux types de anaux, y

ompris les anaux non-stationnaires. Nous noterons indi�éremment dans tout e doument le
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pro�l d'irrégularité (λ̃(x)p(x), ρ̃(x)) ou (λ̃, p, ρ̃), les veteurs λ̃ et ρ̃ ontenant les oe�ients des

polyn�mes (λ̃(x), ρ̃(x)) et le veteur p indiquant les positions des di�érents groupes de n÷uds.

(N, λ̃(x)p(x), ρ̃(x)) ⇐⇒ (N, λ̃, p, ρ̃) (3.2)

(9) (6) (6)

(7) (4) (2) (2) (2)(4)
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Fig. 3-2. Graphe fatoriel d'un ode irrégulier de rendement R = 1/2. Les degrés des onnetions

sont indiqués entre parenthèses et le pro�l d'irrégularité que nous avons traé orrespond au polyn�me

1
6

(1)
x6 + 1

3

(2)
x3 + 1

2
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3.2 Déodage des odes LDPC par propagation de royanes

3.2.1 Algorithme log-BP

Les odes LDPC ne peuvent être déodés au sens du maximum de vraisemblane [Gall63℄. Ce-

pendant, à l'instar des turbo-odes, il existe un algorithme itératif de déodage des odes LDPC

qui, bien qu'étant sous-optimal, fournit des performanes remarquables en termes de orretion

d'erreurs [Ksh01℄. Cet algorithme possède plusieurs noms dans la littérature, parmi lesquels

� Propagation de royanes (Belief Propagation)

� algorithme somme-produit (sum-produt)

� passage de messages (message passing algorithm)

Les messages que l'on propage sont portés par les branhes du graphe fatoriel. Chaque branhe

omporte 2 messages, dans haune des diretions. Les branhes étant onnetées à un seul

n÷ud de donnée, et les n÷uds de données étant des variables aléatoires binaires, les messages sont

homogènes à des densités de probabilité disrètes à deux valeurs. Nous appellerons vl =

[

vl[0]

vl[1]

]

,

∀l = 1 . . . i les messages de sortie d'un n÷ud de donnée de degré i et uk =

[

uk[0]

uk[1]

]

∀k = 1 . . . i,
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les i messages à l'entrée de e même n÷ud (f. �gure 3-3). Sahant que es messages représentent

des densités de probabilité, il est souhaitable d'utiliser leur représentation sous forme de log-

rapport de densité, et e a�n de réduire leur représentation à une seule dimension. Nous noterons

dans la suite du doument vl = log vl[0]
vl[1]

et uk = log uk[0]
uk[1] .

u=log(u[0]/u[1])

v=log(v[0]/v[1])

Fig. 3-3. Représentation des messages sous forme de log-rapport de densité. Ces messages sont propagés

dans tout le graphe lors de l'utilisation de l'algorithme de propagation de royanes.

Remarque

Les messages qui transitent dans le graphe sont par dé�nition extrinsèques. Cei vient du fait

qu'une branhe porte deux messages, un dans haque sens. Cette propriété est plut�t intéressante

pour le développement de méthodes turbo. En e�et, si l'on peut représenter un réepteur turbo sous

la forme d'un graphe fatoriel, alors il n'est pas néessaire de se demander omment onstruire

une information extrinsèque : tous les messages dans le graphe en sont.

Nous utiliserons l'appellation de propagation de royanes (BP). L'algorithme BP est un algo-

rithme probabiliste itératif qui utilise loalement la règle de Bayes a�n de aluler des densités

homogènes à des densités a posteriori. Son hamp d'appliation dépasse largement le domaine

du odage, mais 'est dans e domaine qu'il s'est illustré es dernières années, depuis sa redéou-

verte par MKay [MKay99℄. Les algorithmes de déodage des turbo-odes ou des odes LDPC ne

sont rien d'autre que l'algorithme de propagation de royanes appliqué sur le graphe fatoriel

représentant les odes. Lorsque le graphe fatoriel est un arbre, ne possédant pas de yles, la

fatorisation des règles de Bayes loales onduit, par propagation des densités, au alul exat

de la densité a posteriori des n÷uds de données. De plus, haque alul loal des messages n'est

e�etué qu'une seule fois, et l'algorithme n'est pas itératif. Lorsque le graphe n'est pas un arbre,

qu'il omporte des yles, la dépendane ylique des densités onduit uniquement à un alul

approhé de la densité a posteriori. Le problème prinipal de l'utilisation de l'algorithme de

propagation de royanes sur un graphe possédant des yles tient dans la quanti�ation de la

perte d'optimalité par rapport au alul exat de la densité a posteriori. A ause du manque de

résultats théoriques quanti�ant ette perte, on se ontente, pour le déodage de anal, d'utiliser

les arguments plus ou moins heuristiques suivants :

1. plus le graphe est reux, plus la dépendane entre les messages sera faible, onduisant à

une approximation �able de la densité a posteriori,

2. la présene de yles dans le graphe néessite que les messages portés par les branhes soient

alulés plusieurs fois a�n de réduire l'importane des dépendanes loales. L'algorithme

de propagation de royanes devient itératif.
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En e qui onerne le déodage des odes LDPC, haque itération de propagation de royanes

est omposée de 2 étapes :

� l'étape de alul des messages au travers des n÷uds de données, appelée data pass ou étape

produit (Π),

� l'étape de alul des messages au travers des n÷uds de parité, appelée hek pass ou étape

somme-produit (ΣΠ).

En utilisant les log-rapports de densités, l'étape de propagation de royanes data pass est dérite

par :

vm = u0 +

i
∑

k=1,k 6=m

uk ∀m = 1, . . . , i (3.3)

où u0 est le log-rapport de vraisemblane (LLR) issu de l'observation du anal.

L'étape de propagation par le n÷ud de parité de degré j s'exprime de la façon suivante :

tanh
uk

2
=

j
∏

m=1;m6=k

tanh
vm

2
∀k = 1, . . . , j (3.4)

Cette étape de transformation des messages par le n÷ud de parité exprimé à l'aide des fontion

tanh(.) traduit le fait que le alul est e�etué dans le domaine fréquentiel. Plus préisément,

soit fftv le message sous forme log-densité orrespondant à la transformée de Fourier d'ordre 2

du message v :

[

fftv[0]

fftv[1]

]

= TFD2

([

v[0]

v[1]

])

=

[

1 1

1 −1

]

.

[

v[0]

v[1]

]

=

[

v[0] + v[1]

v[0] − v[1]

]

(3.5)

on a alors, en supposant que le message v est positif

fftv = log
fftv[0]

fftv[1]
= − log

ev − 1

ev + 1
= − log tanh(v/2) (3.6)

remarque

lorsque le signe message v est inonnu, e qui est le as en pratique, on utilise alors la fontion

− log tanh(|v| /2) et on traite le signe des messages parallèlement. Cette approhe est elle qui

est employée pour l'implantation hardware des ode LDPC et elle est détaillée dans le hapitre 7.

Le passage des messages par transformées de Fourier orrespond don à l'équation de propagation

du n÷ud de parité (3.4), érite dans le domaine logarithmique. Formellement, ei orrespond à

une transformation du graphe fatoriel suivant la �gure 3-4.

Une itération de déodage par propagation de royanes d'un ode LDPC utilise don les équa-

tions (3.3) et (3.4) pour tous les n÷uds ontenus dans le graphe fatoriel du ode. L'ordonnan-

ement dans lequel sont e�etués les aluls est appelé en anglais sheduling. Pour un un graphe

qui est un arbre, l'ordonnanement des aluls est indi�érent, et le résultat �nal est toujours la

densité a posteriori des variables du graphe. Lorsque le graphe ontient des yles, l'ordonnan-

ement des alul n'est pas indi�érent et devrait, selon toute logique, dépendre de la struture

topologique du graphe. Comme le graphe d'un ode LDPC est par nature pseudo-aléatoire, il

est di�ile de lui assoier un ordonnanement approprié. Les simulations indiquent que n'im-

porte quel ordonnanement est bon dès lors que le graphe est 'su�samment' reux et que le mot
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Fig. 3-4. Transformation du graphe fatoriel d'un n÷ud de parité par transformée de Fourier.

de ode est 'su�samment' long. Nous utiliserons don par défaut l'ordonnanement des aluls

dans l'ordre naturel de numérotation des n÷uds de données (de 1 à N) et dans l'ordre naturel

de numérotation des n÷uds de parité (de 1 à M).

Après un ertain nombre d'itérations de propagation de royane, on obtient une estimation de

la log-densité a posteriori de haque bit dans le mot de ode, de la façon suivante :

app = u0 +

i
∑

k=1

uk

La déision sur la valeur du bit orrespondant est don donnée au sens du maximum a posteriori

m̂ = 1−sign(app)
2 .

Remarque

Il existe d'autres algorithmes de déodage que la propagation de royanes pour les odes LDPC.

Tous ependant sont homogènes à des algorithmes de propagation de messages dans le graphe

fatoriel du ode. Seuls hangent la nature des messages et les règles de propagation. En partant

du plus simple, on peut iter l'algorithme de Gallager A (également appelé 'bit �ipping') [Gall63℄,

puis l'algorithme 'min-sum' [Foss99℄, moins omplexe que le BP, jusqu'à l'algorithme de propa-

gation de royanes généralisé [Yedi00℄, peu appliable en pratique aux odes LDPC.

3.2.2 Performanes des odes LDPC réguliers

Nous donnons ii les performanes obtenues par propagation de royanes des odes LDPC

réguliers. Les �gures 3-5 et 3-6 donnent les performanes pour deux rendements R = 1/2 et

R = 3/4, diverses densités des odes (valeurs de (tc, tr)) et diverses tailles.

On peut remarquer que les odes LDPC ont un omportement de seuil, 'est à dire que leur

probabilité d'erreur hute ave une pente importante à partir d'une valeur seuil du rapport

signal sur bruit (Eb/N0). Ce omportement est plus marqué au fur et à mesure que la taille

du mot de ode augmente, jusqu'à atteindre une pente in�nie (orrespondant à une probabilité

d'erreur nulle) pour des mots de ode de taille in�nie (f. setion 3.3).

Les odes LDPC réguliers voient leurs performanes se dégrader au fur et à mesure que leur

densité, indiquée par la valeur de tr augmente. En e�et, pour les odes de rendement R = 1/2,

le ode (N, 3, 6) est le meilleur alors que le ode (N, 5, 10) est le moins bon. Cei peut paraître

étonnant puisque Gallager a montré dans [Gall63℄ que les odes LDPC réguliers déodés au sens

du maximum de vraisemblane avaient de meilleures performanes en augmentant tr, jusqu'à
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Fig. 3-5. Performane des odes LDPC réguliers de rendement R = 1/2 après 50 itérations de déodage.

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10

−6

10
−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

E
b
/N

0

B
it 

E
rr

or
 R

at
e

Codes LDPC reguliers de rendement 3/4, N=3000

Limite de
Shannon 

LDPC(3,12) 

LDPC(4,16) 

LDPC(5,20) 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10

−7

10
−6

10
−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

E
b
/N

0

B
it 

E
rr

or
 R

at
e

Codes LDPC reguliers de rendement 3/4, N=30000

Limite de
Shannon 

LDPC(3,12) 

LDPC(4,16) 

LDPC(5,20) 

Fig. 3-6. Performane des odes LDPC réguliers de rendement R = 3/4 après 50 itérations de déodage.

atteindre la apaité du anal lorsque tr → +∞. Ce résultat n'est don plus valide dès lors que

l'on déode les odes LDPC par l'algorithme BP. Plus enore, la tendane est omplètement

inversée. Nous verrons dans la setion 3.3 que e omportement reste le même pour des mots de

ode de taille in�ni, e qui indique que le phénomène déoule bien de l'algorithme utilisé et non

du hoix de la matrie H.

On peut aussi remarquer que la di�érene entre les odes est plus marquée pour le rendement

R = 1/2 que pour le rendement R = 3/4. En e�et, plus le rendement de odage est important,

meilleurs sont les odes LDPC : l'éart à la apaité de Shannon est de≃ 0.8dB pour le rendement

R = 3/4 alors qu'il est de ≃ 1.2dB pour le rendement R = 1/2. Cette tendane reste la même

pour les odes irréguliers, et il est plus faile de trouver de bons odes LDPC à fort rendement

(prohes de 1) qu'à faible rendement (prohes de 0). Cependant, il faut nuaner e ommentaire

puisque les odes LDPC irréguliers exhibent un planher d'erreur (error �oor) d'autant plus élevé

que le rendement du ode est important.
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3.3 Etude théorique et asymptotique des performanes des odes

LDPC

3.3.1 Evolution de densité

Habituellement, on quanti�e les performanes d'une famille de odes par la détermination de sa

distane minimale, orrespondant au mot de ode non-nul de poids de Hamming le plus faible. La

distane minimale fournit une indiation quant à la apaité de orretion du ode lorsqu'il est

déodé au sens du maximum de vraisemblane. En e qui onerne les odes LDPC, la distane

minimale des odes est bien souvent di�ile à déterminer en raison de la nature pseudo-aléatoire

de la matrie de parité H, et on ne sait pas les déoder au sens du maximum de vraisemblane.

Il est don assez déliat de quanti�er la apaité de orretion d'un ode LDPC.

A�n de pouvoir déterminer les performanes de orretion d'erreurs des odes LDPC lorsqu'ils

sont déodés par l'algorithme de propagation de royanes BP, Rihardson et Urbanke [Rih01℄

ont introduit une méthode théorique d'étude du omportement des messages alulés dans le

graphe au ours des itérations. Cette méthode, appelée évolution de densité (density evolution)

probabilise le graphe en onsidèrant les messages omme des réalisations indépendantes et iden-

tiquement distribuées de variables aléatoires. Ainsi, en aord ave les notations de la setion

préédente, tous les messages sortant de n÷uds de parité à l'itération l sont distribués suivant

la densité p(l)(u), et tous les messages sortant des n÷uds de données sont distribués suivant

la densité p(l)(v). L'hypothèse d'indépendane des messages est obtenue en supposant que le

graphe ne omporte pas de yles, 'est-à-dire que le graphe du ode LDPC est un arbre. Pour

un graphe LDPC, l'absene de yles ne peut être obtenue que si le graphe est in�ni, ou de

façon équivalente si la taille du mot de ode N = +∞. L'évolution de densité est don une

méthode asymptotique, dont les résultats seront d'autant plus vrais que la taille du mot de ode

sera grande.

Dans [Rih01℄, les auteurs expriment les relations de transformation des densités p(l)(u) et p(l)(v)

par les équations de propagation de royanes (3.3) et (3.4). Il reste à montrer à quelles onditions

la probabilité d'erreur tend vers 0 lorsque l tend vers l'in�ni. Ces onditions sont les suivantes :

onsistane si les densités des messages sont onsistantes, 'est-à-dire qu'elles véri�ent la pro-

priété f(x) = f(−x).exp(x), alors la probabilité d'erreur est nulle si et seulement si les densités

p(l)(u) et p(l)(v) onvergent vers une masse de Dira à l'in�ni lorsque l tend vers l'in�ni. En

initialisant l'évolution de densités par p(0)(v) = p(u0), la densité des vraisemblanes du anal

sous l'hypothèse que le mot de ode 0 a été envoyé, il reste à présent à déterminer à quelles

onditions les densités des messages onvergent vers la masse de Dira après une in�nité d'ité-

rations de déodage.

symétrie lorsque le anal à entrée binaire est symétrique, 'est-à-dire p(y|x = +1) = p(−y|x =

−1), alors p(u0) est onsistante, et omme la onsistane est onservée par les transformations

(3.3) et (3.4), les densités des messages à toutes les itérations seront onsistantes.

stabilité si les polyn�mes d'irrégularité du ode LDPC véri�ent

λ′(0)ρ′(1) = λ2

trmax
∑

j=2

(j − 1)ρj < exp

(

1

2σ2

)

(3.7)

alors la distribution de Dira à l'in�ni est un point �xe de l'évolution de densité. Cei sous-

entend que si la ondition de stabilité est véri�ée et que le anal est symétrique, alors il existe

une distribution initiale p(u0) onduisant à une probabilité d'erreur nulle si l tends vers l'in�ni.
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En utilisant la méthode de l'évolution de densités, on peut montrer que les odes LDPC déodés

par BP ont un omportement asymptotique identique aux odes aléatoires utilisés par Shannon

pour démontrer son théorème de odage. En e�et, il existe un seuil δ (exprimé en niveau de bruit

du anal) en deça duquel un ode LDPC de pro�l (N = +∞, λ(x), ρ(x)) a une probabilité d'erreur

blo égale à zéro. En e qui onerne le anal AWGN, le seuil peut être exprimé en rapport signal

sur bruit δ = (Eb/N0)
∗
, et le ode LDPC de taille in�nie a une probabilité d'erreur nulle pour

tous les rapports signal sur bruit supérieurs à δ.

La di�érene entre la valeur du seuil et la limite de Shannon quanti�e don de façon très préise

les performanes asymptotiques des odes LDPC. On se réfèrera à l'artile [Rih01℄ pour plus

de détails. Un algorithme d'évolution de densité que nous avons adapté pour les odes LDPC

déodés en préision �nie (en vue d'une implantation hardware FPGA) est présentée dans le

hapitre 7.

3.3.2 Evolution de densité ave approximation Gaussienne

L'évolution de densités est un outil assez ompliqué à utiliser, et il est très utile d'avoir reours à

une approximation des densités en les projetant sur un paramètre modo-dimensionnel, représen-

tatif de la densité des messages. Deux approhes sont alors possibles pour simpli�er l'évolution de

densités en onsidérant que tous les messages sont Gaussiens. Ces deux approhes sont présentées

i-après :

Evolution de la moyenne des Gaussiennes

Pour le anal BI-AWGN, Chung [Chun01℄ a proposé d'utiliser la moyenne des densités

omme paramètre d'évolution. En e�et, lorsqu'une densité Gaussienne est onsistante (f(x) =

f(−x).exp(x)), alors sa variane vaut le double de sa moyenne σ2 = 2m, e qui réduit la pa-

ramétrisation de la densité à l'unique paramètre m. L'évolution de densité se réduit don à

l'évolution de la moyenne des messages au ours des itérations. Le anal BI-AWGN introdui-

sant un bruit additif entré de variane σ2
, la densité des LLRs est Gaussienne onsistante

p(u0) = N
(

2/σ2, 4/σ2
)

, sous l'hypothèse que le mot de ode 0 est transmis. On note de plus

m
(l)
u la moyenne des messages u(l)

de l'itération l et m
(l)
v la moyenne des messages v(l)

. Les den-

sités des messages sont don p(u(l)) = N
(

m
(l)
u , 2m

(l)
u

)

et p(v(l)) = N
(

m
(l)
v , 2m

(l)
v

)

.

En prenant l'espérane mathématique de l'équation (3.3), on obtient à la sortie d'un n÷ud de

degré i :

m
(l)
v,i =

2

σ2
+ (i − 1)m(l−1)

u (3.8)

Pour un ode LDPC irrégulier, la densité des messages v(l)
est don un mélange de Gaussiennes

dont les oe�ients de mélange sont les proportions de branhes du polyn�me λ(x) :

f (l)
v =

tcmax
∑

i=2

λiN
(

m
(l)
v,i, 2m

(l)
v,i

)

. (3.9)

La densité des messages u(l)
est également un mélange de Gaussiennes et l'espérane mathéma-

tique de l'équation (3.4) donne :

m(l)
u =

trmax
∑

j=2

ρjφ
−1

{

1 −
[

1 − φ
(

m(l)
v

)]j−1
}

(3.10)

ave

φ(m) = 1 − IE
[

tanh
x

2

]

= 1 − 1√
4πm

∫

R

tanh
x

2
exp

(

−(x − m)2

4m

)

dx
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On obtient don l'évolution de la moyenne des messages v(l)
d'une itération à l'autre en ombinant

les équations (3.8) et (3.10) :

m(l)
v = Fµ(σ2,m(l−1)

v )

=
tcmax
∑

i=2

λiφ





2

σ2
+ (i − 1)

trmax
∑

j=2

ρjφ
−1

{

1 −
[

1 − φ
(

m(l−1)
v

)]j−1
}





(3.11)

L'utilisation de l'équation itérative (3.11) permet don de suivre l'évolution de la moyenne des

messages au ours des itérations. Lorsque m
(l)
v −→ +∞ quand l → +∞, la probabilité d'erreur

blo tend vers 0. Il est don faile de aluler la valeur du seuil orrespondant au rapport signal

sur bruit au delà duquel m
(l)
v tend vers l'in�ni.

Evolution de l'information mutuelle d'un anal Gaussien

Une méthode alternative à l'évolution de la moyenne onsiste à onsidérer omme paramètre

d'évolution la valeur de l'information mutuelle d'un anal BI-AWGN virtuel dont la densité de

vraisemblane serait p(v(l)), 'est-à-dire un anal Gaussien à entrée binaire dont la sortie serait

le message v(l)
.

Ainsi, soit xv l'information mutuelle orrespondant au message v, sortie d'un anal BI-AWGN

Gaussien onsistant p(v) = N (mv, 2mv) :

xv = −
∫

R

p(v) log2 (p(v)) dv +

∫

R

∑

x=±1

p(v, x) log2 (p(v|x)) dv

=
1

2

∫

R

∑

x=±1

p(v|x) log2
p(v|x)

1
2(p(v|x = +1) + p(v|x = −1))

dv

=

∫

R

p(v|x = +1) log2

p(v|x = +1)
1
2(p(v|x = +1) + p(v|x = −1))

dv

la dernière égalité déoule de la symétrie du anal, 'est-à-dire p(v|x = −1) = p(−v|x = +1). En

utilisant à présent la onsistane de la densité p(v|x = −1) = p(v|x = +1)e−v
, on obtient :

xv =

∫

R

p(v|x = +1) log2
p(v|x = +1)

1
2p(v|x = +1)(1 + e−v)

dv

= 1 −
∫

R

p(v|x = +1) log2(1 + e−v)dv (3.12)

= 1 − 1√
4πmv

∫

R

log2(1 + e−v) exp

(

−(v − mv)
2

4mv

)

dv = J(mv) (3.13)

Notons que l'équation (3.12) est valable quelle que soit la densité du anal virtuel, sous les

hypothèses de symétrie et de onsistane. En utilisant la fontion stritement monotone J(.)

(3.13) et sa réiproque J−1(.), on peut don passer de la moyenne d'une Gaussienne onsistante

à l'information mutuelle d'un anal Gaussien onsistant, et vie-versa.

L'équation (3.12) est de plus linéaire en la densité p(v|x = +1), e qui implique que l'information

mutuelle xv orrespondant à un mélange de densités sera égal à la somme pondéré des informa-

tions mutuelles de haque densité du mélange. En appliquant les transformations J(.) et J−1(.)

à l'équation de propagation (3.3), on obtient :

x(l)
v =

tcmax
∑

i=2

λiJ

(

2

σ2
+ (i − 1)J−1(x(l−1)

u )

)

(3.14)
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Pour érire la relation orrespondant à l'équation de propagation (3.4), on utilise la transforma-

tion du graphe donnée par la �gure 3-4, et omme un rapide alul montre que xfftv = 1 − xv

et xfftu = 1 − xu, on trouve :

x(l)
u = 1 −

trmax
∑

j=2

ρjJ
(

(j − 1)J−1(1 − x(l)
v )
)

(3.15)

En ombinant les équations (3.14) et (3.15), on peut érire l'évolution de l'information mutuelle

x
(l)
v au ours des itérations de déodage :

x(l)
v = FIM (σ2, x(l−1)

v )

=

tcmax
∑

i=2

λiJ





2

σ2
+ (i − 1)J−1



1 −
trmax
∑

j=2

ρjJ
(

(j − 1)J−1(1 − x(l−1)
v )

)









(3.16)

De la même façon que pour la moyenne (3.11), l'évolution de l'information mutuelle (3.16) permet

de déterminer si la probabilité d'erreur blo tend vers 0 ave un nombre in�ni d'itérations. La

probabilité d'erreur est nulle si x
(l)
v −→ 1 quand l → +∞.

Cette méthode est plus générale que elle de l'évolution de la moyenne, puisque 'est la base des

méthodes du type exit harts introduites par Ten Brink dans [TenB01℄ pour étudier la onvergene

des turbo-odes (parallèles, série ou blo). On peut don utiliser l'évolution de l'information

mutuelle pour divers autres réepteurs qu'un déodeur LDPC, et a priori pour tout réepteur

'turbo' qui propage des messages homogènes à des densités. L'énorme avantage des odes LDPC

est que l'évolution de l'information mutuelle (3.16) est analytique, et ne requiert don auune

méthode d'approximation numérique pour la mettre en ÷uvre, au ontraire des exit-harts pour

les turbo-odes. Cei simpli�e onsidérablement l'optimisation des odes LDPC.

remarque

l'équation (3.16) a été introduite dans la littérature [Chun00℄ sous l'appellation reiproial han-

nel approximation, en interprétant le hangement de graphe de la �gure 3-4 omme la onstru-

tion d'un ode de parité dual, remplaçant le n÷ud de parité. Cette interprétation de ode dual

est très laire lorsque le ode LDPC est déodé sur anal binaire à e�aement. Je pense qu'il est

préférable d'interpréter le hangement de graphe à l'aide des transformées de Fourier, omme

expliqué dans e doument. Cette présentation, qui est par ailleurs originale, est plus rigoureuse

et générale que l'interprétation par reiproial hannel approximation.

Au vu des équations (3.11) et (3.16), on remarque qu'il su�t que les fontions y = Fµ(σ2, x) et

y = FIM (σ2, x) soient stritement supérieures à la droite y = x pour que la moyenne onverge

vers +∞ ou que l'information mutuelle onverge vers 1. En rappelant que pour un anal BI-

AWGN, le rapport signal sur bruit s'exprime (Eb/N0) = 1/(2Rσ2), la dé�nition du seuil de

onvergene d'un ode LDPC de rendement R est don donné par :

δµ = min
σ2

{

1

2Rσ2
| Fµ(σ2, x) > x ∀x ∈ R

}

(3.17)

δIM = min
σ2

{

1

2Rσ2
| FIM (σ2, x) > x ∀x ∈ [0, 1]

}

(3.18)

Nous avons représenté sur les �gures 3-7 la fontion y = FMI(σ
2, x) pour les odes LDPC réguliers

que nous avons onsidérés dans les simulations de la setion préédente. La première �gure traite

les odes de rendement R = 1/2, et nous avons traçé les fontions y = FMI(σ
2, x) pour une valeur
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de (Eb/N0)dB = 1.5dB. On peut remarquer que la ourbe du ode (∞, 3, 6) reste au dessus de la

droite y = x, e qui indique que pour e rapport signal sur bruit, la probabilité d'erreur de e ode

est nulle, et que la valeur de son seuil est don inférieure à (Eb/N0)dB = 1.5dB. Au ontraire, les

ourbes des odes (∞, 4, 8) et (∞, 5, 10) roisent la droite y = x, e qui onduit à une probabilité

d'erreur non nulle pour e rapport signal sur bruit. Les valeurs de leurs seuils de onvergene

sont don supérieures à (Eb/N0)dB = 1.5dB (f. tableau 3-1). Les mêmes ommentaires peuvent

être faits pour les odes de rendement R = 3/4 de la deuxième �gure.
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Fig. 3-7. Evolution de l'information mutuelle sous approximation Gaussienne pour les odes LDPC

réguliers. La première �gure montre les odes de rendement R = 1/2 et la deuxième �gure les odes de

rendement R = 3/4.

R = 1/2 R = 3/4

Code (∞, 3, 6) (∞, 4, 8) (∞, 5, 10) (∞, 3, 12) (∞, 4, 16) (∞, 5, 20)

δµ 1.162 1.593 2.035 2.255 2.385 2.610

δIM 1.102 1.531 1.993 2.229 2.347 2.579

Tab. 3-1. Seuils de onvergene de quelques odes LDPC réguliers obtenus par approximation Gaus-

sienne. Les seuils sont donnés en (Eb/N0)dB. Rappellons que les valeurs de la limite en (Eb/N0)dB de

Shannon sont C(0.5) = 0.188 et C(0.75) = 1.626.

On retrouve dans le tableau le omportement des odes réguliers des �gures 3-5 et 3-6, à savoir

que les odes se détériorent lorsque leur densité (indiquée par tr) augmente. L'avantage ii, 'est

que e résultat est obtenu pour la famille des odes asymptotiques (N, tc, tr), et que l'on ne

dépend pas d'une réalisation partiulière de matrie de parité. Cei montre que, lorsqu'ils sont

déodés par BP, les meilleurs odes réguliers sont les odes de plus faible densité. Gallager avait

montré que sous déodage MV, e sont les odes les plus denses (parmi les LDPC) qui sont les

meilleurs.

Les seuils obtenus par l'évolution de la moyenne sont généralement sur-évalués par rapport à

eux obtenus par évolution de l'information mutuelle, e qui semblerait indiquer que l'utilisation

de l'information mutuelle est plus pertinente. Cependant, il n'existe auune preuve de relation

d'ordre entre les seuils obtenus par la moyenne, l'information mutuelle ou l'évolution de densité.

On se gardera don d'interpréter hâtivement les résultats obtenus à l'aide des approximations
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Gaussiennes (omme démontré sur la �gure 3-8).

On peut se demander si l'approximation des densités par une Gaussienne est su�sante pour

pouvoir déterminer ave préision des seuils de onvergene de odes. Même si l'approximation

Gaussienne des densités est grossière pour p(u(l)) [Chun01℄ (l'approximation pour p(v(l)) est

quant à elle plut�t bonne), l'évolution de la moyenne ou de l'information mutuelle fournit des

valeurs de seuils de onvergene δ raisonnables en rapport de la rédution impressionnante de

omplexité. Cette rédution de omplexité onduit à une optimisation des odes LDPC pour la

anal BI-AWGN e�ae et presque instantanée.

3.4 Optimisation des odes LDPC pour le anal Gaussien

3.4.1 Optimisation par maximisation du rendement

Lorsque l'on parle d'optimisation des odes LDPC, 'est plus préisément de l'optimisation des

paramètres dérivant le pro�l d'irrégularité, à savoir les oe�ients des polyn�mes λ(x) et ρ(x).

Comme le anal BI-AWGN est stationnaire, il n'est pas néessaire d'optimiser les positions des

degrés p(x) dé�nis par (3.2). Il reste alors à dé�nir une fontion de oût à optimiser sur l'espae

des paramètres. La fontion de oût la plus utilisée dans la littérature onsiste à maximiser

le rendement de odage R pour une valeur donnée du rapport signal sur bruit (Eb/N0)
∗
. De

ette façon, on obtient le ode irrégulier de rendement Ropt dont le seuil de onvergene est

δ∗ = (Eb/N0)
∗
. A�n de simpli�er le problème, on peut se ontenter d'optimiser les oe�ients de

λ(x), pour un polyn�me ρ(x) �xé. Cette optimisation des odes LDPC à ρ(x) �xé est des plus

failes à réaliser puisqu'elle peut s'érire sous la forme d'un problème de programmation linéaire

(linear programing). En e�et, le problème s'érit :

λopt (δ∗) = arg max
λ

{

λT t−1
c

}

(3.19)

sous les ontraintes

tcmax
∑

i=2

λi = λT 1 = 1 (ontrainte de mélange)

λi ∈ [0, 1] (ontrainte de proportion)

λ2 <
exp

(

1
2σ2

)

∑trmax
j=2 (j − 1)ρj

(ontrainte de stabilité)

FIM (σ2,∗, x) > x ∀x ∈ [0, 1[ (ontrainte de proba. d'erreur nulle)

La dernière ontrainte est bien linéaire en les paramètres λ au vu des équations (3.11) ou (3.16).

Ave le veteur t−1
c = [12 , . . . , 1

tcmax
]T , et à ρ(x) �xé, l'équation (3.19) maximise bien le rendement

puisque (f. eq. (3.1)) :

R = 1 −
∑trmax

j=2 ρj/j
∑tcmax

i=2 λi/i
= 1 −

∑trmax
j=2 ρj/j

λT t−1
c

On obtient, par substitution du résultat λopt (δ∗), le rendement le plus grand pour un ode LDPC

ayant pour seuil δ∗.

Ropt (δ∗) = 1 −
∑trmax

j=2
ρj

j

λT
optt

−1
c

(3.20)
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3.4.2 Optimisation par minimisation du seuil

Une autre optimisation possible onsiste à �xer le rendement de odage R∗
et de minimiser la

valeur du seuil de onvergene. Cette approhe permet de trouver le meilleur ode LDPC irrégulier

pour un rendement donné. C'est ette approhe que je présente dans la suite de ette setion et

que j'utiliserai pour illustrer l'optimisation des odes LDPC irréguliers sur anal AWGN.

La fontion de oût utilisée est toujours de maximiser le rendement, mais omme elui-i est

�xé à R∗
, l'optimisation onsiste à reherher par dihotomie la valeur de δ = (Eb/N0) telle que

l'optimisation présentée à la setion préédente donne un rendement prohe de R∗
. On a don :

δopt = min {δ | |Ropt (δ) − R∗| < ε} (3.21)

L'irrégularité du ode LDPC optimal sera λopt (δopt), les valeurs de λopt et Ropt étant obtenues à

l'aide de l'optimisation (3.19)-(3.20).

La minimisation du seuil à rendement �xé requiert don un nombre �ni d'optimisations par

programmation linéaire (3.19), dépendant de la préision reherhée ε dans (3.21). Il nous reste

à présent à �xer le polyn�me ρ(x) de façon pertinente. Dans [Chun01℄, les auteurs avanent que

réduire le polyn�me ρ(x) à 2 monomes de degrés voisins ρ(x) = ρjx
j−1 + (1− ρj)x

j
est su�sant

pour obtenir de bon odes irréguliers. Le degré moyen des n÷uds de parité est alors donné par

ρ = (j − 1)ρj + j(1 − ρj) = j − ρj

La valeur de ρ et le taux maximal de onnetions de données tcmax sont fortement dépendants.

En e�et, la valeur de ρ �xe la densité moyenne (en nombre de branhes) du graphe LDPC, et

l'espae des paramètres est borné par la valeur tcmax. Lorsque le graphe est très dense, on a

besoin d'aller herher des taux de onnetion de plus en plus élevés pour obtenir des bon odes.

Lorsque es valeurs sont interdites par le hoix de tcmax, le ode se détériore. A�n d'illuster e

propos, nous avons traé sur la �gure 3-8 la valeur du seuil optimal δopt (3.21) en fontion de

ρ pour di�érentes valeurs de tcmax. Les seuils ont été alulés par évolution de l'information

mutuelle (3.16).

Cette étude est rihe en enseignements. La première remarque, et non des moindres, est que la

valeur du seuil de onvergene des odes diminue lorsque ρ augmente, pour peu que l'on autorise

des degrés su�samment élevés en tcmax. On retrouve don, pour les odes irréguliers déodés par

BP, le résultat de Gallager suivant lequel les odes les plus denses sont les meilleurs. Cependant,

les ourbes de la �gure 3-8 montrent que lorsque le taux de onnetion maximum est �xé, il

existe une densité optimale ρ du ode LDPC irrégulier.

De plus, on voit bien qu'il faut être prudent quant à l'interprétation de la valeur des seuils de

onvergene lorsque eux-i sont alulés ave des approximations Gaussiennes, puisque le seuil

optimal trouvé pour tcmax = 50 est inférieur à la valeur de la apaité, e qui bien entendu est

impossible.

Pour les valeurs de tcmax hoisis sur la �gure 3-8, les odes LDPC de rendement R = 1/2

optimisés par évolution de l'information mutuelle sont :

LDPC(tcmax = 12) : λ(x) = 0.2790284x + 0.1188601x2 + 0.2314604x3

+0.3706511x11

ρ(x) = 0.5x6 + 0.5x7

LDPC(tcmax = 20) : λ(x) = 0.2405226x + 0.1784060x2 + 0.06092653x4

+0.2031727x5 + 0.3169721x19

ρ(x) = 0.7x7 + 0.3x8
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Fig. 3-8. Codes de rendement R = 1/2.

LDPC(tcmac = 50) : λ(x) = 0.1957774x + 0.1397152x2 + 0.1517753x4

+0.02930098x5 + 0.1880319x11 + 0.01703871x12

+0.2783605x49

ρ(x) = 0.1x8 + 0.9x9

Comparaison des performanes à taille �nie

Il reste à présent à relativiser les résultats asymptotiques obtenus par évolution de l'information

mutuelle lorsque l'on doit transmettre des mots de ode de taille �nie. Il faut en partiulier

remarquer que la densité du graphe pour N = +∞ n'est pas importante puisque l'on onsidère

que le graphe LDPC est un arbre. Cependant, pour une taille N �nie, plus le graphe est dense

(et don plus ρ est grand), plus il y aura de yles dans le graphe et les performanes de déodage

par l'algorithme BP s'en trouveront dégradées. Pour s'en assurer, nous avons simulé les 3 odes

de rendement R = 1/2 obtenus pour 2 tailles de mot de ode N = 1000 et N = 30000. Les

résultats sont reportés sur la �gure 3-9. Ces résultats montrent que la hiérarhie asymptotique

des odes est véri�ée pour une grande taille de mot de ode, mais que ette hiérarhie est inversée

lorsque la taille du mot de ode devient trop faible.

- 43 -



3. Codes LDPC sur le anal Gaussien

0 0.5 1 1.5 2 2.5
10

−6

10
−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

E
b
/N

0

B
it 

E
rr

or
 R

at
e

LDPC(tcmax=12)
LDPC(tcmax=20)
LDPC(tcmax=50)

N=1000 

N=30000 

Limite de
Shannon 

Fig. 3-9. Performanes des odes irréguliers de rendement R = 1/2.
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Chapitre 4

Codes LDPC pour les anaux OFDM

Cadre du travail

L'étude des odes LDPC irréguliers pour les ommuniations OFDM sur anaux séletifs en fré-

quene est e�etuée dans le adre de la thèse de V. Mannoni. Cette thèse est un des aspets de ma

ollaboration ave G. Gelle de l'université de Reims. Quelques aluls ne seront pas présentés et

sont présents dans l'annexe A qui ontient l'artile à paraître dans le numéro spéial d'EURASIP

JASP sur les modulations multiporteuses (2004).

4.1 Spéi�ité du anal OFDM

4.1.1 Rappels sur la struture d'une ommuniation OFDM

La struture d'une haîne de ommuniation OFDM odée est présentée sur la �gure 4-1. Les

odes employés sont des odes LDPC irréguliers dont il faudra optimiser l'irrégularité. La onstel-

lation utilisée est supposée être une MAQ− 4 sur les Nc sous-porteuses du blo OFDM. Le blo

OFDM Xk(k = 1, ..., Nc) est alors transformé dans le domaine temporel par transformée de

Fourier inverse avant d'être transmis sur le anal de propagation. L'ajout d'un pré�xe ylique

permettra de supprimer les interférenes entre blos au niveau du réepteur. Plus de détails sur

la desription de la haîne OFDM étudiée sont disponibles en annexe A. Par abus de langage,

code
LDPC
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prefix

frequency
selective channel +
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Fig. 4-1. Chaîne de transmission OFDM sur anal de propagation à trajets multiples.

j'appellerai dans toute la suite de e hapitre 'anal OFDM' une transmission OFDM sur anal

séletif en fréquene.
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4.1.2 Modèle des messages entrant dans le ode LDPC

En appelant hj (j = 0, ..., L − 1) la réponse impulsionnelle du anal de propagation, et Hk

(j = 0, ..., Nc − 1) sa transformée de Fourier, le signal reçu se présentant à l'entrée du déodeur

est donné par :

Yk = HkXk + Nk ∀k = 0, ..., Nc − 1 (4.1)

où Nk est un bruit blan Gaussien omplexe de variane σ2
. Au vu de l'équation (4.1), le ode

LDPC voit don un anal non-stationnaire additif Gaussien, le fateur d'évanouïssement étant

donné par la valeur du anal sur haque sous-porteuse Hk.

En notant C2k et C2k+1 les bits partiipant à la onstrution du symbole Xk, les valeurs U02k et

U02k+1 des log-rapports de vraisemblane à l'entrée du déodeur LDPC s'érivent :

U02k = log
p(Yk|C2k = 1)

p(Yk|C2k = 0)
= log

∑

Xk |C2k=1 p(Yk|Xk)
∑

Xk |C2k=0 p(Yk|Xk)
∀k = 0, ..., Nc − 1 (4.2)

U02k+1 = log
p(Yk|C2k+1 = 1)

p(Yk|C2k+1 = 0)
= log

∑

Xk|C2k+1=1 p(Yk|Xk)
∑

Xk|C2k+1=0 p(Yk|Xk)
∀k = 0, ..., Nc − 1 (4.3)

Après avoir véri�é que le anal OFDM assoié à une MAQ-4 véri�e la ondition de symétrie (f.

hapitre 3), on peut se ontenter de travailler ave le mot de ode 0. En supposant que le mot de

ode 0 a été envoyé sur le anal, e qui orrespond pour une onstellation MAQ-4 à Xk = 1 + j,

les messages deviennent

u0,k = U0,2k = U0,2k+1 =
4|Hk|2

σ2
+

4

σ2
Re (H∗

k Nk) ∀k

Les log-rapports de vraisemblane u0,k sont don distribués suivant une densité Gaussienne

onsistante

fu0,k
= N

(

4|Hk|2
σ2

,
8|Hk|2

σ2

)

= N (mu0,k
, 2mu0,k

) ∀k. (4.4)

Remarque

Les valeurs des vraisemblanes dérites par les équations ne dépendent pas de l'égaliseur hoisi

dans le réepteur OFDM. Elles sont stritement identiques que l'on utilise un égaliseur au sens

du maximum a posteriori MAP, du forçage à zéro (ZF) ou de l'erreur quadratique moyenne

minimale (MMSE).

4.2 Optimisation des odes LDPC pour le anal OFDM

4.2.1 Evolution de densité par approximation Gaussienne

Au regard de l'équation (4.4), le anal vu du déodeur LDPC est bien non-stationnaire et requiert

don l'utilisation du pro�l d'irrégularité introduit dans la setion 3.1.2. Nous allons voir dans ette

setion omment faire orrespondre un modèle de la réponse du anal ave le pro�l d'irrégularité.

L'approhe asymptotique de l'évolution de densités requiert l'utilisation d'un mot de ode de

taille in�ni. Cei se traduit, pour le modèle de transmission OFDM, par l'utilisation d'un nombre

in�ni de sous-porteuses. L'équation (4.4) est don valable ∀k ∈ N, et la densité des messages est

un mélange in�ni de densités Gaussiennes. Ce modèle est bien entendu impossible à utiliser pour

l'optimisation des odes LDPC.
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A�n de résoudre le problème, nous e�etuons une approximation de la réponse en fréquene du

anal dispersif par une fontion en esalier. On suppose que ette approximation est fontion

de l'irrégularité du ode LDPC. La fontion en esalier va don s'exprimer en proportion de

n÷uds et est don indépendante de la longueur du mot de ode (toujours valide pour N = +∞).

L'approximation en esalier est représentée par la �gure 4-2 et est dérite mathématiquement en

détails dans l'annexe A.
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Fig. 4-2. Approximation par une fontion en esaliers de la réponse en fréquene du anal. Le nombre

de marhes portant des n÷uds de degré i est noté Ns(i).

Cette approximation par une fontion en esalier réduit don le nombre de densités Gaussiennes

aratérisant la densité de mélange des vraisemblanes à un nombre raisonnable Ns. Il est à

noter que les densités omposant le mélange sont fontion des positions pi des degrés dans le

pro�l d'irrégularité. C'est ette dépendane qui transrit la non-stationnarité du anal OFDM.

Autrement, le anal vu du déodeur LDPC serait juste un anal stationnaire ayant pour densité

de bruit un mélange de Gaussiennes. Notons qu'ave ette approhe, les marhes de la fontion

en esalier sont supposées ontenir des n÷uds ayant la même onnetivité. Cette ontrainte nous

permet de pouvoir simpli�er grandement l'expression des densités qui initialisent l'évolution de

densités.

L'approximation par une fontion en esaliers est également intéressante d'un autre point de

vue. Elle est aratéristique du fait que la onnaissane omplète du anal à l'émission est in-

utile pour e�etuer l'optimisation des odes LDPC. Une onnaissane partielle, pouvant être

réduite au nombre de degrés di�érents autorisés dans le pro�l d'irrégularité, est su�sante pour

l'optimisation. La quanti�ation de la perte de performanes induite par une approximation de

plus en plus grossière du anal fait partie d'une étude de robustesse de notre approhe, qui est

en ours. La réponse à ette question est ruiale, puisqu'elle permettra de savoir si notre mé-

thode est appliable dans un ontexte opérationnel, où le anal de retour ne transmet que peu

d'information.

En utilisant l'approximation par une fontion en esaliers, la densité de vraisemblane à l'entrée

du déodeur pour un bit onneté à i branhes s'érit don :

fu0,i
=

Ns(i)
∑

k=1

αi,kN
(

mu0(Hi,k), 2mu0(Hi,k)
)

où Ns(i) est le nombre de marhes dans la fontion en esalier pour les n÷uds de degré i, αi,k

les proportions des tailles des marhes et Hi,k la valeur du anal pour haque marhe. La valeur

de mu0(Hi,k) est donnée par (4.4).

On peut don à présent généraliser au as d'une transmission OFDM l'équation (3.11) orres-

pondant à l'approximation Gaussienne de l'évolution de densités. Au lieu d'exprimer l'évolution

de la moyenne des messages v(l)
sortant des n÷uds de données, on préfère exprimer l'évolution

- 48 -



4. Codes LDPC pour les anaux OFDM

de la moyenne des messages u(l)
sortant des n÷uds de parité. Cei à ause de la modi�ation de

la fontion de oût que nous proposons dans la setion suivante qui utilise l'expression des m
(l)
u .

m(l)
u =

trmax
∑

j=2

ρjφ
−1

{

1 −
[

1 −
tcmax
∑

i=2

λ
(pi)
i

(

Ns(i)
∑

k=1

αi,kφ
(

mu0(Hi,k) + (i − 1)m(l−1)
u

))

]j−1
}

(4.5)

Notons que ette équation d'évolution dépend bien du pro�l d'irrégularité inluant les positions

des bits pi. En utilisant de façon itérative l'équation (4.5), on peut don prédire le omportement

asymptotique d'un ode LDPC sur anal séletif en fréquenes lors d'une transmission OFDM.

Il reste à présent à optimiser le pro�l d'irrégularité, e que nous faisons dans la setion suivante.

4.2.2 Choix de la fontion de oût

L'intérêt d'utiliser le pro�l d'irrégularité prenant en ompte les positions des bits à l'intérieur du

mot de ode est d'autant plus important si l'on di�érenie les bits d'information et les bits de

redondane. En e�et, les odes LDPC irréguliers exhibent de façon intrinsèque un omportement

de protetion inégale sur l'ensemble des bits d'un mot de ode. Les bits étant onnetés à beau-

oup de branhes seront bien protégés puisqu'ils reevront plus d'information et plus rapidement

que les bits ayant peu de onnetions.

L'aspet plus rapidement est le plus important pour les raisons suivantes. Les odes LDPC ont

un omportement asymptotique de seuil (f. hapitre 3), e qui veut dire qu'au delà d'un ertain

rapport signal sur bruit, leur probabilité d'erreur tend vers 0 ave le nombre d'itérations. Il

su�t don d'attendre su�samment d'itérations pour que tous les bits du mot de ode aient une

probabilité d'erreur nulle, et tous les bits sont protégés de façon égale. La protetion inégale

apparaît :

1. lorsque la taille du mot de ode est très grande, il faut un grand nombre d'itérations pour

que l'information apportée par un message paroure l'ensemble du graphe. Un déodeur

pratique ne pouvant se permettre un trop grand nombre d'itérations, on en �xera un

nombre maximum. Dans e as, les bits onnetés à beauoup de branhes auront reçu de

l'information d'un plus grand nombre de messages et seront don mieux protégés. Pour

es bits fortement onnetés, appelés parfois bits élites, l'information transite don plus

rapidement.

2. lorsque la taille du mot de ode est plus petite, un autre omportement induit également une

protetion inégale. Dans e as, le nombre important de yles dans le graphe ne permet plus

d'atteindre une probabilité d'erreur nulle, et augmenter le nombre d'itérations de déodage

ne hange pas la probabilité d'erreur. Lorsque des erreurs surviennent à l'intérieur du mot

de ode, elle ont une plus grande probabilité d'apparaître sur les bits peu onnetés que

sur les bits fortement onnetés.

Nous supposerons la répartition suivante entre les bits du mot de ode : les bits de redondane

seront assoiés aux (1 − R)N n÷uds de plus faible degré de onnetivité alors que les bits

d'information seront assoiés aux RN n÷uds ayant les plus hauts degrés.

Si l'on di�érentie les bits d'information et de redondane lors de l'étude du ode par évolution

de densités, il ne sert à rien d'optimiser l'irrégularité à l'aide des méthodes usuelles dérites

à la �n du hapitre 3. En e�et, la fontion de oût et les ontraintes utilisées onduisent au

hoix d'un ode LDPC ayant une probabilité d'erreur nulle à partir d'un seuil, n'autorisant

auune di�érentiation entre les bits. Pour es raisons, nous avons proposé une fontion de oût
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di�érente, à savoir la minimisation de la probabilité d'erreur binaire sur les bits d'information,

donnée par (f. annexe A) :

P (l)
e =

1

R

tcmax
∑

i=2

Ns(i)
∑

k=1

αinfo,i,kQ

(

√

mu0(Hi,k) + im
(l)
u

2

)

(4.6)

où αinfo,i,k orrespond à la proportion αi,k de l'équation (4.5), réduite aux seuls bits d'infor-

mation. Cette expression de la probabilité d'erreur dépend des paramètres d'intérêt λi et pi au

travers des αinfo,i,k et des moyennes mu0(Hi,k). Elle dépend également de l'itération de déodage

ourante l. L'utilisation de P
(l)
e omme fontion de oût onduit à :

(λopt, popt
) (δ∗, L) = arg min

λ,p

{

P (L)
e (δ∗)

}

(4.7)

où L est un nombre d'itération �xé et δ∗ = (Eb/N0)
∗ = 1/(2Rσ2∗) est la valeur du rapport

signal sur bruit auquel on mesure la probabilité d'erreur. Disutons à présent des avantages et

inonvénients de notre méthode d'optimisation du pro�l des odes :

avantages

� l'utilisation de la probabilité d'erreur binaire fait apparaître une distintion entre bits d'in-

formation et bits de redondane. Cette distintion permet de montrer que sur anal non-

stationnaire et à un nombre d'itérations �ni, la position et la nature des bits à l'intérieur du

ode LDPC ne sont pas indi�érents. Cei sera de plus illustré par les résultats d'optimisation

donné à la �n de e hapitre.

� l'utilisation du nombre d'itérations L permet de trouver le ode qui onverge le plus rapidement

(ou vers la probabilité d'erreur la plus faible) à un ertain (Eb/N0)
∗
.

inonvénients

� L'utilisation du pro�l d'irrégularité omprenant les positions des bits nous oblige à utiliser

une matrie de parité H qui est triangulaire supérieure. Ce type de matrie de parité est

diretement enodable, e qui fournit un ode LDPC systématique (les bits d'information sont

présents dans le mot de ode). Ce faisant, nous maitrisons la position des bits d'information

et de redondane dans le mot de ode, ainsi que la position des di�érents degrés d'irrégularité.

Notons ependant que l'utilisation d'un ode LDPC systématique n'in�ue que très peu sur les

performanes de déodage, surtout si la taille du mot de ode est grande.

� la fontion de oût (4.7) est non-linéaire en les paramètres, e qui la rend plus di�ile à

optimiser que elles présentées pour le anal AWGN où la fontion de oût était linéaire.

Notons que ette non-linéarité en les paramètres ne déoule pas uniquement du hoix de

la fontion de oût, mais également de la non-stationnarité du anal et de l'utilisation des

positions pi.

� le hoix des paramètres L et (Eb/N0)
∗
est déliat et est e�etué de façon heuristique pour

l'instant. Le nombre d'itération L est hoisi assez faible a�n de trouver des odes 'pratiques'

qui onvergent rapidement. La valeur du seuil (Eb/N0)
∗
est hoisie a posteriori, lorsque la

probabilité d'erreur obtenue par après optimisation est inférieure à une ertaine valeur Pemin

(par exemple Pemin = 1e − 5).
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� les odes obtenus par ette méthode montrent dans les simulations des planhers d'erreur (error

�oor) plus élevés que sur le anal AWGN. Ce omportement peut venir du fait que la ondition

de stabilité des odes LDPC n'est pas la même pour les anaux OFDM et les anaux AWGN.

A�n de s'assurer que le planher d'erreur ne vient pas d'une instabilité des odes, il reste à

obtenir la ondition de stabilité pour les anaux OFDM, et l'inlure dans les ontraintes de

l'optimisation.

4.2.3 Algorithme d'optimisation

Le problème d'optimisation (4.7) étant non-linéaire, on ne peut plus utiliser la programmation

linéaire pour obtenir des pro�ls de ode rapidement. De plus, l'espae des paramètres (λ, p) est

très fortement ontraint et il est di�ile de le parourir de façon e�ae. La meilleure solution

que nous ayons trouvé pour l'instant est l'utilisation d'un algorithme génétique appelé évolution

di�érentielle [Stor97℄. Sa desription détaillée est reportée dans [C16℄.

4.3 Résultats et Perspetives

4.3.1 Comparaison de performanes

Nous avons traé sur la �gure 4-3 les pro�ls d'irrégularité obtenus pour deux types de anaux

séletifs en fréquene. Le premier anal hA a un spetre à déroissane régulière, typique des

ommuniations �laires du type ADSL. Le seond anal hB orrespond à un anal non-monotone.

Les réponses impulsionnelles de es anaux sont :

hA = [0.06, 0.72, 0.54, 0.36, 0.18, 0.114, 0.078, 0.054, 0.033, 0.018, 0.012]

hB = [−0.21,−0.17, 0.31, 0.68,−0.27,−0.15, 0.19, 0.13]

Les résultats obtenus on�rment bien les ommentaires qui nous ont permis de justi�er l'utilisa-

tion de la fontion de oût 'minPe'. L'algorithme d'optimisation, par la présene des positions

pi dans les paramètres, va plaer les bits de redondane sur les n÷uds les moins onnetés, et les

bits d'information sur les n÷uds les plus onnetés, a�n de mieux les protéger. De plus, parmi

les bits d'information, le pro�l d'irrégularité semble 'inverser' la forme du anal, e�etuant ainsi

une sorte d'égalisation.

Nous avons simulé le ode obtenu sur la �gure 4-3 pour le anal hA, et e�etué une omparaison

ave un ode LDPC optimisé sur le anal AWGN. Puisque la position des degrés à l'intérieur

du mot de ode est un résultat de notre algorithme d'optimisation du pro�l, une omparaison

honnête ave le ode AWGN revient à entrelaer les n÷uds a�n de rendre les positions du

ode AWGN indi�érentes. Comme on peut le onstater sur la �gure 4-4, optimiser le pro�l

d'irrégularité nous permet de trouver de meilleurs odes qu'un ode optimisé pour le anal

Gaussien. D'autres résultats de simulation sont présentés en annexe A.

4.3.2 Ce qu'il reste à faire

� Comme la �gure 4-5 l'indique, le omportement des odes que l'on obtient par minimisation

de la probabilité d'erreur (minPe) dépend de la taille du mot de ode. Nous avons omparé les

performanes d'un ode optimisé par minPe, et un ode optimisé par minimisation du seuil de

onvergene (minSe). Pour de grandes tailles, le ode minPe est meilleur que le ode minSe

jusqu'à la valeur de Eb/N0 orrespondant au seuil. Ensuite, on voit apparaître un plateau
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Fig. 4-3. Pro�ls d'irrégularité obtenus par minimisation de la probabilité d'erreur pour deux types de

anaux séletifs en fréquene. La première ourbe orrespond au anal hA et la deuxième au anal hB. Le

rendement de odage est �xé à R = 0.5.

de onvergene pour le ode minPe. Cei est sans doute dû au fait que le ode minPe n'est

pas stable, 'est-à-dire qu'il ne onverge pas presque sûrement vers une probabilité d'erreur

nulle au delà d'une valeur de Eb/N0. Caluler la ondition de stabilité pour un anal OFDM

séletif en fréquene et l'introduire dans les ontraintes d'optimisation orrigerait ertainement

e omportement. On peut tout de même noter l'avantage de la fontion de oût minPe pour

de petites tailles de mots de odes,

� l'optimisation des odes pour le anal OFDM néessite la onnaissane a priori du anal de

propagation à l'émission. Bien souvent, ette onnaissane n'est que partielle puisqu'elle est

obtenue au moyen d'une séquene d'apprentissage, la plus ourte possible. De plus, le ode

LDPC optimisé doit être robuste à de petites �utuations des anaux pour être réellement

opérationnel. Ces questions sont relative à une étude de robustesse de la méthode présentée

ii à (i) une mauvaise estimation du anal, (ii) un anal variant faiblement dans le temps.

Puisqu'on initialise l'algorithme d'optimisation à l'aide d'une approximation en esalier du

anal, et non à l'aide de la onnaissane omplète du anal, les odes que nous obtenons

devraient être assez robustes. Une étude quantitative de robustesse est en ours,

� une disussion s'impose également à propos de la omparaison ave des méthodes d'alloation

de puissane ou de bits, qui sont utilisées en ommuniations OFDM a�n d'améliorer les

performanes. Lorsque le anal est parfaitement onnu de l'emetteur et que le nombre de

sous-porteuses est grand Nc → +∞, l'alloation de puissane (water �lling) va transformer

le anal séletif en fréquene en un anal AWGN. Il su�t alors d'utiliser un ode optimisé

pour le anal AWGN pour atteindre la apaité du anal OFDM. Dans le as où la réponse du

anal est partiellement ou mal onnue, et/ou que le nombre de sous-porteuses Nc est faible,

la onlusion est moins évidente. Notre méthode peut s'avérer une onurrente intéressante à

l'alloation de puissane, voire omplémentaire. De plus, en pratique, l'alloation de puissane

se fera par alloation de onstellations (ou de bits), méthode qui peut s'avérer peu performante

si le nombre de onstellations autorisées est faible. Une optimisation des odes LDPC ouplé

à de l'alloation de bits est à l'étude,

� il semble également très intéressant d'appliquer les résultats obtenus pour des anaux mono-

utilisateurs à un système d'aès multiple basé sur l'OFDM, à savoir le MC-CDMA (multi-
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Fig. 4-4. Performanes omparées entre le ode optimisé pour le anal OFDM hA, et un ode irrégulier

optimisé sur le anal AWGN. Pour une taille de mot de ode très faible N = 1024, le gain est d'environ

1dB.

arrier CDMA). En e�et, ei nous permettrait de gérer des ommuniations multi-utilisateurs

ave anaux dispersifs, généralisant ainsi les anaux MAC présentés dans le hapitre 5. Le

problème dû à l'asynhronisme, en partiulier, sera moins important puisqu'il sera inorporé

au modèle dispersif de anal.
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Fig. 4-5. Comparaison des résultats entre un ode obtenu par minPe et un ode obtenu par minSe sur le

anal OFDM hA. La première ourbe orrespond à une taille N = 1024, et la deuxième ourbe orrespond

à une taille de N = 16384.
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Chapitre 5

Codes LDPC pour le anal à aès multiple

Cadre du travail

J'e�etue l'étude des odes LDPC sur le anal multi-utilisateurs en ollaboration ave A. de

Baynast et A. Roumy. Le développement de l'aès multiple par répartition de odes LDPC a été

proposé ave A. de Baynast lors de sa thèse, nous avons soumis un artile de revue à e sujet,

que j'ai plaé en annexe B. Ave A. Roumy, nous proposons d'optimiser les odes LDPC pour le

anal MAC. Ce travail fait l'objet d'une soumission à un ongrès [C31℄ et j'ai plaé en annexe C

un rapport interne détaillant ertains aluls.

5.1 Présentation du anal à aès multiple

5.1.1 Modèles du anal MAC

Dans un système à aès multiple à Nu utilisateurs (MAC, Multiple Aess Channel), le anal

de propagation possède Nu entrées et une sortie omme indiqué sur la �gure 5-1. Dans le as

de l'aès multiple RCDMA (Random Code Division Multiple Aess) à l'aide de odes pseudo-

aléatoires LDPC, haque utilisateur est enodé par un ode LDPC di�érent (pouvant ependant

appartenir à la même famille de odes). La onstellation employée est BPSK, et nous supposerons

que haque utilisateur a le même rendement de odage R et la même longueur de mot de ode

N .

m1

m2

mNu
LDPCNu

LDPC2

LDPC1

Decodage

joint

xNu

x2

x1
a1

a2

aNu

n

m1

m2

mNu

Fig. 5-1. Modèle de transmission du anal à aès multiple par répartition de odes LDPC.
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Modèle pour le anal synhrone

Lorsque le anal MAC est synhrone, les données x(n)[k] ∀n = 1 . . . Nu de haque utilisateur sont

reçues au même instant d'éhantillonnage. Le signal se présentant à l'entrée du réepteur est :

y[k] =
Nu
∑

n=1

anx(n)[k] + n[k], ∀0 ≤ k ≤ N − 1 (5.1)

ave an la puissane reçue de l'utilisateur n, et n[k] est un bruit blan additif Gaussien de densité

N (0, σ2).

Modèle pour le anal asynhrone

Dans la pratique, un système multi-utilisateurs est très souvent asynhrone. Il existe deux types

d'asynhronisme dérits dans la littérature : l'asynhronisme au niveau trame, et l'asynhronisme

au niveau symbole. L'asynhronisme au niveau trame (ou mot de ode dans notre as) n'est pas

un problème (i) puisqu'il est souvent résolu à l'aide d'un anal de retour par oopération des

émetteurs, et (ii) pare que le réepteur que nous utilisons est un réepteur joint, qui n'est pas

a�eté par l'asynhronisme trame autrement qu'en termes de latene. L'asynhronisme au niveau

symbole est plus déliat à traiter. Nous supposons don que les utilisateurs sont synhrones au

niveau trame, mais asynhrone au niveau symbole, 'est-à-dire que les retards entre utilisateurs

sont tous inférieurs à la période symbole τn < Ts ∀n = 1 . . . Nu.

On suppose alors que le réepteur est apable de se synhroniser sur haun des retards τn et

d'éhantillonner le signal reçu à es instants. Au ours de la kieme période symbole, on a don aès

à Nu observations au lieu d'une seule dans le as synhrone. En regroupant es observations sous

forme vetorielle y[k] =
[

y(1)[k], y(2)[k], . . . , y(Nu)[k]
]T
, on aboutit au modèle du signal entrant

dans le déodeur joint LDPC (f. annexe B) :

y =

Nu
∑

n=1

anM (N)
τ,n x(n) + n (5.2)

ave les notations suivantes :























y =
[

yT [0]yT [1] . . . yT [N − 1]
]T

x(n) =
[

x(n)[0] x(n)[1] . . . x(n)[N − 1]
]T

et M
(N)
τ,n est la matrie qui regroupe les oe�ients d'asynhronisme sous forme di�érentielle

∆τn,n+1 = τn+1 − τn. On se reportera à l'annexe B pour plus de détails.

En se basant sur les modèles (5.1) et (5.2), nous avons pu exprimer les performanes limite du

anal MAC, à la fois en termes de apaité et de taux d'erreur binaire minimal [A10℄. Je rappelle

brièvement es résultats dans la setion suivante.

5.1.2 Performanes limites du anal MAC

Nous allons mesurer les performanes de l'aès RCDMA par rapport à la apaité du anal

MAC. Cette apaité s'exprime en fontion du nombre d'utilisateurs Nu, et du rapport signal

sur bruit moyen :

Eb/N0 =

∑Nu

n=1 RnEbn
/N0

∑Nu

n=1 Rn

=
1

Nu

Nu
∑

n=1

Ebn
/N0 si Rn = R, ∀n = 1, . . . , Nu
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Les expressions des apaités du anal MAC, synhrone ou asynhrone, sont disponibles dans

l'annexe B equations (3) et (10). Nous avons également utilisé une approhe dérivée de la théorie

de la distorsion (Rate Distorsion theory) a�n d'exprimer le taux d'erreur moyen minimal BER en

fontion du rapport signal sur bruit moyen Eb/N0. La généralisation de la théorie de la distorsion

au as multi-utilisateurs n'est pas triviale, et nous avons proposé une approhe originale pour

obtenir es bornes dans [A10℄. Les ourbes obtenues sont traées sur les �gures 5-2.
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Fig. 5-2. Performanes limite aessibles par un réepteur joint optimal sur anal MAC ave aès

RCDMA. La première ourbe orrespond au as synhrone et la deuxième ourbe au as asynhrone

uniquement pour deux utilisateurs. Pour le anal synhrone, ∆Eb représente la di�érene de puissane

entre les utilisateurs (supposée égale entre haque utilisateur) et pour le anal asynhrone, ∆τ représente

l'asynhronisme entre les deux utilisateurs.

Je vais utiliser es ourbes a�n de mettre en lumière les avantages d'un système à aès multiple

par répartition de odes LDPC. L'intérêt d'un système multi-utilisateurs par répartition de odes

est de pouvoir transmettre beauoup plus d'information que les systèmes d'aès type TDMA ou

FDMA. Cet intérêt ne devient primordial que lorsque la harge du système R.Nu (system load

sur les ourbes) est importante, 'est-à-dire qu'elle s'approhe de 1, ou même dépasse 1. Cette

harge orrespond à la somme des rendements de tous les utilisateurs, et en TDMA ou FDMA,

elle est bornée par 1. En e�et, sur la première �gure, on voit que pour une harge de 1/2, il y

a très peu de di�érene entre le as TDMA donné par la ourbe (Nu = 1, R = 1/2) et le as

RCDMA donné par (Nu = 2, R = 1/4). Cependant, pour une harge égale à 1, le RCDMA a

une limite autour de Eb/N0 ≃ 2dB, alors qu'un système TDMA ne peut pas ommuniquer à

ette harge. De plus, omme on peut le onstater sur la deuxième ourbe, le anal synhrone

est le pire des as, puisque lorsque les utilisateurs sont asynhrones, la limite est plus basse que

pour le anal synhrone. Cei est rassurant puisqu'en pratique un anal multi-utilisateurs est

toujours asynhrone au niveau symbole. Bien sûr, pour que ette disussion soit valide, il faut

que l'asynhronisme soit onnu, e qui peut être envisagé si le système de ommuniation autorise

ette onnaissane (réseau �xe, séquenes de srambling, et). Pour une disussion omplète de

es ourbes, on se reportera à l'annexe B.
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5.2 Déodage BP joint des odes LDPC sur anal MAC

Le déodeur joint de tous les odes LDPC ne peut pas, omme dans le as mono-utilisateurs,

être e�etué de façon optimale. Nous proposons don, en tant que déodeur sous-optimal, d'uti-

liser l'algorithme de propagation de royanes appliqué au graphe fatoriel du système multi-

utilisateurs. Je présente les graphes fatoriels des anaux synhrones et asynhrones dans ette

setion.

5.2.1 Graphe fatoriel du anal MAC synhrone

La sortie du anal est dérite par l'équation (5.1), reliant ainsi les mots de ode x(n)
de haque

utilisateur par le biais de l'observation y. Cette équation peut se réérire en onsidérant la

variable d'état Z[k] = [x(1)[k], . . . , x(Nu)[k]]T de la façon suivante :

y[k] =

Nu
∑

n=1

anx(n)[k] + n[k] = [a1, . . . , aNu ].Z[k] + n[k] ∀0 ≤ l ≤ N − 1 (5.3)

C'est don la variable d'état Z qui est e�etivement observée. Le graphe fatoriel du anal MAC

synhrone à deux utilisateurs est traé sur la �gure 5-3.

����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����

���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���

����
����
����
����
����
����

����
����
����
����
����
����

LDPC1

LDPC2

X2

X1

Z

Y

k

k

Fig. 5-3. Graphe fatoriel d'un anal MAC synhrone à deux utilisateurs.

Nous avons appelé les n÷uds entraux reliants les di�érents utilisateurs n÷uds dorsaux. En e�et,

dans le as d'un graphe à plusieurs utilisateurs, es n÷uds s'apparentent à une épine dorsale de

laquelle partent des nerfs dans tous les sens ('spinal nodes' en anglais). L'ordonnanement de

l'algorithme de propagation de royanes dans e graphe est le suivant :

1. initialisation : passage par les n÷uds dorsaux des messages venant des observations dans

l'un des graphes LDPC (n'importe lequel puisque le déodeur est joint),

2. une itération de déodage du ode LDPC1 (f. hapitre 3),
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3. passage par les n÷uds dorsaux des messages du déodeur LDPC1 vers le déodeur LDPC2,

4. une itération de déodage du ode LDPC2,

5. passage par les n÷uds dorsaux des messages du déodeur LDPC2 vers le déodeur LDPC1,

6. revenir en 2.

La généralisation de et ordonnanement à un graphe de plus que deux utilisateurs est direte. Le

problème de l'algorithme de propagation de royanes dans e graphe est la omplexité des n÷uds

dorsaux. En e�et, la omplexité de l'algorithme BP pour un n÷ud fontionnel est proportionnelle

à la taille des messages entrant dans le n÷ud. Or, la taille des messages orrespondant à la

variable d'état Z est égale au nombre de valeurs possibles que peut prendre Z, 'est-à-dire 2Nu
.

On retrouve don pour notre déodeur le fait que sa omplexité est exponentielle en le nombre

d'utilisateurs, à l'instar de tous les réepteurs multi-utilisateurs joint. Il est don très important

de pouvoir réduire la omplexité du n÷ud dorsal pour le le RCDMA puisse être un système

d'aès pratique. Certaines solutions sous-optimales et simpli�ées sont atuellement à l'étude en

ollaboration ave A. de Baynast.

5.2.2 Graphe fatoriel du anal MAC asynhrone

Dans le as asynhrone, l'équation (5.2) peut se réerire :

y[k] = Mτ [−1].A.Z[k − 1] + Mτ [0].A.Z[k] + n[k] ∀k = 0 . . . N − 1 (5.4)

où Z[k] est la variable d'état dérite à la setion préédente, A est une matrie diagonale (Nu ×
Nu) ontenant les puissanes reçues an, et les matries Mτ sont des matries d'asynhronisme.

Mτ [0] ontient les asynhronismes faisant apparaître les ontributions des symboles synhrones

à l'instant d'éhantillonnage, et Mτ [−1] eux faisant apparaître les ontributions des symboles

préédent l'instant d'éhantillonnage (f. annexe B pour plus de détails).

L'équation 5.4 fait apparaître une équation d'état de mémoire 1, ontrairement au as synhrone

où l'équation d'état était instantannée. Cette mémoire induit des onnetions entre tous les

n÷uds dorsaux, onstruisant ainsi l'épine dorsale du graphe multi-utilisateurs. Dans le graphe

fatoriel, la variable d'état Z[k] apparaît dans deux observations y[k] et y[k + 1]. En dupliquant

le n÷ud orrespondant à Zk, on obtient le graphe du anal asynhrone, dérit sur la �gure 5-4.

La présene de mémoire sur l'épine dorsale n'est pas sans rappeler le graphe fatoriel d'un ode

onvolutif. Dans le as d'un ode onvolutif, on e�etue le alul des messages par l'algorithme

BCJR, omportant une étape 'forward' et une étape 'bakward'. Nous proposons don un ordon-

nanement des aluls suivant ette approhe :

1. initialisation : passage par les n÷uds dorsaux des messages venant des observations dans

l'un des graphes LDPC.

2. une itération de déodage du ode LDPC1,

3. mise à jour des messages sur l'épine dorsale par un passage du type forward/bakward,

puis alul des messages vers le déodeur LDPC2,

4. une itération de déodage du ode LDPC2,

5. mise à jour des messages sur l'épine dorsale (forward/bakward), puis alul des messages

vers le déodeur LDPC1,

6. revenir en 2.
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Fig. 5-4. Graphe fatoriel d'un anal MAC asynhrone à deux utilisateurs. Dans e as, tous les n÷uds

dorsaux sont inter-onnetés.

La généralisation au as de plusieurs utilisateurs est direte. La omplexité du alul par les

n÷uds dorsaux est enore plus importante que dans le as synhrone. En e�et, la présene de

Z[k−1] et Z[k] dans l'équation du n÷ud dorsal (5.4) onduit à une omplexité proportionnelle à

22Nu
. La rédution de omplexité dans la as asynhrone est don enore plus ruiale que dans

le as synhrone en vue de proposer un système pratique.

Remarque

Dans le but toujours onstrutif de déduire des résultats d'une représentation graphique, on peut

tenter d'interpréter le graphe 5-3. Dans le as du anal asynhrone, un symbole reçoit de l'infor-

mation des observations (sous forme de messages) au travers de haque ode LDPC omme dans

le as synhrone, mais également au travers de l'épine dorsale qui est onnetée. Les messages

étant par nature extrinsèque, les informations supplémentaires apportées par l'épine dorsale ne

peuvent qu'améliorer la déision sur les symboles. Il semble don logique que le déodage joint sur

anal asynhrone ait de meilleures performanes que sur le anal synhrone, omme le préise le

aul des apaités (f. �gure 5-2).

5.2.3 Résultats de simulation

L'optimisation des odes LDPC pour des anaux multi-utilisateurs n'est pas une simple généra-

lisation du as mono-utilisateurs. Dans un premier temps, nous avons proposé des odes LDPC

irréguliers ad ho, que nous avons onstruits de façon empirique [C13, C14, A10℄. Cette approhe

nous a permis de montrer le potentiel à utiliser des odes LDPC pour l'aès multiple. Dans

toutes nos simulations, les performanes obtenues étaient omprises entre 1dB et 3dB de la li-

mite de Shannon, améliorant sensiblement les performanes aessibles par les autres sytèmes

d'aès multiple. A titre d'exemple, la �gure 5-5 e�etue une omparaison du système DS-CDMA
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et du système RCDMA pour un anal à deux utilisateurs asynhrones, ave une harge de 1/2.

Le système DS-CDMA étant peu robuste à l'asynhronisme, nous nous sommes plaé dans un

as où le RCDMA peut apporter un gain de performanes substentiel. En e�et, on peut voir que

le gain apporté par le RCDMA pour e anal est de plus de 2dB par rapport au DS-CDMA.

Le ode LDPC utilisé pour traer la ourbe du DS-CDMA a été optimisé sur anal AWGN

mono-utilisateur (f. hapitre 3).
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Fig. 5-5. Comparaison entre le RCDMA et le DS-CDMA pour le anal MAC asynhrone à deux utilisa-

teurs. L'asynhronisme vaut ∆τ = 0.5 et les utilisateurs ont la même puissane. Le rendement de odage

vaut R = 1/2 dans le as CDMA et R = 1/4 dans le as RCDMA.

Il reste à présent à tenter d'optimiser les odes LDPC pour le anal MAC, a�n de pouvoir enore

améliorer les performanes et se rapproher de la apaité multi-utilisateurs. J'ai ommené à

travailler dans ette diretion ave R. Urbanke, puis plus réemment ave A. Roumy. Nous avons

traité le as du anal MAC le plus simple, à savoir le anal à deux utilisateurs synhrones et de

même puissane. Ce travail est détaillé dans la setion suivante.

5.3 Optimisation des odes pour 2 utilisateurs synhrones

Le graphe d'un système RCDMA à deux utilisateurs synhrones est donné par la �gure 5-3.

A�n d'optimiser les odes LDPC pour e système, on a tout d'abord besoin de pouvoir exprimer

une approximation de l'évolution de densité sur e graphe (f hapitre 3). Sous approximation

Gaussienne, l'évolution de la moyenne ou de l'information mutuelle dans haque ode LDPC est

donnée par les équations (3.11) et (3.16). Il reste don à exprimer l'évolution aux travers des

n÷uds dorsaux a�n de pouvoir aluler des seuils de onvergene et optimiser les odes LDPC.

Je présente dans ette setion deux méthodes d'approximation pour l'évolution par le n÷ud

dorsal. Les notations que j'utiliserai dans ette setion sont résumées sur la �gure 5-6. Avant de

ommener ette étude, je tiens à rappeler que si les algorithmes d'optimisation des odes LDPC

sont si simples et e�aes, 'est pare que l'on est apable d'exprimer de façon analytique les
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approximations de l'évolution de densité. Toute méthode basée sur une approximation numérique

de l'évolution de densité (au sens de Monte Carlo par exemple) est bien trop oûteuse en temps de

alul pour la onsidérer dans un algorithme d'optimisation. Les méthodes que nous développons

pour le anal MAC sont don analytiques.

x (2)x (1)

u (2)
0

u (1)
0

v (1)
0

v (2)
0

u (1)

v (1)

u (2)

v (2)

LDPC1 LDPC2
z

y

Fig. 5-6. Zoom du graphe fatoriel d'un anal MAC à deux utilisateurs synhrones autour d'un n÷ud

dorsal.

5.3.1 Evolution de la moyenne par le n÷ud dorsal

Dans ette setion, je vais exprimer l'évolution de la moyenne des messages au travers du n÷ud

dorsal sous approximation Gaussienne. Je présente ette évolution pour deux utilisateurs ayant

des puissanes di�érentes, même si nous optimiserons les odes LDPC pour des utilisateurs

de même puissane. Soit σ2
1 la puissane reçue de l'utilisateur 1 et σ2

2 elle de l'utilisateur 2.

L'équation du n÷ud dorsal est :

y =
[

σ1 σ2

]

.Z + n (5.5)

ave n le bruit additif Gaussien de variane σ2
et Z la variable d'état prenant 4 valeurs possibles

suivant les valeurs BPSK des symboles x(1)
et x(2)

. Le message porté par la branhe du n÷ud

dorsal onnetée à Z est don un message d'ordre 4 que l'on note :











z0

z1

z2

z3











=











prob(Z = [+1 + 1]T |y)

prob(Z = [+1 − 1]T |y)

prob(Z = [−1 + 1]T |y)

prob(Z = [−1 − 1]T |y)











En utilisant des log-rapports de densité, on peut représenter le message [z0 z1 z2 z3]
T
au moyen

des 3 quantités :

Lz01 = log
z0

z1
Lz02 = log

z0

z2
Lz31 = log

z3

z1

Ave es notations, on peut montrer que le alul des messages par propagation de royanes au

travers d'un n÷ud dorsal est :

u
(1)
0 = Lz02 + log

(

1 + ev
(2)
0 +Lz01

)

− log
(

eLz02+Lz31 + ev
(2)
0 +Lz01

)

(5.6)

Le détail des aluls est reporté en annexe C.

Nous abordons à présent une des prinipales di�érenes entre le as mono-utilisateur et le as

multi-utilisateurs. Dans le as de deux utilisateurs, on ne peut pas onsidérer que haque utilisa-

teur a envoyé le mot de ode 0. En e�et, ette supposition requiert que le anal vu du déodeur
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LDPC soit symétrique. Or, le anal vu du déodeur LDPC1 orrespond à la sortie du n÷ud dor-

sal, lui même onneté au ode LDPC2. Ce anal a don deux omportements di�érents suivant

que le symbole du ode LDPC2 vaut +1 ou −1 (en BPSK), ou enore 0 ou 1 en binaire. Le pro-

blème étant symétrique (les équations du n÷ud dorsal LDPC1→LDPC2 ou LDPC2→LDPC1

sont identiques), on peut don supposer que l'un des utilisateurs envoie le mot de ode 0, et

que l'autre utilisateur envoie un mot de ode omposé pour moitié de '0' et pour moitié de '1'.

Les deux anaux vus du déodeur LDPC1 seront don onditionnés par (x(1), x(2)) = (0, 0) et

(x(1), x(2)) = (0, 1). Cei montre que la densité des messages transitant dans le n÷ud dorsal

est une densité de mélange. Sous l'hypothèse Gaussienne, la densité qui initialise haque dé-

odeur LDPC est un mélange uniforme de deux Gaussiennes, une pour haque on�guration

(x(1), x(2)) = (0, 0) ou (x(1), x(2)) = (0, 1).

Nous avons démontré que onditionnellement aux deux hypothèses, Lz02 et X = v
(2)
0 +Lz01 sont

Gaussiens et que eLz02+Lz31 = exp(−4σ1σ2/σ
2). Les détails des aluls sont donnés en annexe C,

dont je donne ii le résultat :

Lz02|(0,0) ∼ N
(

2σ2
1

σ2
,
4σ2

1

σ2

)

Lz02 |(0,1) ∼ N
(

2σ2
2

σ2
− 4σ1σ2

σ2
,
4σ2

1

σ2

)

(5.7)

X|(0,0) ∼ N
(

m(2)
v0

+
2σ2

2

σ2
, 2m(2)

v0
+

4σ2
2

σ2

)

X|(0,1) ∼ N
(

−m(2)
v0

− 2σ2
2

σ2
, 2m(2)

v0
+

4σ2
2

σ2

)

(5.8)

où m
(2)
v0 est la moyenne du message v

(2)
0 supposé Gaussien.

La Gaussianité de Lz02 et X = v
(2)
0 + Lz01 nous permet de pouvoir exprimer la moyenne du

message u
(1)
0 (5.6) en fontion de

(

m
(2)
v0 , σ1, σ2, σ

2
)

sous les deux hypothèses en utilisant des

développements limités au seond ordre des fontions log(1 + ex) et log(a + ex).







m
(1)
u0 |(0,0) = F00

(

m
(2)
v0 , σ1, σ2, σ

2
)

m
(1)
u0 |(0,1) = F01

(

m
(2)
v0 , σ1, σ2, σ

2
)

(5.9)

Les expressions de es moyennes m
(1)
u0 |(0,0) et m

(1)
u0 |(0,1) sont données en annexe C par les équations

(16) et (17). On peut les aluler au moyen de fontions d'erreur. J'ai traé sur la �gure 5-

7 l'évolution de la moyenne par le passage du n÷ud dorsal sous les deux hypothèses, et pour

diverses valeurs de Eb/N0 = σ2
1σ

2
2/(2Rσ2).

En utilisant les fontions J(.) et J−1(.) dérites dans le hapitre 3, équation (3.13), on peut don

exprimer la valeur de l'information mutuelle du message u
(1)
0 en fontion de elle du message v

(2)
0

de la façon suivante :







x
u
(1)
0

[00] = J
(

F00

(

J−1(x
v
(2)
0

), σ1, σ2, σ
2
))

x
u
(1)
0

[01] = J
(

F01

(

J−1(x
v
(2)
0

), σ1, σ2, σ
2
))

(5.10)

5.3.2 Evolution de l'information mutuelle sous approximation BEC

Je présente à présent une autre approhe a�n d'obtenir une expression analytique du passage

des messages par le n÷ud dorsal. Nous avons exprimé dans la setion préédente l'évolution

sous approximation Gaussienne. Les équations d'évolution (5.9) sont relativement ompliquées,

bien qu'analytiques. Nous proposons don une approximation plus grossière que l'approximation

Gaussienne a�n de simpli�er es équations d'évolution.
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Fig. 5-7. Evolution de la moyenne par le n÷ud dorsal sous hypothèse Gaussienne (expressions analy-

tiques (-) et simulations (o)). La première �gure orrespond au as (x(1), x(2)) = (0, 0) et la deuxième au

as (x(1), x(2)) = (0, 1).

Nous onsidérons à présent que les messages portés par les branhes sont la sortie d'un anal

binaire à e�aement. Les messages ne sont plus à valeur réelle, mais ne peuvent valoir que deux

valeurs di�érentes (w.p. : with probability) :

{

u
(1)
0 = +∞ w.p. (1 − ε1) transmission sans erreur

u
(1)
0 = 0 w.p. ε1 e�aement

(5.11)

Le paramètre mono-dimensionnel que nous allons utiliser pour exprimer une approximation de

l'évolution de densité est dans e as la probabilité d'e�aement ε. En onsidérant le message sur

la branhe orrespondant à la variable Z également omme la sortie d'un anal à e�aement de

probabilité d'e�aement p, les expressions de l'évolution de la probabilité d'e�aement au travers

du n÷ud dorsal sont :

sous l'hypothèse (x(1), x(2)) = (0, 0) ε1 = p (5.12)

sous l'hypothèse (x(1), x(2)) = (0, 1) ε1 = 1 − (1 − p)(1 − ε2) (5.13)

où ε1 représente la probabilité d'e�aement orrespondant à u
(1)
0 et ε2 elle orrespondant à v

(2)
0 .

La démonstration de e résultat est reportée dans [C31℄. Les aluls ont été menés pour le as de

deux utilisateurs de même puissane σ1 = σ2 = 1, e qui est une perte de généralité par rapport

au alul de la setion préédente. L'extention du alul au as de deux utilisateurs de puissanes

di�érentes est en ours.

On peut à présent remplaer les valeurs des informations mutuelles des anaux à e�aement

x
u
(1)
0

= 1−ε1, xv
(2)
0

= 1−ε2 et xZ = 3
2 (1−p) (dans le as d'utilisateurs ayant la même puissane,

le message Z est la sortie d'un anal ternaire à e�aement). On obtient alors l'évolution de

l'information mutuelle au travers du n÷ud dorsal, expressions à rapproher de (5.10) :



















x
u
(1)
0

[00] =
2

3
xZ

x
u
(1)
0

[01] =
2

3
xZ x

v
(2)
0

(5.14)
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A�n de relier xZ à la variane σ2
du bruit Gaussien, on alule l'information mutuelle d'un anal

ternaire à sortie Gaussienne :

xZ = 1 − 1

2

∫

f(y) log
[

1 + cosh(2y/σ2) exp(−2/σ2)
]

dy

−1

2

∫

f(y − 2) log
[

1 + cosh(2y/σ2) exp(−2/σ2)
]

dy

+
1

2

∫

f(y − 2) log
[

exp(2(y − 1)/σ2)
]

dy (5.15)

En utilisant les expression (5.10) ou (5.14), on a don aès à deux approximations analytiques

de l'évolution de densité au travers du n÷ud dorsal. Ces expression vont permettre d'exprimer

l'évolution de l'information mutuelle des messages au ours d'une itération omplète de déo-

dage joint du graphe RCDMA à deux utilisateurs. Le déroulement d'une itération orrespond à

l'ordonnanement dérit dans la setion 5.2.1. Nous avons traé sur la �gure 5-8 les informations

mutuelles orrespondant aux deux approhes. Notons que l'approximation BEC est une droite

(dans les deux as) et est don très grossière.
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Fig. 5-8. Comparaison des deux approximations Gaussienne et BEC pour l'évolution de l'information

mutuelle au travers du n÷ud dorsal.

5.3.3 Algorithme d'optimisation

A présent, il nous reste à développer un algorithme d'optimisation pour les odes LDPC sur

anal MAC à deux utilisateurs synhrones. Comme dans le as du anal AWGN (f. hapitre 3),

on se ontentera d'optimiser les oe�ients du polyn�me λ(x). A�n de pouvoir optimiser les

odes LDPC à l'aide d'un algorithme de omplexité réduite, il faut faire quelques hypothèses qui

permettent de simpli�er l'expression de la fontion de oût :

{H0} : hypothèse 'odes LDPC égaux'. Sous ette hypothèse, on suppose que les deux utilisa-

teurs ont la même famille de odes LDPC (N,λ(x), ρ(x)).

{H1} : hypothèse 'sans entrelaeur'. Sous ette hypothèse, on suppose que haque n÷ud dorsal

met en orrespondane des n÷uds de donnée de haun des deux odes LDPC ayant exatement

le même degré de onnetivité.

Lorsque l'on est pas sous les hypothèses H0 et H1, les équations d'évolution de l'information mu-

tuelle sont non-linéaire en les paramètres λi [C31℄. Dans e as, l'optimisation est don beauoup

plus ompliquée. Sous les hypothèses H0 et H1, l'évolution de l'information mutuelle au ours
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d'une itération de déodage joint omme expliquée dans la setion 5.2.1 est donnée par (5.16)

pour l'approximation Gaussienne, et par (5.17) pour l'approximation BEC.

x(l)
v =

tcmax
∑

i=2

λi

[

0.5J
(

F00

(

i.ρ
(

x(l−1)
v

)

, 1, 1, σ2
)

+ (i − 1)ρ
(

x(l−1)
v

))

+0.5J
(

F01

(

i.ρ
(

x(l−1)
v

)

, 1, 1, σ2
)

+ (i − 1)ρ
(

x(l−1)
v

))]

(5.16)

x(l)
v =

tcmax
∑

i=2

λi

[

0.5J

(

J−1

(

2xZ

3

)

+ (i − 1)ρ
(

x(l−1)
v

)

)

+0.5J

(

J−1

(

2xZ

3
J
(

i.ρ
(

x(l−1)
v

))

)

+ (i − 1)ρ
(

x(l−1)
v

)

)]

(5.17)

ave

ρ

(

x(l−1)
v

)

= J−1



1 −
trmax
∑

j=2

ρjJ
(

(j − 1)J−1(1 − x(l−1)
v )

)





Les fontion J et J−1
sont données par (3.13), les fontions F00 et F01 par (5.9), et xZ par (5.15).

Dans les équations (5.16) et (5.17), on voit apparaître le mélange des densités orrespondant aux

as (x(1), x(2)) = (0, 0) ou (x(1), x(2)) = (0, 1). On peut onstater que sous les hypothèses H0 et

H1, l'évolution de l'information mutuelle au ours d'une itération de déodage du graphe MAC

omplet reste linéaire en les paramètres λi. On peut don appliquer les méthodes d'optimisation

linéaires sous ontraintes présentées dans la setion 3.4.

5.3.4 Résultats

Nous avons optimisé les odes LDPC pour le anal MAC à deux utilisateurs synhrones et de

même puissane à l'aide des deux approximations du n÷ud dorsal développées dans e hapitre.

Nous avons minimisé le seuil de onvergene des odes pour un rendement R = 1/2 et pour une

onnetivité régulière des n÷uds de parité ρ(x) = x7
, suivant l'optimisation dérite par (3.21).

Notons que le hoix de ρ(x) = x7
n'est pas annodin, puisque nous avons e�etué une étude

identique à elle présentée dans la setion 3.4.2 pour une valeur de tcmax = 100, a�n de trouver

le meilleur taux de onnetion pour les n÷uds de parité.

Les odes de rendement R = 1/2 que nous avons obtenus sont les suivants :

LDPCGauss : λ(x) = 0.3236345x + 0.2183080x2 + 0.02213167x15

+0.1923546x16 + 0.2435713x99

ρ(x) = x7

LDPCBEC : λ(x) = 0.3454367x + 0.1827604x2 + 0.02719874x14

+0.1910672x15 + 0.2535370x99

ρ(x) = x7

On peut remarquer que pour un taux de onnetion équivalent à elui des odes optimisés sur

le anal AWGN, les odes pour le anal MAC sont beauoup plus irréguliers, dans e sens que la

dynamique des degrés sur les n÷uds de donnée est plus importante. Il semble don que plus le

anal de propagation est di�ile, plus les odes LDPC ont besoin de n÷uds de degré élevés pour

se rapproher de la apaité.
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Nous nous sommes plaés dans un ontexte d'aès multiple plut�t di�ile, puisque la harge

du sytème est de 1, harge qui n'est pas aessible ave les approhes onventionnelles (TDMA,

DS-CDMA, et). Les seuils de onvergene de es deux odes ont été alulés par évolution de

densité, e qui nous donne une estimation assez �ne du vrai seuil. Ces seuils sont donnés par

(5.18), et on peut onstater qu'ils sont réellement très prohes de la limite de Shannon, donnée

par CMAC = 2dB (f. �gure 5-2). Ce qui peut paraître étonnant au regard de es seuils, 'est que

le ode LDPCBEC semble meilleur que le ode LDPCGauss, alors que l'approximation utilisée

dans le as BEC est plus grossière que elle utilisée dans le as Gaussien. Nous n'avons pas pu

expliquer e omportement.

[δ (LDPCGauss) − CMAC ] = 0.12 dB [δ (LDPCBEC) − CMAC ] = 0.08 dB (5.18)

A�n de orroborer les résultats d'optimisation, nous avons simulé des odes de très grande taille

N = 50000 et traé leurs performanes après 200 itérations de déodage. Ces résultats sont

reportés sur la �gure 5-9. Nous véri�ons don que le ode LDPCBEC a de meilleures performanes

que le ode LDPCGauss, et que leurs performanes ne sont pas trop éloignées de la limite de

Shannon, même pour des tailles �nies (≃ 0.5dB). Ces résultats sont enourageants pour le

développement de systèmes d'aès multiples performants.
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Fig. 5-9. Performanes des odes LDPC pour le anal MAC à deux utilisateurs synhrones. Le rendement

de odage est R = 1/2, la taille des mots de ode est N = 50000, et le nombre d'itérations est Nit = 200.

5.4 Perspetives

Nous avons déjà bien avané sur le hemin de la onstrution d'un aès multiple à base de odes

LDPC. La tâhe est ependant ardue, et un ertain nombre de points restent à étudier :

� une des priorité est de trouver une simpli�ation du passage par les n÷uds dorsaux. Il est en

e�et impossible d'envisager un système d'aès-multiple dont le réepteur a une omplexité

- 68 -



5. Codes LDPC pour le anal à aès multiple

exponentielle en le nombre d'utilisateurs. Nous envisageons pour l'instant une rédution de

omplexité basée sur une transformation du graphe, en élatant le n÷ud dorsal en un sous-

graphe, de omplexité alulatoire plus réduite. Ce faisant, on pourrait passer à une omplexité

ubique en le nombre d'utilisateurs O(N3
u), e qui semble toujours insu�sant. Des méthodes

sous-optimales s'inspirant d'algorithmes éhantillonneurs Bayésiens (méthodes MCMC) sont

également envisageables,

� les extentions diretes de l'algorithme d'optimisation pour le as de deux utilisateurs de même

puissanes sont atuellement en ours de développement. Nous allons étendre l'optimisation

au as de plusieurs utilisateurs, en gardant les hypothèses simpli�atries introduites. Le as

de puissanes di�érentes est un peu plus déliat, puisque dans e as, la fontion de oût à

optimiser devient non-linéaire. On peut don envisager soit d'introduire des ontraintes supplé-

mentaires pour la rendre linéaire, soit tenter de l'optimiser ave des algorithme d'optimisation

non-linéaires. En e qui onerne le as asynhrone, il semble très ompromis d'étendre les mé-

thodes proposées a�n de pouvoir optimiser les odes LDPC. On se ontentera dans un premier

temps de omparer les performanes asynhrones des odes optimisés sur le anal synhrone,

� en�n, l'optimisation des odes LDPC est envisagée pour un déodage ave la propagation

de royanes. Si on propose des algorithmes de déodage simpli�és, il faudra optimiser les

strutures des odes sous de nouvelles ontraintes. Tant que l'on peut exprimer analytiquement

une transformation d'information mutuelle pour un algorithme donné, une optimisation des

odes est possible.

- 69 -



Chapitre 6

Codes LDPC non-binaires

Cadre du travail

J'ai e�etué une partie du travail présenté dans e hapitre ave Loï Barnault. Pour plus de

détails sur les notations ou les démonstrations des résultats, on se reportera à l'annexe D. Cer-

taines des notations utilisées dans e hapitre sont assez lourdes à manipuler, j'espère les rendre

le plus lair possible dans une future publiation.

6.1 Graphe Fatoriel d'un ode LDPC dans GF (2q)

6.1.1 Modèle des messages

Un ode LDPC dans GF (Q) est dé�ni par une matrie reuse H de taille (N − K) × N dont

les éléments non nuls sont des élements du orps de Galois GF (Q). Le ode est, omme dans le

as binaire, dé�ni omme le noyau de l'appliation H, 'est-à-dire l'ensemble des mots de ode

m ∈ GF (Q)×K
qui véri�ent H.m = 0, les opérations étant e�etuées dans le orps de Galois

GF (Q). A e titre, les équations représentées par les lignes de H ne sont plus, omme dans le

as binaire, des équations de parité. Nous les appellerons dans la suite équations de véri�ation

d'annulation, et les n÷uds fontionnels orrespondant des n÷uds de véri�ation ('hek node' en

anglais).

Dans une représentation en graphe fatoriel d'un ode LDPC dans GF (Q), les messages sont de

taille Q et nous les noterons de la façon suivante : un message entrant dans un n÷ud de donnée

sera noté U et un message sortant d'un n÷ud de donnée sera noté U . Ces messages représentent

des densités de probabilité disrètes de taille Q.

Il est intéressant à plus d'un titre d'utiliser des odes LDPC non-binaires dans des orps de

Galois d'extention binaire, 'est-à-dire dans GF (2q). En e�et, en ommuniations numériques, on

utilise presqu'exlusivement des symboles représentés par un nombre entier de bits ; de plus, nous

verrons dans la suite de e hapitre que l'algorithme de déodage se simpli�e onsidérablement

lorsque l'on travaille dans un orps d'extention binaire. Dans e type de orps, on peut représenter

les éléments du orps �ni par des polyn�mes : les éléments de GF (2q) sont les polyn�mes de degré

q−1 dont les oe�ients sont binaires. Pour e as partiulier Q = 2q
, un mode de représentation
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partiulièrement adapté des messages est la représentation tensorielle.

Dé�nition

Les messages dans le graphe fatoriel onnetés à

un noeud d'un élément de GF (2q) noté u(x) sont

des tenseurs Uu1..uq de taille 2 et de dimension q,

indiés par les oe�ients du polyn�me u(x).

par exemple, U011 orrespond à la probabilité

p(u(x) = x + x2|.) dans GF (8).

Le modèle des messages est représenté sur la �gure 6-1.

m(x)

Uu u1 q..

Uu u1 q..

Fig. 6-1. Représentation des messages sous forme tensorielle dans le graphe fatoriel d'un ode LDPC

dans GF (2q).

Pour avoir aès à une valeur dans le message tensoriel, on doit don �xer un q-uplet de valeurs

binaires u1..uq , ou de façon équivalente, l'élément u(x) = u(k)
orrepondant au q-uplet hoisi.

A�n de simpli�er les notations, on utilisera indi�éremment

Uu(x)=u(k) ⇔ Uu(k)

pour désigner l'élément du tenseur indié par le k-ième élément de GF (2q).

6.1.2 Gestion des valeurs non-nulles de la matrie

Pour les odes non-binaires, les valeurs non nulles de la matrie H sont des éléments de GF (2q).

Si on prend l'exemple d'une ligne j de la matrie H omportant 3 valeurs non nulles, aux indies

(i1, i2, i3), l'équation d'annulation est :

hji1 mi1 + hji2 mi2 + hji3 mi3 = 0

où les opérations sont dans GF (2q). A�n de onserver une ériture de l'algorithme de propa-

gation de royanes ohérente ave le as binaire, on va don transformer le graphe fatoriel

en introduisant les n÷uds orrespondant aux variables hji1mi1 , hji2 mi2 et hji3 mi3 suivant la

desription de la �gure 6-2.

La transformation des messages par le n÷ud fontionnel séparant mi1 de hji1mi1 est des plus

simples puisque qu'elle orrespond uniquement à un hangement d'indies. En e�et, en notant
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hji1mi1

mi2 mi3mi1 mi1 mi2 mi3

hji2mi2 hji3mi3

V

V

W

W

Fig. 6-2. Transformation du graphe fatoriel pour un ode LDPC non binaire. Cette transformation

permet de traiter onvenablement les valeurs non nulles de la matrie H du ode.

V v(x) le tenseur sur la branhe de mi1 et Ww(x) le tenseur sur la branhe de hji1mi1 , la trans-

formation des messages est obtenue par multipliation par un tenseur de permutation :

Ww(x) = P
v(x)
w(x) V v(x) ave w(x) = hji1 .v(x) (6.1)

Le tenseur de permutation étant dé�ni par P v(l)

w(k) = δk−l ∀(k, l) ∈ {0, . . . , 2q − 1}. En utilisant

la transformation du graphe de la �gure 6-2, on s'a�ranhit ainsi des valeurs non nulles de la

matrie H. Les opérations de l'algorithme de propagation de royane - opérations 'data pass'

et 'hek pass' - seront ainsi ohérentes ave le as binaire. Nous présentons es opérations dans

la setion suivante.

6.2 Le déodage des odes LDPC dans GF (2q)

6.2.1 Déodage BP lassique

Grâe à la transformation de graphe e�etuée dans la setion préédente, l'algorithme de pro-

pagation de royane dans le as d'un ode dans GF (2q) est la direte généralisation du as

binaire. Il faudra faire attention dans la omparaison, puisque dans le hapitre 3, la propaga-

tion de royane était exprimée à l'aide de log-rapports de densités alors qu'ii, on onserve des

messages sous formes des densités brutes. On dérit i-après les deux étapes lef d'une itération :

• data pass un message de sortie d'un n÷ud de donnée est égal à la multipliation des messages

entrant dans le n÷ud. On a le message de sortie d'un n÷ud de donnés de degré i :

V
(m)
v(x) = Ll(x).

i
∏

n=1,n 6=m

V
(n)
v(x) (6.2)

Les produits étant des produits de Kroneker, 'est-à-dire termes à termes des tenseurs. V
(m)
v(x)

représente le message tensoriel sur la m-ième branhe et Ll(x) orrespond au tenseur de vrai-

semblane entrant dans le graphe par e n÷ud de donnée. Préisons toutefois que puisque le

message de sortie V
(m)
v(x) doit représenter une densité, e message doit être normalisé à 1 avant

sa propagation dans le reste du graphe.
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• hek pass un n÷ud fontionnel dans un graphe fatoriel orrespond à une marginalisation

loale de la densité jointe des variables voisines du n÷ud fontionnel [Ksh01℄. En onséquenes,

un message de sortie d'un n÷ud de véri�ation vaut le produit de onvolution des messages

d'entrée. Dans le orps GF (2q), e produit de onvolution s'érit, pour un n÷ud de degré j :

U
(n)

u(kn) =
∑

u(kn)+
P

m u(km)=0

j
∏

m=1,m6=n

U
(m)

u(km) ∀kn = 0 . . . 2q − 1

= U
(1)

u(k1) ⊛ . . . ⊛ U
(n−1)

u(kn−1) ⊛ U
(n+1)

u(kn+1) ⊛ . . . ⊛ U
(j)

u
(kj) (6.3)

où

(

U
(n)

u(kn)

)

|kn=0...2q−1 représente le message tensoriel sur la n-ième branhe. Notons que l'on

obtient ette expression de onvolution dans GF (2q) grâe à la transformation de graphe

e�etuée dans la setion préédente.

Bien qu'assez lourdes à présenter, l'utilisation de notations tensorielles pour les messages permet

d'expliquer simplement l'algorithme de propagation de royanes dans GF (2q). Les équations

(6.2) et (6.3) sont la direte généralisation du as binaire, et représentent le produit des messages

pour la première, et la onvolution des messages pour la deuxième.

Quelques travaux préurseur ont été entrepris vers les odes LDPC non-binaires [Dave99℄. Dans

leurs études, les auteurs déodaient des odes jusqu'à GF (16), et e en raison de la omplexité

du alul (6.3). La omplexité alulatoire de e n÷ud est en e�et exponentielle à la fois en le

degré du n÷ud j, mais aussi en l'ordre q du orps de Galois. Cei est bien trop rédhibitoire

pour simuler des odes dans des orps d'ordre élevés. Nous proposons dans la setion suivante un

algorithme moins oûteux, permettant le déodage de odes LDPC jusqu'à GF (1024) (et plus

si a�nité). Un déodage des odes LDPC non-binaires a également été proposé dans [Song03℄,

mais dans le as où Q n'est pas néessairement une puissane de 2. Dans e as, le déodage,

même par FFT reste omplexe.

6.2.2 Déodage rapide par Transformée de Fourier

Nous avons vu dans le hapitre 3, que l'algorithme de propagation de royanes se simpli�ait

lorsque l'on exprimait le alul au niveau des n÷uds de parité dans le domaine fréquentiel.

Nous allons étendre ette idée au as de odes non-binaires. Pour le orps de Galois GF (2q), la

transformée de Fourier est très simple à formuler et à mettre en ÷uvre, puisqu'elle se ompose de

q transformées de Fourier d'ordre 2, une pour haque dimension tensorielle. En e�et, soit Uu1..uq

un tenseur indexé par u(x) ∈ GF (2q) et Vv1..vq sa transformée de Fourier, on a :

Vv1..vq = F u1
v1

. . . F
uq
vq Uu1..uq = F(U) (6.4)

où F est le tenseur de transformée de Fourier d'ordre 2, 'est-à-dire la matrie

F =
1√
2

[

1 1

1 −1

]

Nous avons e�etivement véri�é la validité de ette dé�nition par la propriété suivante, dont la

démonstration sera donnée dans une future publiation :
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Lemme

Pour des tenseurs indiés par des éléments de

GF (2q), la transformée de Fourier dé�nie par F
d'un produit de onvolution est égale au produit

des transformées de Fourier :

F (U ⊛ V ) = F(U).F(V )

En appliquant la transformée de Fourier sur l'équation de propagation (6.3), on transforme le

omportement du n÷ud d'annulation en un omportement de n÷ud de donnée. Cei orres-

pond à une transformation de graphe homogène au as binaire dérit par la �gure 3-4. Cette

transformation est représentée par la �gure 6-3.

U

F(.) F(.)W W

W W

U

Fig. 6-3. Transformation du graphe fatoriel d'un n÷ud d'annulation dans GF (2q) par transformée de

Fourier multi-dimensionnelle.

Le déodage d'un ode LDPC dans GF (2q) se fait don par propagation de royanes sur le graphe

fatoriel modi�é par les transformations des �gures 6-2 et 6-3. En e�etuant la propagation de

royanes dans le domaine fréquentiel, le gain de omplexité est très important, et e d'autant

plus que l'ordre du orps de Galois est grand. En e�et, pour un n÷ud d'annulation de degré j,

la omplexité en nombre d'opérations est de O (jq2q) dans le domaine de Fourier, alors qu'elle

est de O
(

j2jq
)

lassiquement. On est don revenu à une omplexité linéaire en l'ordre Q = 2q

du orps de Galois, e qui est aeptable.

Remarque

Un autre avantage de travailler dans le orps GF (2q) est la simpliité de la transformée de

Fourier F . En e�et, elle-i se alule uniquement à l'aide d'additions et de soustrations. Ce

n'est pas le as de la transformée de Fourier dans des orps qui ne sont pas d'extention binaire.

6.3 Performanes du ode régulier (N, 2, 4)

L'optimisation des odes LDPC irréguliers n'ayant pas été faite pour les odes non-binaires, je

me ontente de présenter les résultats de simulation pour des odes réguliers. Dans [Dave99℄, les
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auteurs indiquent que plus le orps est d'ordre élevé, plus le ode LDPC doit être reux a�n

d'avoir de bonnes performanes, onsuisant ainsi les auteurs à dé�nir des odes 'ultra-reux'.

Nous avons véri�é ette tendane également pour des odes LDPC réguliers utilisés sur le anal

BI-AWGN. En e�et, omme le montre la �gure 6-4, le ode (N, 3, 6) de rendement R = 1/2 voit

ses performanes se dégrader au fur et à mesure que l'ordre du orps augmente. a ontrario, les

performanes du ode (N, 2, 4) également de rendement R = 1/2 s'améliorent ave l'ordre du

orps.

Remarque

Pour transmettre un ode non-binaire sur le anal BI-AWGN, il su�t d'e�etuer des transforma-

tions symboles/bits à l'émission et bits/symboles à la réeption omme indiqué dans l'annexe D.

Le anal BI-AWGN étant ommun à tous les odes d'extention binaire, on peut don mesurer

l'in�uene de l'ordre du orps de Galois au travers de simulations sur e anal.
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Fig. 6-4. Performanes des odes réguliers (N, 3, 6) et (N, 2, 4) dans GF (2q) pour diverses valeurs de q.

La taille des mots de ode est alulée pour représenter 5000 éléments binaires.

A�n de montrer le potentiel des odes LDPC non-binaires, spéialement pour de petites tailles

de mots de odes, j'ai e�etué des simulation du ode régulier (N, 2, 4) pour des tailles de 772

éléments binaires (�gure 6-5) et 2200 éléments binaires (�gure 6-6). J'ai également indiqué les

performanes du meilleur ode LDPC binaire irrégulier donné dans le hapitre 3. Comme on peut

le onstater, le ode régulier non-binaire devient meilleur que le meilleur des odes binaires dès

que l'on utilise des orps d'ordre au moins égal à GF (64). Cei est très intéressant, puisqu'une

des prinipales faiblesses des odes LDPC (surtout irréguliers), est leur mauvais omportement

à petites tailles. Cei ne semble plus être le as pour des odes LDPC non-binaires.

6.4 Perspetives

J'ai mis en avant dans e hapitre les performanes exellentes des odes LDPC non-binaires dès

lors que l'on utilisait des orps d'ordre élevés GF (64) et au delà. De plus, es performanes sont

plus robustes au petites tailles de mot de ode que les odes LDPC binaires. Je pense vraiment

que les odes LDPC dans GF (2q) sont une des lasses de odes très prometteuses pour les

systèmes de ommuniation à venir. Je présente quelques-unes de mes perspetives de reherhe
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Fig. 6-5. Performanes du ode (2, 4) pour diverses valeurs de GF (2q). Les tailles des mots de ode ont

été adaptées pour représenter le même débit d'information binaire, onduisant à une omparaison juste

entre les di�érents odes en termes de latene. Tous les mots de ode ontiennent N = 772 bits. Le ode

en gras orrespond au meilleur ode irrégulier binaire LDPC(tcmax = 20) donné dans le hapitre 3 et

de longueur N = 772.

pour ette lasse de odes.

1. le hoix des valeurs non-nulles dans la matrie H.

Déjà dans [Dave99℄, les auteurs préonisaient un hoix partiulier des valeurs non-nulles

lors du remplissage d'une ligne de la matrie. Leur méthode était de maximiser l'entropie

du syndrome orrespondant à ette ligne. Je pense qu'il faut étendre ette approhe a�n

de prendre en ompte la présene de yles dans le graphe. En e�et, grâe à la présene

d'éléments non-nuls dans la matrie, l'e�et des yles sur les performanes est di�érent que

dans le as binaire. Il faudrait don étendre la dé�nition de yle pour les odes LDPC

non-binaires et étudier plus préisément leur in�uene sur les performanes de déodage.

Je pense toutefois que le problème du hoix des valeurs non-nulles est plus ruial pour des

valeurs de l'ordre du orps assez faible q ≤ 16 que pour des valeurs plus élevées.

2. odes irréguliers.

Il faut bien entendu se tourner vers le développement et l'optimisation de odes LDPC

non-binaires irréguliers. Cei en développant de nouvelles méthodes d'évolution de densité

simpli�ées. En e�et, dans les graphes non-binaires, la taille des messages n'est plus mono-

dimentionnelle, mais de dimension 2q
,

3. onstrution de matries de petite taille.

Les matries dans GF (2q), pour répondre aux problèmes de latene de la haîne de om-
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Fig. 6-6. Performanes du ode (2, 4) pour diverses valeurs de GF (2q). Tous les mots de ode ontiennent

N = 2200 bits. Le ode en gras orrespond au meilleur ode irrégulier binaire LDPC(tcmax = 20) et de

taille N = 2200.

muniation, doivent être q fois plus petites que dans le as binaire. Par exemple, la matrie

utilisée dans la �gure 6-5 pour GF (1024) est de taille (M × N) = (78 × 39). Pour de

telles tailles, les performanes du ode dépendent fortement du hoix de la matrie, et on

ne peut plus les prendre au hasard. Il faut don se tourner vers des onstrutions sys-

tématiques, non-aléatoires, des matries H. Il existe déjà des travaux dans e sens ave

les matries onstruites à l'aide de méthodes géométriques [Kou01℄, ou des topologies de

graphe partiulières [Rose00℄.

4. algorithmes simpli�és.

Il peut être intéressant également d'explorer des simpli�ations de l'algorithme de propa-

gation de royanes, omme il a été proposé dans le as binaire [Foss99℄. Cei dans le but

de pouvoir proposer des implantations hardware des odes LDPC non-binaires e�aes,

et ainsi utiliser des odes dans des orps d'ordre élevés sans trop omplexi�er le réep-

teur. Il faudra bien sûr quanti�er la perte de performane due à l'utilisation d'un déodeur

sous-optimal, qui risque d'être plus importante que dans le as binaire.

5. odes onstruits dans l'espae de la onstellation.

Du point de vue de la haîne de ommuniation numérique, un des aspets les plus inté-

ressants des odes LDPC non-binaires est que l'on peut onstruire des odes LDPC dire-

tement dans l'espae de la onstellation. Leur potentiel pour des anaux à forte e�aité

spetrale est don très grand. Un étude est en ours sur la omparaison entre les réepteurs

itératifs les plus performants atuellement sur des anaux Gaussiens M-aires, à savoir les
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BICM, et des odes LDPC réguliers M-aires. Les résultats seront soumis dans [C17℄.
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Chapitre 7

Implantation FPGA des Codes LDPC

Cadre du travail

L'implantation des odes LDPC sur plateforme FPGA a été e�etuée ave F. Verdier dans le

adre d'une ation jeunes herheurs JemSTIC du CNRS, e travail a été publié dans [C18, C19,

C25℄ et soumis dans [A7, A9, C27℄. L'artile [A7℄ onstitue le orps de l'annexe E.

7.1 Modèle d'implantation FPGA des odes LDPC

7.1.1 Algorithme de déodage hoisi

L'algorithme de déodage que nous avons employé pour l'implantation des odes LDPC est la

propagation de royanes dont je rappelle ii les équations. Ave les notations de la �gure 7-1, le

message de sortie d'un n÷ud de variable est donné par :

v(l)
m = u0 +

i
∑

k=1,k 6=m

u
(l−1)
k (7.1)

et le message de sortie d'un n÷ud de parité est donné par :

u(l)
m = g





j
∑

k=1,k 6=m

f
(

v
(l)
k

)



×
j
∏

k=1,k 6=m

sign

(

v
(l)
k

)

(7.2)

où les fontions f(x) = log tanh(|x| /2) et g(x) = 2 tanh−1 exp(x) permettent d'e�etuer le

passage par le n÷ud de parité dans le domaine fréquentiel (f. hapitre 3). Je préise que les

hoix arhiteturaux e�etués pour notre implantation dépendent de es équations, et que tout

autre algorithme onduirait à une arhiteture peu ou très di�érente. Le but de notre travail

n'a pas été de hoisir l'algorithme qui onviendrait le mieux à une arhiteture FPGA, mais de

proposer des méthodes générales pour l'implantation FPGA des odes LDPC.

7.1.2 Avantages de notre modèle arhitetural

Le modèle d'arhiteture parallèle que nous proposons est dérit sur la �gure 7-2

Dans e modèle, on utilise Np proesseurs en parallèle pour déoder un seul ode LDPC. Chaque

proesseur est apable d'e�etuer les opérations de BP (7.1) et (7.2) en préision �nie, les fon-

tions f(x) et g(x) étant stokées dans des tables LUT (Look-Up Tables). L'entrelaeur qui
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Fig. 7-1. Déomposition en quatre étapes d'une itération de propagation de royanes.
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Fig. 7-2. Modèle d'arhiteture pour l'implantation FPGA des odes LDPC.

mélange les branhes du graphe est géré par un générateur d'adresses et un réseau d'interon-

netion.

Les points lefs d'une implantation FPGA e�ae sont (i) l'espae mémoire utilisé par le dé-

odeur, et (ii) le temps de déodage du ode. Bien entendu, on doit disuter de es points en

ohérene ave des performanes de déodage que l'on voudra presqu'inhangées par rapport

performanes attendues.

(i) En e qui onerne les problèmes de mémoire, notre travail a permis de lever deux verrous.

Le premier onerne le nombre de bits que l'on doit utiliser pour stoker les messages u et v

sans pour autant dégrader les performanes. Nous avons proposé une méthode théorique pour

prédire le nombre de bits requis (f. setion 7.3). Le deuxième verrou onerne le stokage

de l'entrelaeur (générateur d'adresse) qui demande d'autant plus de mémoire que la taille

du mot de ode est grande. Notre méthode de onstrution de matrie résoud e problème

puisque la taille mémoire de l'entralaeur est divisée par le nombre de proesseurs Np. Pour

une disussion plus poussée des problèmes de mémoire, on se reportera à l'annexe E. Une

onstrution de matrie de parité voisine de notre proposition a été publiée dans [Hoe03℄.

(ii) Lorsqu'on essaye de déoder un ode LDPC en parallèle, 'est pour diviser le temps de

déodage par Np. Pour que le traitement parallèle soit e�ae, il faut que les éritures et les

- 81 -



7. Implantation FPGA des Codes LDPC

letures des messages dans les mémoires ne soient pas on�ituelles (aès simultanné à la même

mémoire). De plus, la parallélisation des traitements ne doit pas a�eter les performanes du

ode. Nous avons proposé à et égard une onstrution de matrie sous ontraintes qui permet

de résoudre es questions (f setion 7.2).

7.2 Codes LDPC spéi�ques pour l'implantation FPGA : HC-

LDPC

7.2.1 Constrution de la matrie sous ontraintes hardware

Dans ette setion, nous présentons une onstrution de matrie de parité d'un ode LDPC sous

ontraintes d'implantation hardware. Cette onstrution de ode, appelée HC-LDPC (Hardware

Constrained LDPC) s'e�etue en deux étapes, dérites i-après.

première étape

On ommene par onstruire une matrie blo-diagonale (f. �gure 7-3) struturée par les

ontraintes suivantes :

(C1) haque sous-matrie Htc(k) a des onnetions régulières, au niveau des n÷uds de donnée

omme des n÷uds de parité. Le degré des n÷uds de parité est noté tr et le degré des n÷uds

de donnée de la sous-matrie Htc(k) est noté tc(k),

(C2) haque sous-matrie Htc(k) possède le même nombre de '1', e qui est équivalent au même

nombre de branhes dans le graphe,

(C3) les strutures pseudo-aléatoires de haque sous-matrie sont obtenues à l'aide du même

entrelaeur πk = πk′ ∀(k, k′).

Chaque sous-matrie Htc(k) sera assoiée à une mémoire (Uk, Vk) dans l'arhiteture 7-2. La

ontrainte C2 assure que les mémoires ont la même taille, rendant don synhrones les aluls

e�etués par les Np proesseurs. La ontrainte C1 simpli�e la struture de haque proesseur,

puisqu'il n'aura à traiter que des n÷uds de même degré. La taille de haque partition est donnée

par

(N(k),M(k)) =

(

M ∗ tr
Np ∗ tc(k)

,
M

Np

)

Bien entendu, les ontraintes C1 and C2 sont restritives. En e�et, sous es ontraintes, les

oe�ients de λ(x) doivent être proportionnels à 1/Np, e qui réduit le hoix des irrégularités.

Cependant, nous verrons à la �n de ette setion que l'in�uene des ontraintes C1 and C2 sur

le hoix des odes irréguliers est minime.

La ontrainte C3 n'est pas restritive du point de vue du pro�l de la famille de odes, mais

requiert une onstrution très ontrainte de la matrie. Il n'est en e�et pas possible de onstruire

les Np blos de la matrie séparément, puisqu'ils ont la même topologie. Dans le as de odes

réguliers, 'est très simple puisque haque sous-blo est identique, dans le as irrégulier, nous

avons utilisé un algorithme dérit dans l'annexe E a�n de véri�er la ontrainte C3.

A la �n de la première étape, nous avons un ode LDPC qui est omposé de Np odes LDPC

disjoints plus petits. Il faut à présent onneter es di�érentes partitions.

deuxième étape

A�n de réer des onnetions inter-partition, nous allons déplaer ertains '1' d'une partition

vers une autre. Notons (πk(n), k) le '1' orrespondant à la n-ième entrée de l'entrelaeur de la
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Fig. 7-3. Struture de la matrie initiale blo-diagonale suivant des ontraintes hardware pour Np = 4

proesseurs. Le ode régulier est le ode (N, 3, 6) et le ode irrégulier (N, λ(x) = 1
4x + 1

2x4 + 1
4x15, ρ(x) =

x7).

partition Htc(k). La manière de proéder est la suivante : on prend un '1' au hasard dans la

première partition (π1(n), 1), puis on le déplae sur la même ligne dans la olonne d'une autre

partition Htc(k) ontenant (πk(n), k). Le '1' ainsi déplaé est noté (π1(n), k), e qui veut dire que

lorsque le premier proesseur alule le message orrespondant à la n-ième branhe, il doit lire

et érire les messages dans les k-ième mémoires Uk et Vk. A�n qu'il n'y ait pas de on�it d'aès

mémoire, on doit don déplaer le '1' orrespondant à (πk(n), k) dans une autre partition. En

e�etuant es déplaements de '1' de façon irulaire, toutes les partitions éhangent des '1',

introduisant des onnetions entre les toutes les sous-matries. La �gure 7-4 montre l'exemple

de déplaement de '1' d'une partition vers la droite et de trois partitions vers la droite (modulo

Np).

Dans le as de odes réguliers, le déplaement des '1' se fait sur la même ligne vers la olonne ayant

le même indie dans une autre partition. Pour les odes irréguliers 'est un peu plus ompliqué

puisque les tailles des sous-matries sont di�érentes, un '1' se déplae sur la même ligne, mais

dans un autre indie de olonne. Pour une présentation plus détaillée de ette deuxième étape,

on se reportera à l'annexe E.
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Fig. 7-4. Déplaement irulaire des '1' dans la matrie HC-LDPC. Le premier exemple orrespond à

un déplaement de une partition vers la droite, et le dexième exemple à un déplaement de trois partitions

vers la droite.

7.2.2 Performanes des odes HC-LDPC

Il est à présent néessaire de véri�er que ette onstrution très ontrainte de matrie n'entraine

pas de perte de performane. Il paraît en partiulier ertain que le nombre de '1' que l'on déplae

(ou le nombre de branhes inter-onnetion) est important. Nous avons supposé que déplaer

su�samment de '1' pour rendre la matrie la plus homogène possible était un bon ritère. Soit

α la proportion de '1' que l'on déplae, nous avons e�etué des simulations de performanes des

odes HC-LDPC en fontion de α sur la �gure 7-5 pour Np = 10 proesseurs. On peut voir

que si on déplae trop peu de branhes, les performanes des odes HC-LDPC se dégradent par

rapport à un ode onstruit de façon pseudo-aléatoire. En revanhe, dès que l'on atteint une

proportion égale à α = (Np − 1)/Np, les odes HC-LDPC ont les mêmes performanes que les

odes pseudo-aléatoires.

Notre méthode de onstrution de matrie est très intéressante puisqu'elle ne détériore pas les

performanes de déodage et qu'elle permet un déodage parallèle du ode LDPC Np fois plus

rapide. Un autre avantage très important des odes HC-LDPC est que la taille mémoire né-

essaire pour stoker l'entrelaeur est divisée par Np. En e�et, en raison de la ontrainte C3,

on a besoin que d'un seul entrelaeur de taille Np fois plus petite que l'entrelaeur d'un ode

pseudo-aléatoire. De plus, le déplaement des '1' étant e�etué de façon irulaire, la omplexité

du réseau d'interonnetion s'en trouve grandement simpli�ée.

Le seul désavantage des odes HC-LDPC est que les ontraintes C1 et C2 réduisent les possibilités

de hoix de odes irréguliers. Cependant, omme le montrent les odes présentés dans le tableau

7-1, les seuils de onvergene des odes HC-LDPC se trouvent à moins de 0.2dB de la apaité de

Shannon, e qui, avouons-le, n'est pas si mal. Les odes présentés dans e tableau sont onstruits

pour Np = 10 proesseurs, sont réguliers pour les n÷uds de parité, et l'irrégularité des n÷uds
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Fig. 7-5. E�et de la proportion α de branhes inter-partition sur les performanes de déodage. La

première �gure orrespond au ode régulier (N, 3, 6) et la deuxième �gure au ode irrégulier de rendement

R = 1/2 donné par l'équation (7.3). Le nombre de partitions est Np = 10 et la taille des mots de ode est

de N = 1440.

de donnée a été hoisie pour que les odes aient un rendement prohe de R = 0.5. Les seuils de

onvergene ont été alulés à l'aide de l'approximation Gausssienne de l'information mutuelle

(f. hapitre 3).

λ R (δIM − C)

(λ2, λ3, λ9, λ20) = (0.2, 0.3, 0.2, 0.3) 0.473 0.1351

(λ2, λ3, λ9, λ19) = (0.2, 0.3, 0.2, 0.3) 0.475 0.1425

(λ2, λ3, λ8, λ20) = (0.2, 0.3, 0.2, 0.3) 0.479 0.1093

(λ2, λ3, λ8, λ19) = (0.2, 0.3, 0.2, 0.3) 0.481 0.1268

(λ2, λ3, λ7, λ20) = (0.2, 0.3, 0.2, 0.3) 0.487 0.1134

(λ2, λ3, λ7, λ18) = (0.2, 0.3, 0.2, 0.3) 0.490 0.1398

(λ2, λ3, λ5, λ15) = (0.2, 0.3, 0.1, 0.4) 0.493 0.1376

(λ2, λ3, λ6, λ18) = (0.2, 0.3, 0.2, 0.3) 0.500 0.1510

(λ2, λ3, λ4, λ13) = (0.2, 0.3, 0.1, 0.4) 0.511 0.1644

(λ2, λ3, λ4, λ11) = (0.2, 0.4, 0.1, 0.3) 0.540 0.2080

Tab. 7-1. Meilleurs odes irréguliers HC-LDPC pour Np = 10 proesseurs et ρ(x) = x7
. Le degré

maximum des n÷uds de donnée est tcmax = 20.

Le ode que nous avons hoisi pour les simulations est le ode

HC − LDPC(1) = {ρ8 = 1 ; (λ2 = 0.2, λ3 = 0.3, λ6 = 0.2, λ18 = 0.3)} (7.3)

7.3 Etude théorique �ne de l'in�uene de la préision �nie

7.3.1 Prédition des résultats par évolution de densité disrète

Nous allons utiliser une méthode d'évolution de densité disrète inspirée de elle proposée

dans [Rih01℄ pour mesurer théoriquement l'in�uene de la préision �nie des messages sur les

performanes. Pour ela, nous di�érenions le nombre ni de bits utilisés pour la partie entière

- 85 -



7. Implantation FPGA des Codes LDPC

des messages et nf le nombre de bits utilisés pour la partie frationnaire. Nous noterons ette

préision Qni.nf . Ave ette onvention, un message sur une branhe du graphe prendra ses

valeurs dans l'ensemble [−2ni + 2−nf : 2−nf : 2ni − 2−nf ] (en notations Matlab). Les fontions

f(x) et g(x) utilisées dans l'équation (7.2) sont stokées dans des LUT ayant la même préision

que les messages.

L'évolution de densité en préision �nie est 'exate', et ne requiert auune méthode numérique

d'approximation puisque les densités des messages sont des histogrammes. Il su�t don de trans-

former les histogrammes au ours des quatres étapes de la �gure 7-1 a�n d'exprimer l'évolution

de la densité des messages au ours d'une itération de déodage. Les équations relatives à l'évo-

lution de densités sont dérites en détail dans l'annexe E. Formellement, les étapes (1) et (3)

sont des sommes de variables aléatoires, et don des onvolutions des histogrammes, et les étapes

(2) et (4) sont des hangements de variables, induisant des transformations sur les histogrammes

que nous avons appelées égalisation d'histogrammes. Les densités types que l'on obtient au ours

des quatres étapes sont traées sur la �gure 7-6.
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Fig. 7-6. Evolution de densité disrète pour le déodage des odes LDPC par propagation de royane

en préision �nie. Nous avons traé les histogrammes représentatifs des densités pour haque étape.

Grâe à l'évolution des histogrammes au ours des itérations de déodage, on peut aluler la

probabilité d'erreur des odes LDPC de taille in�nie lorsqu'on les déode par propagation de

royanes en préision �nie. La probabilité d'erreur au bout de Nit itérations est donnée par :

Pb(Nit) =
∑

x<0

tcmax
∑

i=2

λip (u0) ⊗ p
(

u(Nit)
)⊗i

(x) (7.4)

Nous avons traé sur la �gure 7-7 la probabilité d'erreur après Nit = 300 itérations de déodage

pour le ode régulier (∞, 3, 6). Les résultats pour les odes irréguliers sont présentés en annexe E.

L'approhe que nous avons proposée nous permet d'analyser �nement (et théoriquement) le

omportement des odes LDPC en préision �nie. On peut en e�et voir que la partie entière des
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Fig. 7-7. Probabilité d'erreur binaire alulée par évolution de densité après Nit = 300 itérations. ni est

le nombre de bits pour la partie entière des messages et nf le nombre de bits pour la partie frationnaire.

messages a une in�uene direte sur la hauteur du planher d'erreur, et que la partie frationnaire

a une in�uene sur la valeur du seuil de onvergene. Ces omportements asymptotiques ont été

véri�és par simulations et de plus amples disussions sont présentées en annexe. L'apparition

du planher d'erreur n'est pas dû à la présene de yles dans le graphe, mais uniquement au

déodage en préision �nie. Don, en préision �nie, les odes LDPC même de taille in�nie ne

peuvent pas atteindre une probabilité d'erreur nulle.

Je rappelle que les résultats obtenus dépendent à la fois du hoix de l'algorithme de déodage,

et des hypothèses faites sur le odage des fontions f(x) et g(x). Pour un autre algorithme, les

résultats peuvent être di�érents. La démarhe reste ependant la même pour tout algorithme, et

les modi�ations à apporter sur l'algorithme d'évolution de densité disrète sont minimes.

7.3.2 Modi�ation de l'algorithme BP en préision �nie

Au ours de l'étude de l'évolution de densité disrète, nous nous sommes rendu ompte que la

perte de performane en préision �nie était en grande partie dûe au stokage des fontions

f(x) = log tanh(|x| /2) et g(x) = 2 tanh−1 exp(x) dans des LUT. En remarquant que l'équation

(7.2) est valable pour toutes les bases de logarithme, nous avons don proposé d'adapter la

base du logarithme à la préision Qni.nfemployée, a�n que le stokage des fontions dans des

LUT détériorent le moins possible les résultats. Cette modi�ation n'in�uene pas du tout le

modèle arhitetural puisqu'il revient uniquement à tabuler des fontions di�érentes dans les

LUT. Notons qu'en préision in�nie, le hangement de la base du logarithme n'in�uerait pas du

- 87 -



7. Implantation FPGA des Codes LDPC

tout sur les performanes.

A�n de hoisir la meilleure base par une approhe théorique, nous proposons de aluler le seuil

de onvergene d'un ode LDPC par évolution de densité disrète en fontion de la base. Nous

avons traé le seuil pour le ode régulier (∞, 3, 6) et pour un ode irrégulier sur les �gures 7-8.

La base du logarithme népérien est traée en gras omme référene. On peut onstater que la

base népérienne n'est pas la meilleure base et que hanger la base lors du déodage améliore

nettement la valeur du seuil de onvergene. Il existe une base optimale qui minimise le seuil de

onvergene, et nous préonisons l'emploi de ette base pour le déodage en préision �nie d'un

ode LDPC. La base optimale dépend du pro�l du ode, et de la préision hoisie.
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Fig. 7-8. Valeur des seuils de onvergene obtenus par Nit = 100 itérations d'évolution de densité

disrète en fontion de la base du logarithme. Le premier ode est le ode régulier (∞, 3, 6) et le deuxième

ode est le ode irrégulier de l'équation (7.3).

Nous avons véri�é par simulations que hanger de base améliorait e�etivement les résultats

de déodage sur la �gure 7-9. Cette �gure trae les performanes du ode régulier (40000, 3, 6)

pour deux préisions di�érentes. Le hangement de base est très béné�que puisqu'on a presque

regagné toute la perte de performane qui était dûe à la préision �nie. En interprétant es �gures

en termes d'implantation hardware, on note que les performanes sont approximativement les

mêmes pour la préision (Q3.4,base optimale) et pour la préision (Q3.6,base népérienne), e qui

veut dire que l'on peut réduire la préision des messages de 2 bits simplement en hangeant de

base, sans détériorer les performanes.

Les résultats relatifs au ode irrégulier sont présentés dans l'annexe E, ainsi que le alul des

seuils pour di�érentes préisions.

7.4 Conlusion et perspetives

Au ours de nos travaux sur l'implantation hardware des odes LDPC, nous avons proposé une

onstrution de matrie bien adaptée à un déodage parallèle des odes. Cette onstrution est

valable aussi bien pour les odes réguliers qu'irrégulier, et bien qu'elle soit très ontrainte, nous

avons véri�é qu'elle ne détériorait pas les performanes de déodage.

Nous avons également développé un algorithme d'évolution de densités disrètes a�n d'étudier

le omportement asymptotique des odes LDPC déodés en préision �nie. Nous avons utilisé

et outil a�n de mesurer l'in�uene de la préision entière et frationnaire sur les performanes

de déodage, et également pour proposer une modi�ation de la base du logarithme utilisé dans
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Fig. 7-9. Résultats de simulation pour le ode régulier (40000, 3, 6). Les ourbes montrent l'in�uene du

hangement de base du logarithme.

les équations de BP qui améliore sensiblement les performanes.

L'évolution de densité disrète pourrait également nous servir à étudier le omportement

asymptotique d'autres algorithmes de déodage des odes LDPC omme eux proposés dans

[Bout00, Chen03℄, et e a�n de trouver à l'aide d'une approhe théorique le meilleur ompromis

entre le nombre de bits utilisés pour stoker les messages et le hoix de l'algorithme de déodage.
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En guise de onlusion générale, je pense avoir montré tout au long de e doument qu'il était

très intéressant d'optimiser la struture des odes LDPC pour des anaux non-standards, pour

lesquels on envisagerait plusieurs blos en réeption. Lorsqu'un anal de propagation introduit

des déformations venant de phénomènes divers (ISI, MUI, bruit gaussien), l'approhe lassique

en ommuniations numériques est de traiter haque soure de bruit par un blo di�érent. Les

odes LDPC irréguliers, de part leur struture à la fois extrêmement simple (véri�ations de

parité) et fortement paramétrable (irrégularité des onnetions), ont le potentiel pour traiter

de multiples soures de bruits en un seul blo de déodage. Même si les travaux présentés

dans e doument sont en ours, j'ai pu démontrer e potentiel pour divers types de anaux

non-standards (anal à aès multiple, anal OFDM).

Outre les perspetives à ourt et moyen termes dérites à la �n de haque hapitre, je présente

ii les quelques perspetives à long terme que j'avais indiquées dans le premier hapitre.

Sur la omplexité des anaux

Une des onlusions que j'ai pu tirer de mes reherhes sur l'optimisation des odes LDPC

onerne le rapport entre la struture des odes LDPC optimisés et la omplexité du anal. La

omplexité du anal est un onept très subjetif que je peux tenter de dé�nir par 'la di�ulté

pour un réepteur pratique de se rapproher de la apaité du anal'. Par exemple, la omplexité

d'un anal multi-utilisateurs roît ave le nombre d'utilisateurs, ou enore, la omplexité d'un

anal M-aire Gaussien roît ave l'ordre de la onstellation. Il semble, d'après les études que j'ai

menées jusqu'à lors, que plus le anal est ompliqué, plus l'on a besoin de degrés de liberté dans

le hoix des paramètres des odes LDPC pour trouver de bon odes. Prenons l'exemple de 3

odes LDPC optimisés pour des anaux di�érents :

BI-AWGN R=1/2 tr = 8, valeur maximum du degré des n÷uds de donnée : tcmax = 22,

BI-AWGN R=1/4 tr = 6, valeur maximum du degré des n÷uds de donnée : tcmax = 173,

MAC 2 users tr = 8, valeur maximum du degré des n÷uds de donnée : tcmax = 255,

Le anal (BI-AWGN,R=1/2) est bien entendu le plus 'faile', et les anaux (BI-AWGN,R=1/4)

et MAC sont des anaux sur lesquels il est plus di�ile d'atteindre des performanes prohes de

la limite. On peut remarquer que le degré maximum requis par les odes LDPC sur les anaux

'di�iles' est bien plus important que pour le ode LDPC sur le anal (BI-AWGN,R=1/2). Si

j'avais limité la valeur maximum du degré des n÷uds de données, je n'aurais pas pu trouver de

bon ode LDPC pour les anaux (BI-AWGN,R=1/4) et MAC. Sur la base de et exemple, il

semble don qu'une omplexité grandissante du anal requière bien un nombre grandissant de

degrés de liberté (représenté par la taille de l'espae des paramètres).

C'est en partant de e onstat que je pense qu'augmenter la taille de l'espae des paramètres en

passant aux odes LDPC non-binaires ne peut que failiter la reherhe de bon odes pour les
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anaux 'di�iles'. A�n de pouvoir explorer les odes non-binaires, il fallait pouvoir les déoder

en un temps aeptable pour des orps de Galois d'ordre élevés, verrou que nous avons levé

dans [C17℄. A e titre, les odes LDPC non-binaires que j'ai baptisés doublement irréguliers, ont

un nombre de degrés de liberté largement supérieur aux odes LDPC binaires (f. tableau 2-1),

même irréguliers, e qui laisse présager un fort potentiel. Nous essayons d'aller un peu plus loin

sur la route traée par C. Shannon.

Codes de taille �nie

L'approhe asymptotique d'optimisation des odes LDPC fournit une méthode e�ae a�n

de trouver de bons odes pour une grande variété de anaux. Le prinipal désavantage de

ette approhe est son aratère 'asymptotique'. En e�et la seule hose que l'on sait, 'est

que si la taille du mot de ode est 'su�samment grande', alors le ode LDPC optimisé aura

un omportement voisin de e que l'on a pu prédire asymptotiquement. Que se passe-t-il

don lorsque la taille du mot de ode devient trop petite pour représenter un omportement

asymptotique ? La première hose est que l'on ne peut plus se baser sur les résultats de

l'optimisation pour en tirer des onlusions à taille �nie. Il existe don peut-être de meilleurs

odes à taille �nie que eux obtenus par l'approhe asymptotique. De plus, même si l'on

aepte d'utiliser les odes optimisés à de petites tailles, il reste à onstruire une bonne matrie

de parité. Autant il est faile de onstruire de bonnes matries de petites tailles lorsque

le ode est peu struturé (régulier par exemple), autant lorsque le ode est très struturé

(tcmax très élevé par exemple), omme 'est le as pour les anaux non-standards, une

matrie prise au hasard est bien souvent mauvaise (f. [Rih01℄). La onstrution de bonnes

matries de petites tailles fait d'ailleurs l'objet de nombreuses reherhes [Srid02, Rose00, Kou01℄.

Cei est d'autant plus ruial que la notion de 'grande taille' de mot de ode n'est pas du tout

absolue, mais dépend du anal que l'on traverse. Par exemple, si une taille de N = 10.000 est

su�sante pour avoir un omportement presque asymptotique pour le anal Gaussien ave un

rendement R = 1/2, ette taille devient largement insu�sante pour un anal MAC à quatre

utilisateurs ou un anal Gaussien ave un rendement R = 1/8 (se reporter aux simulations des

hapitres 3 et 5).

Il faut don absolument trouver des moyens de robusti�er la onstrution de matries de tailles

raisonnables a�n qu'elles représentent bien un omportement presque asymptotique, même pour

des anaux non-standards. A et égard, deux diretions de reherhe me semblent intéressantes :

premièrement l'insertion de bits dans le mot de ode ayant une et une seule onnetion (idée

à rapproher des turbo-odes dopés), ou l'utilisation de odes non-binaires, qui semblent avoir

un omportement à petites tailles d'autant meilleur que l'ordre du orps de Galois augmente (f

hapitre 6).

Struturation de anal

L'optimisation de odes LDPC pour des anaux partiuliers n'est pas toujours diretement pos-

sible. Il est parfois néessaire de transformer le anal a�n de pouvoir simpli�er la struture du

réepteur. Ainsi, nous avons montré qu'observer un anal dispersif dans le domaine fréquentiel

permet d'optimiser un ode LDPC sans avoir reours à un autre blo de réeption. Je pense

qu'une stratégie de e type pourrait porter ses fruits pour n'importe quel anal. Un exemple

puisé dans les anaux que j'ai traité dans ma reherhe onerne le anal MAC asynhrone. Il me

paraît bien di�ile d'étendre les résulats que nous avons obtenus pour le anal synhrone au as

asynhrone. Il faudrait don transformer la haîne de ommuniation pour que le signal vu du
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déodeur LDPC soit adapté à une optimisation de la struture du ode. Une telle transformation

pourrait éventuellement s'inspirer des odes spatio-temporels utilisés sur les anaux MIMO.
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Annexe A

Optimized LDPC odes for multiarrier

modulation over frequeny seletive

hannels
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Annexe B

Random ode division multiple aess

(RCDMA) with Gallager odes
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Performane limits of RCDMA with

Gallager odes : 2 synhronous users

ase
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Annexe D

Fast deoding algorithm of LDPC odes

over GF (2q)
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Annexe E

A general framework for parallel

implementation of LDPC odes
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