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Détection des Codes Convolutionnels Catastrophiques
*

Dominic Lavoie et David Haccoun

Sommaire

Ce rapport traite de la détection des codes convolutionnels catastrophiques, Les codes

considérés sont les codes de taux de codage R = l /v, de taux b/v et les codes perforés obtenus

à partir d'un codeur origine de taux I/VQ- Idéalement, une technique de détection des codes

catastrophiques devrait être peu complexe et facile à mettre en oeuvre. Deux techniques
existantes sont comparées avec une nouvelle technique de détection, la méthode des bases. Cette

nouvelle technique est fondée sur la notion d'espace vectoriel. Il est démontré qu'en théorie, la

méthode des bases permet une réduction substantielle de l'effort de calcul pour certains codeurs

convolutionnels. Précisément, la méthode des bases est très efficace pour tester les codes perforés

et ordinaires de taux b/v lorsque b et v sont grands. La théorie est supportée par des simulations

sur ordinateur visant à déterminer quelle méthode de détection est la plus rapide pour tester un

code donné. Finalement, les notions d'algèbre linéaire utilisées par la méthode des bases

fournissent une compréhension nouvelle des conditions qu'un codeur doit satisfaire pour être

catastrophique.

* Cette recherche a été subventionnée en partie par le Conseil de Recherches en Scienœs Naturelles et en

Génie du Canada.



Introduction

Les codes convolutionnels forment une classe de codes correcteurs d'erreurs utilisés dans

les transmissions numériques pour protéger l'information confre les perturbations du canal de

transmission. Puisque la puissance de correction dépend en grande partie du code utilisé,

beaucoup de recherches ont été faites pour développer des codes puissants et flexibles. Ces

recherches ont été effectuées selon deux grands axes soit la simulation et l'étude des propriétés

algébriques des codes convolutionnels.

Dans rapproche par simulation, la performance d'un code est évaluée sur ordinateur à

Faide d'un modèle du système de communication. Ces simulations pouvant être longues, U est

impensable de chercher de bons codes convolutionnels en se basant seulement sur cette approche.

Pour sa part, l'étude des propriétés algébriques des codes utilise plusieurs mesures telles la

distance libre, le spectre et le profil de distance des colonnes des codes convolutionnels pour

rejeter les mauvais codes et garder les bons.

Malheureusement, une bonne distance libre et un bon spectre ne garantissent pas toujours

une bonne performance d'erreur. En effet, certains bons codes au sens des propriétés algébnques

présentent l'inconvénient de propager les erreurs de décodage. Ces codes, appelés codes

catastrophiques, présentent une caractéristique hautement indésirable: un nombre fini d'erreurs

sur les symboles codés peut résulter en un nombre infini de bits décodés en erreur. Par surcroît, les

simulations ne permettent pas toujours de détecter qu'un code est catastrophique. Pour cette

raison, il est donc primordial de pouvoir déterminer si un code est catastrophique.

Ce rapport traite des techniques de détermination des codes convolutionnels

catastrophiques. Idéalement, une technique de détection des codes catastrophiques devrait être

rapide. Si le test à effectuer pour déterminer qu'un code est catastrophique est simple, il peut être

est avantageux de tester la propriété de propagation catastrophique des erreurs avant de calculer le

spectre d'un code. Le test permet alors de rejeter rapidement des codes et d'éviter des recherches
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inutiles. Jusqu'à présent, deux méthodes étaient utilisées pour déterminer si un code est

catastrophique: la méthode du plus grand commun diviseur [l] et les algorithmes de recherche

exhaustive des boucles de poids zéro [2].

La méthode du plus grand commun diviseur présente l'avantage d'être générale en ce sens

qu'elle peut facilement être appliquée aux différentes catégories de codes convolutionnels: codes

de taux 1/v, b/v, codes perforés. Cependant, cette méthode comporte deux désavantages: les

calculs nécessaires deviennent très lourds lorsque b et v deviennent grands et la méthode est

difficile à implanter en logiciel.

Les méthodes de recherche de boucles sont plus faciles à implanter en logiciel.

Malheureusement, l'effort de calcul de telles techniques croît exponentiellement avec la longueur

de contrainte du code, ce qui rend ces méthodes inappUcables pour les codes à mémoire élevée.

Ce rapport présente une nouvelle technique pour déterminer si un codeur convolutionnel est

catastrophique. Cette nouvelle approche, la méthode des bases, est fondée sur la structure

d'espace vectoriel des contenus du registre à décalage et sur des notions de base d'algèbre

linéaire. La méthode des bases est très facile à implanter en logiciel, requiert peu de mémoire et

est particulièrement rapide pour tester les codes convolutionnels perforés.

Dans le premier chapitre, nous présentons les notions élémentaires des codes

convolutionnels. Le deuxième chapitre traite de la méthode du plus grand commun diviseur tandis

que le troisième s'intéresse aux algorithmes de recherche de boucles de poids zéro. Les

fondements de la méthode des bases sont ensuite exposés au chapitre 4. Finalement, le chapitre 5

compare l'effort de calcul des différentes méthodes présentées dans ce rapport. La comparaison

est faite selon le temps d'exécution de simulations sur ordinateur.



CHAPITRE l

Codes convolutionnels

L'objet de ce chapitre est de présenter les concepts de base des codes convolutionnels et de

fixer la notation qui sera utilisée tout au long du rapport. Tout d'abord, le codeur convolutionnel

sera présenté d'une façon intuitive pour ensuite procéder à quelques définitions plus formelles et à

la description mathématique de l'encodage. Nous nous pencherons ensuite sur deux

représentations en graphe du fonctionnement du codeur, le treillis et le diagramme d'état. Les

principes fondamentaux des codes perforés seront ensuite exposés pour terminer avec la

propagation catastrophique des erreurs. Le lecteur peu familier avec les codes convolutionnels

devrait consulter [3] pour de plus amples explications.

1.1 - Génération d'un code convolutionnel

Un codeur convolutionnel de taux de codage R = b/v,bïî,vï.bswïe corps des entiers

modulo 2 est une machine à états finis formée de:

• b registres à décalage en parallèle, le plus long étant de longueur m^^ + l. Les

cellules du registre ;", l <, i<, b, sont numérotées de gauche à droite de 0 à m. où m,

est le nombre de cellules du P"^ registre moins l .

• v additionneurs modula 2 reliés à certaines cellules des registres.

• un commutateur à l'entrée qui distribue les bits d'information dans les b registres à
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décalage.

•un commutateur à la sortie qui échantillonne séquentiellement les sorties des v

additionneurs modulo 2.

Les entrées et les sorties du codeur convolutionnel sont généralement tirées d'un même

alphabet, presque toujours binaire. Dans ce rapport, l'alphabet considéré est binaire. Les figures

1.1 et 1.2 représentent deux codeurs convolutionnels: le premier possède deux entrées tandis que

le deuxième en possède une.

u x

^

Figure 1.1 - Codeur convolutionnel à deux registres et trois additionneurs modulo 2.

Figure 1.2 - Codeur convolutionnel à un registre et deux additionneurs module 2.

Soit U = («^, «^ •••UL) une séquence de bits de longueur L, L étant un multiple de b.

L'opération d'encodage consiste à associer une séquence de symboles codés X = (x^, x^, ...x)

à la séquence d'information U. L'encodage de la séquence d'information U se résume ainsi:
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• Initialement, les registres sont à zéro.

• Pour chaque groupe de b bits de la séquence U:

• Décaler vers la droite les contenu des registres.

•Insérer un bit de U dans la première cellule de chaque registre.

• Echandllonner les v additionneurs modula 2. Cette opération produit v

symboles codés de la séquence X.

Une fois le dernier bit de U entré dans le bi""i" registre à décalage, on insère des bits 0 dans le

codeur jusqu'à ce que le dernier bit de U ait quitté les registres. Cette séquence de bm bits 0

ajoutée à U est appelée queue du message U et a pour fonction de ramener le contenu des
L
b

symboles produits par l'encodage de U. Le résultat global de Fencodage est donc d'associer

^
b

registres du codeur à 0. L'encodage de la queue vient ajouter vm symboles codés aux ^v

résultat global de F<

v (^ + m ) symboles codés aux L bits de U .

1.2 - Définitions

Définition l: Code

Le code généré par un codeur convolutionnel est l'ensemble de toutes les

séquences codées possibles.

Définition 2: Codeur convoludonnel

Un codeur convolutionnel sur un corps F est un circuit linéaire, causai,

invariant et à états finis possédant b entrées et v sordes [4].

Définition 3: Codeurs équivalents

Deux codeurs convolutionnels sont dits équivalents s'ils génèrent le même

code. Il est important de noter que deux codeurs équivalents n'associent pas

nécessairement la même séquence codée à une séquence d'entrée donnée.
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Définition 4: Taux de codage R

Le taux de codage R est le rapport entre la longueur d'une séquence

d'information et la longueur de la séquence codée produite. Pour un code

convolutionnel:

R = ——=—s- siLestgrand. (1.1)

v^+mmax)

Définition 5: Mémoire M. d'un codeur convolutionnel

C'est le nombre total d'éléments de mémoire des b registres à décalage.

b

M = j^m,. (1.2)
i'=l

1.3 - Description mathématique de Fencodage

Nous allons maintenant procéder à la description mathématique de l'opération d'encodage

décrite à la section 1.1. La théorie exposée dans cette section sera illustrée à l'aide d'un exemple

afin de clarifier la démarche. Rappelons que l'encodage consiste à calculer la séquence codée X

produite lors du traitement de la séquence U par le codeur convolutionnel. Comme

précédemment, nous supposerons que la séquence U est de longueur L où L = Ib. Afin de

simplifier le développement, la séquence X sera représentée comme un vecteur-ligne X dont les

éléments sont des séquences de v symboles codés produits par l'entrée dans le codeur de chaque

groupe de b bits d'information.

x = [jq ^ ... x,,J = [(,0)^...,;»)) (^D,^)^ ^^ ^ d.3)

où x^ est le / symbole du ; groupe de v symboles codés. Pour sa part, U sera considérée

comme un vecteur-ligne U à L composantes dont les éléments sont les bits de U.
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U = [., u, ... .,] = [,œ ,;2) ., ^ ,w ,w ^ ^)] (i.4)

où uu est le / bit du ; groupe de b bits à enfrer dans le registre du codeur. Un codeur

convolutionnel est caractérisé par les connexions entre ses v additionneurs modulo 2 et les

cellules de ses b registres. Ces connexions sont spécifiées par les vecteurs de connexions Gj^.

Gjk= (41),42)....^')),(K7S:m^,l^ô (1.5)

où

l si la cejlule j du registre k est connectée
Sjk = \ au ; additioiuieur modulo 2

0 sinon

Par exemple, les vecteurs de connexions du codeur de la figure 1.1 sont

GOI = (1,1,1)

GU = (1,1,0)

GQ^ = (0,0,1)

<^2= (1,0,1) (1.7)

Supposons que l'on veuiUe encoder la séquence U = (l, 0, l, l) à l'aide du codeur de la

figure 1.1. Les v-uple X; peuvent facilement être obtenus à l'aide des vecteurs de connexions G^.

X, = ^Go,©^02 = "i(l)Goi®"l(2)Go2

= l- (l, l, l) ©0- (0,0,1) = (1,1,1)

X2 = ll3G01 e "4G02 ® UÏG11 e "2G12

= UWG^ C M2(2)Go2 © UWG^ © ^(2)Gi2

= l- (1,1,1) e l- (0,0, l) ©i- (i,i,o)eo- (i,o,i)

= (1,1,1) ® (0,0,1) e (l, 1,0) = (0,0,0) (ig)
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Cet exemple permet de déduire la relation générale suivante:

b l",nax

- E £MWA • ;>°' uw =° s[x^°
k^\j~»~Q

x,=

ou sous forme matricielle:

X..= (xw.x(2\...x(v)}
;• — V-/vj ) Aj > • • -^ [

.(l) -.(2) ..(&)
Ii-m^,"i-m^, ••• "'-'". ... u

(A)

r"^l

'^,2

Gm^b
G'('"^-1)1

(m^- l) 2

G (m^-ï)b\

G,

(1.9)

(1.10)

Qb

L'observation de l'équation (1.9) révèle que le v-uple de symboles codés X, dépend du b-

uple de bits de U qui viennent d'entrer dans le codeur ainsi que des m 6-uples précédents.

Rappelons que m + l est la longueur du plus long registre du codeur. Pour les codeurs de taux

1/v, ce paramètre est souvent noté K et est appelé longueur de contrainte du codeur. On peut

maintenant exprimer la séquence codée X en fonction de U à l'aide de l'équation (1.10):

X = U[G] (1.11)

où
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U+fnn,^v) colonnes

[c]=

G01 GU - Gm_\ °

G02G12 - °^2

GObGlb - G^b

0 GQ^ G^ ...

0 GQ^G^ ...

0 GObGlb

0 0

0 0

0 0

0

0

G".^l

Gm,n^

G^b

0

0

0

•••••• OGObGlb - °^b

0 G(^ G^ ... G^

o GO^G^ ...

'mma^

}"^2

0 GObGlb G
m^b

L
lignes

(1.12)

La matrice [G] est la matrice génératrice du code. Pour le codeur de la figure 1.1 et la

séquence U = (1,0, l, l) :

[G] =

(1,1.1) (1,1,0) 0
(0,0,1) (1,0,1) (1,1,0)

0 (1,1,1) (1,1,0)
0 (0,0,1) (1,0,1)

(1.13)

u = [i o n] (1.14)

X= U[G] = [(1,1,1) (0,0.0) (0,1,1)]. (1.15)

On voit que cette description matricielle peut devenir très lourde lorsque L est grand. Une

notation plus appropriée au problème de recherche des codes catastrophiques est la représentation
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polynômiale de l'opération d'encodage. Une fois de plus, il est nécessaire d'introduire une

nouvelle notation afin de simplifier la suite du cheminement.

Premièrement, on supposera que la séquence de bits d'information U = («p u^, ...U[) est

décomposée en b séquences U^'\ U^"', ...f/''"'', chacune entrant dans un des registres. Il en est

de même pour X qui est décomposée en v séquences X^/,XW, ...Xvr/, chacune sortant d'un

des additionneurs modulo 2. A partir de ces séquences, on forme les vecteurs U et X:

u = [uw uw ... U(b)] = [(u,,u,,,,...) (^^....) .-3

x= [xwx(2) ...x(v)] = [(^i^...) (y2.v....) ••]
(1.16)

Deuxièmement, on définit les vecteurs de connexions G a comme étant les vecteurs

spécifiant les connexions entre le k additionneur modulo 2 et le / registre. En général,

mmax est P^us Sran(l Que v et cette définition permet de réduire le nombre de vecteurs de

connexions.

Gjk= {g^\g}î\...g^max))^<.J^b,\^k^v (1.17)

si le kiw? additionneur modulo 2
(0 j ' est connecté à la cellule ;' du registre j

^jk ~

0 autrement

Les vecteurs de connexions du codeur de la figure 1.1 deviennent:

GH = (1,1) C?2i = (0,1)

Gl2 = (1.1) ^22 = (0.0)

<?i3=(1.0) G^ =(1,1)

Soit D un délai unitaire et D" n délais unitaires. Les séquences Uy'', X^/ ainsi que les

vecteurs de connexions G^. peuvent alors être représentées à l'aide de la transformée en D par

des polynômes de la forme:
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U(i\D) = upQ © M^Û © u;+2fcû2 e ••• , l ^ ;<^

G^D) = 4û°e^e... ©4-lz^-1 , l ^'<^ l ^^-^v
(1.20)

Les polynômes Gj^D) sont appelés polynômes générateurs du code. A partir de l'équation

(1.10), il est possible de démontrer que

rW, rC/)<XW(D) = ^ UW(D)G^D) ,l^k<.v
y=l

ou sous forme matricielle

(1.21)

.wW = [( rW r(2) (b),U^\D) UW(D) ... UW{D)

G^D)
G^D)

G^D)

(1.22)

ce qui suggère que les vecteurs colonne |G^(û) G^(D) ... G^(D)\ ,1 ^k<.v, peuvent être

interprétés comme les fonctions de transfert du codeur. La dernière étape du raisonnement

consiste à exprimer le vecteur X des v séquences codées en fonction de U. Pour ce faire, nous

utiliserons la transformée en D d'un vecteur qui est définie comme le vecteur des transformées en

D.

U(D) = [< rW,^ rrW (b),U"'(D) U^'(D) ... UW(D)

u w =[; -d)/^ v(2) (")-X^(D)X^(D) ...X^(D)
(1.23)

Par (1.21), on voit que

X(D) = U(D) [G(D)} (1.24)

où
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[G(D)] =

G^D) G^D) ... G^D)
G^D) G^D) ... G^D)

G^D) G^(D) ... G^D)

(1.25)

La matrice [G(D)] est aussi appelée matrice génératrice du code et joue un rôle important dans

la théorie des circuits linéaires séquentiels. Elle permet d'exprimer la relation entre les b

séquences d'entrée et les v séquences codées sous une forme beaucoup plus compacte que

l'équation (1.12).

Pour conclure cette section, nous allons procéder au calcul de la séquence codée de notre

exemple à l'aide de la matrice [G(D)} exprimée par (1.25).

U(l) = (1,1) =^t/(l)(D) = 1@D

U(2) = (0, l) =^ UW(D) = D

U(D) = [l®/) z)]

GH =

G21 =

G12 =

G22 =

G13 =

G23 =

(1,1) =>Gn(û) = l ©D

(0. l) =» G^(D) = D

(1,1) ^>G^(D) = l CD

(0, 0) => G^(D) = 0

(1.0)=>G^(£>) = 1

(1,1) ^G^D) = l C D

(1.26)

(1.27)

X(D)= [l @D û] 1©D 1CD l
D 0 1CD

=[.l 1©Û' 1©Û2]
(1.28)
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=>X(1) = (1,0,0)

Xw = (1,0,1)

X(3) = (1,0,1)

=>X= (1,1,1,0,0,0,0,1,1) (1.29)

1.4 - Diagramme d'état et treillis

Nous avons vu à la sous-section précédente qu'un v-uple de symboles codés dépend des

mmax+ ^ derniers Z?-uples de bits d'information entrés dans le codeur. Plus spécifiquement, les

symboles codés dépendent du 6-uple qui vient d'entrer dans le codeur et des bits déjà présents

dans les registres. Ces bits déjà présents dans les registres forment Véîaî du codeur. D est donc

possible de représenter le fonctionnement du codeur en fonction de ses 2'" états (voir équation

(1.2)) et des 2" 6-uples de bits d'informadon possibles.

Le diagramme d'état est un graphe décrivant les transitions d'états du codeur. Il est

constitué de 2'" sommets correspondants aux états du codeur et d'arcs orientés représentants les

transitions entre les états. Pour un codeur de taux b/v, chaque sommet est le point de départ et

d'arrivée de ï arcs, un pour chaque Muplet d'entrée possible. La figure 1.3 illustre le

diagramme d'état du codeur de la figure 1.1.

Le treillis est un autre type de graphe servant à représenter le fonctionnement d'un codeur

convolutionnel. Par rapport au diagramme d'état, la représentation en treillis possède l'avantage

de faire ressortir explicitement le cheminement du codeur dans le temps. Dans le treillis, les états

sont disposés verdcalement en colonnes et répétés horizontalement pour chaque instant. Comme

pour le diagramme d'état, les transitions d'état sont représentées par des traits appelés branches

portant les symboles codés correspondant à la transition. Le treillis du codeur de la figure 1.2 est

représenté à la figure l .4.
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D 101

Figure 1.3 - Diagramme d'état du codeur de la figure 1.1.

1.5 - Codes pert'orés

Définition 6: Code convolutionnel perforé

Un code convolutionnel perforé est un code de taux élevé obtenu à partir d'un

code convolutionnel de taux faible par élimination périodique (perforation) de

certains symboles codés du codeur de faible taux [5].

Dans ce rapport, les codeurs convolutionnels de faible taux sont des codeurs à registre

unique dont le taux de codage est noté I/VQ- Certains symboles du code de taux I/VQ sont

perforés pour obtenir un code convoludonnel perforé de taux b/v > I/VQ-

Définition 7: Patron de perforation

Le patron de perforadon est la règle selon laquelle les symboles codés du

codeur de taux I/VQ sont effacés pour obtenir un code convolutionnel perforé de taux



Codes convoludonnels

Codes perforés
15

00

10

01

11

00 00

01 01 ~ 01

Figure 1.4 - TreiIIis du codeur de la figure 1.1.

où

b/v. Cette règle s'exprime par une matrice [P] de dimensions VgXft dont les

éléments p,, sont binaires, valant l ou 0. Le nombre de colonnes b de la matrice est'y

appelé période de perforation et correspond au nombre de branches du treillis du code

de taux I/VQ perforées périodiquement.

[p] =

Pu Pn ••• P\b

^21 ^22 ••• Pîb

Pv,lPv,2-Pv,b

(1.30)

Pij=

0 si le f""^ symbole du /"""' groupe de Vg symboles est perforé

autrement

l<;i<;vo,l^&
(1.31)
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Le taux de codage R d'un code perforé peut être obtenu facilement à l'aide de l'expression

suivante:

R'b.-h.
v s

(1.32)

où

vo b

I=.S..£^
i = U = l

(1.33)

Par exemple, si on perfore les symboles codés du codeur de la figure 1.2 à l'aide de la matrice

[p] = 11
10

(1.34)

on obtient un code convolutionnel perforé de taux de codage R = 2/3. L'observation de la

première colonne de la matrice révèle que les symboles codés de la première branche ne sont pas

perforés et donc transmis tels quels. Quant à la deuxième colonne, elle nous apprend que le

troisième symbole est transmis mais pas le quatrième. Le îreillis de taux faible du code perforé est
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obtenu du treillis du code de taux l/VQ en remplaçant les symboles de branches perforés par des

x (voir figure 1.5).

00 Ox 00
00

10

Ox 01

Figure 1.5 - TT'eUlis de taux faible d'un code perforé.

A la différence des codes convolutionnels ordinaires, les codes perforés possèdent deux

représentations en treiUis: un treillis de taux faible obtenu à partir du code de taux I/VQ comme à

la figure 1.5 et un treillis de taux élevé. Le treillis de taux élevé est obtenu en considérant les

transitions d'états possibles du codeur pour l'entrée de b bits d'information dans le registre.

Comme auparavant, la machine à états possède 2"1 = Y = 4 états mais maintenant, V = 4

transitions sont possibles à partir de chaque état. Si on porte sur un graphique les transitions

d'états ainsi que les bits codés transmis après la perforation, on obtient le treillis de taux élevé du

code perforé (voir figure 1.6). Dans ce treillis, chaque branche correspond à Rentrée de b bits

dans le codeur de taux I/VQ et chaque branche porte s symboles codés (voir équation (1.33)).

Une branche de ce treillis correspond donc à un cycle complet de perforation. Il est important de

noter que le treillis de taux élevé ne contient plus d'information sur les états intermédiaires

parcourus par le codeur lors de l'insertion des b bits d'information de chaque branche.

Il est possible de décrire mathématiquement l'opération combinée d'encodage et de

perforation comme nous l'avons fait pour l'encodage des codes convolutionnels non-perforés

(section 1.3). Mathématiquement, la perforation correspond à multiplier à droite la séquence
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01

11

Figure 1.6 - 1^'eillis de taux élevé d'un code perforé.

codée produite par le codeur de taux Ï/VQ par une matrice [M ]. Si on dénote le vecteur de

symboles codés du code perforé par Xp,on a

Xp=X[Mp\ = U [ff} [Mp\ =U[Gp] (1.35)

où la matrice [G"] est semblable à [G] de l'équation (1.12). Quant à X, Xp et U, ils sont définis

comme aux équations (1.3) et (1.4).

La matrice [M ] est de la forme [M] ® [7^] où <8> représente un produit kronecker et

[/^] est la matrice identité L x L. [M] est une matrice bvy x v et est formée à partir du patron

de perforation comme étant une matrice identité v x v à laquelle une ligne de zéros a été ajoutée

pour chaque symbole perforé, à l'endroit où le symbole perforé se trouve dans la séquence des

branches [5]. Pour la matrice [P] de l'équation (1.34), on obtient
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[M] =

l 00|
0 10
001
000

(1.36)

car c'est le quatrième symbole qui est effacé. Pour un message U à coder formé de L = 1 bits

d'information:

Il 0 000 0
|0 l 0000
|00 l 000

[M] 0 [ _ 1000000
0 [M] l |0 00100

10000 l 0
looooo l
10 00000

[Mp] (1.37)

En effectuant le produit des différentes matrices de l'équation (1.35), on peut encoder une

séquence de longueur L = Ib. Dans le cadre de ce rapport, nous nous intéresserons plutôt à la

matrice génératrice [G (D) ] d'un code (voir équation (1.25)). Puisque les codes perforés sont

des codes de taux b/v, le fonctionnement du codeur peut être caractérisé par une matrice

génératrice [G(D)} de dimension bxv, comme pour les codes convolutionnels ordinaires de

taux de codage b/v. L" objectif est donc d'obtenir la matrice génératrice du code perforé que nous

noterons [G ^D)} à partir de la matrice génératrice [G^/ (Z))j du code de taux 1/Vg et de la

matrice de perforation [P].

Une machine séquendelle linéaire et en particulier un codeur convolutionnel est entièrement

caractérisé par sa matrice génératrice [G'(û)]. De plus, une machine séquentielle linéaire est

entièrement spécifiée par ses réponses impulsionnelles. Puisque le codeur convolutionnel est une

machine linéaire séquentielle à b entrées, il est spécifié par b réponses impulsionnelles

correspondant à l'encodage des b séquences d'entrée suivantes:
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Ui = \ioo ... 6\

Uî = \pi o ... 6\

Ub = [û 00 .../]
(1.38)

où / = (1,0,0, ...), 0 = (0,0,0, ...) et les U, sont définis selon (1.16). Les b réponses

impulsionnelles sont donc données par

UD) = UW [G(D)]

X^D) = U^D) [G(D)]

UD) = UW [G(D)] (1.39)

On voit que chaque ligne de [G(D)] est une réponse impulsionnelle du codeur.

Pour bâtir la matrice [G^py^D)] , nous calculerons les b réponses impulsionnelles du code

perforé à partir de [G^/y (Z))] et de la matrice de perforadon. Il suffira ensuite de construire

[G^ ^D)} en insérant les b réponses impulsionnelles dans la matrice. Pour calculer une réponse

impulsionneUe X;(D), il suffit d'encoder la séquence correspondant à U{(D) à l'aide du codeur de

taux 1/Vp et d'effectuer la perforation sur les symboles codés résultants. Si on note Ui'(D) la

séquence à encoder par le codeur de faible taux, le processus de calcul des réponses
^>

impulsionnelles Xj(D) se résume comme suit:

t7;(D)—^U,/(D).

b l
dimensions dimension

X,(D)

Les b séquences du vecteur t/;(D) sont jointes pour produire la séquence U{/(D) et on a
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U,\D) = Dt~ï. (1.40)

Les séquences codées Xj/(D) peuvent être obtenues à l'aide de la relation suivante:

li\D) =Ui/(D)[G^(D)] l^i^b

=/)i-l[<W" . (1.41)

Par exemple pour le codeur de la figure 1.2 et la matrice [P] de Féquation (1.34), les deux

séquences X{/(D) sont

îl/(D) = l. [G^(D)] = [i ez)2 l ©DCD2]

X,(D)=D-[G^(D)]^[^@^ D@D1@D^ ' ^

La dernière étape consiste à appliquer la perforation sur la séquence codée Xj'(D) pour

obtenir X{(D) . Rappelons que X/ÇD) est un vecteur à VQ composantes tandis que X{(D) est un

vecteur à v composantes. A chaque instant, le code perforé produit v symboles codés qui sont les

symboles non effacés par une application de la matrice de perforation sur b symboles de chacune

des VQ séquences du vecteur X;/(û). Par exemple, considérons la matrice

[P] = ^. (1.43)

Pour le code perforé, un délai unitaire correspond à l'entrée de b bits d'information dans le

codeur de taux faible. A l'instant l pour le code perforé, le perforateur laisse donc passer le

premier bit des deux séquences codées contenues dans le vecteur X;/(£>). Toujours à l'instant l, le

perforateur produit aussi le deuxième bit de la première séquence codée. Puisque l'instant l pour

le code perforé correspond à un délai unitaire nul (ûu), on a

îl(û) = [l ©... 19...0®...]. (1.44)
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A l'instant 2, le code perforé produit le troisième et le quatrième symbole de la première séquence

codée de X{/(D) ainsi que le troisième symbole de la deuxième séquence codée de X;/(û) .Il suffit

de répéter cette procédure pour chaque application complète de la matrice de perforation jusqu'à

ce qu'il ne reste que des zéros à perforer. Pour notre exemple,

XW = [i@D l CD 0]

UD)= [0 D l®û] ^45)

On peut maintenant composer la matrice génératrice du code perforé [Gp^^/Z))],

iw^-[T T i^]. <^)

1.6 - Codes catastrophiques

Définition 8: Code catastrophique

Un code convolutionnel est dit être catastrophique si un nombre fini d'erreurs

sur les symboles codés peut résulter en un nombre infini de bits décodés en erreur.

Lorsque ce phénomène se produit, on a propagation catastrophique des erreurs.

1.6.1 - Codes convolutionnels ordinaires

A la section 1.2, nous avons défini le terme code comme étant l'ensemble des séquences

codées possibles produites par un codeur. A cause de cette définition, l'expression code

catastrophique constitue un abus de langage. En effet, deux codeurs équivalents produisent le

même code mais le fait qu'un de ces codeurs soit catastrophique n'implique pas nécessairement

que l'autre codeur le soit. On devrait plutôt employer l'expression codeur caîastrophique

puisqu'en réalité, ce n'est pas le code qui est catastrophique mais bien l'assignation des séquences

codées que fait le codeur. Ceci étant dit, l'expression code catasîrophique ne porte pas vraiment à

confusion et sera utilisée dans ce rapport pour signifier codeur catasîrophique.
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Avant de traiter formellement des caractéristiques d'un code catastrophique, nous allons

présenter le phénomène de propagation catastrophique des erreurs à l'aide d'un exemple. Pour

procéder à cet exemple, il convient de présenter quelques principes du décodage des codes

convoludonnels.

Le décodage est l'action d'estimer la séquence d'information transmise i.e. le déterminer le

message le plus vraisemblable à partir de la séquence reçue. Pour les codes convolutionnels,

l'opération de décodage consiste à chercher dans un graphe la séquence d'information la plus

vfaisemblable étant donné la séquence reçue. Le décodage est dit être optimal lorsque la séquence

reçue est comparée à toutes les séquences codées possibles pour en déduire celle qui est la plus

vraisemblable. Pour déterminer la séquence transmise la plus vraisemblable, le décodeur calcule

la distance de Hamming entre la séquence reçue et les séquences transmises possibles. La

séquence ayant la plus petite distance de Hamming par rapport à la séquence reçue est choisie

comme étant la séquence la plus probable et la séquence d'informadon qui lui correspond est

livrée au destinataire. La distance de Hamming d^ entre deux séquences X et Y est définie

comme

d^X,Y) = W^X^T)

= nombre de bits l dans X Œ> Y

où Wff(X) est le nombre de l dans X. Soit Y la séquence reçue et (X^,X^,...) l'ensemble des

séquences codées possibles. Le décodeur optimal trouve la séquence X. qui minimise dpj{X^ Y),

la distance entre Z. et la séquence reçue.
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Maintenant, supposons que l'on code la séquence semie-infinie U = (l, l, l, ...) à l'aide

du codeur suivant:

Figure 1.7 - Codeur convolutionnel catastrophique.

La séquence codée est X = (l, l, 0, l, 0,0,0,...). Supposons maintenant que la séquence X

soit transmise dans un canal qui cause des erreurs sur le l , le 2 ème et le 4 ème bit de X de telle

sorte que la séquence reçue Y est (0, 0, 0, ...). L'action du canal peut être schématisée comme

suit:

(1,1.0,1.0.0....)

*-Y

(0,0.0,...)

canal

Figure 1.8 - Action du canal sur la séquence codée X.

Sur réception de la séquence Y, le décodeur tente d'estimer la séquence codée transmise à

l'aide du critère de minimisation de dpj(X,Y). Il compare alors Y avec la séquence

0 = (0, 0,0,...) et calcule une distance de 0 entre Y et X. La séquence 0 est donc la plus

vraisemblable et le décodeur restitue la séquence d'information dont l'encodage donne 0, i.e. la
^.

séquence U = (0, 0, 0, ...).
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Seulement trois erreurs ont été faites sur les symboles codés de Y et la séquence restituée U

contient une infinité d'erreurs. Le codeur de la figure 1.7 est donc catastrophique.

A la lumière de l'exemple qui vient d'être donné, on peut maintenant présenter certaines

propriétés qui sont à la base de la détermination des codes convolutionnels catastrophiques. Dans

un article paru en 1968, Massey et Sain [l] ont démontré que la propriété de propagation

catastrophique des erreurs est intimement liée à l'existence d'un cu'cuit inverse du codeur. Plus

précisément, ils ont prouvé qu'un codeur convolutionnel est non catastrophique si et seulement

s'il existe un circuit inverse à délai fini pour le codeur. De plus, ils ont énoncé en termes

mathématiques la condition qu'un codeur doit remplir pour être inversible et donc non

catastrophique.

Propriété l

Un circuit linéaire séquendel à b entrées et v sorties possède un circuit

inverse à délai fini si et seulement si:

pgcd A,(D),;=1,2,...
^L= Du (1.48)

pour une valeur de L plus grande ou égale à 0. | v | est le nombre de
b

combinaisons de b objets parmi v et À.(û) est un des | v | mineurs de la

matrice génératrice G(D) (voir équations (1:25) et (1.41) à (1.46)). L'opérateur

pgcd signifie plus grand commun diviseur.

Cette propriété fondamentale en théorie des circuits linéaires séquentiels est à la base d'une

des trois méthodes de détection des codes convolutionnels catastrophiques, la méthode du PGCD.

Une autre propriété importante des codes catastrophiques provient du diagramme d'état du

codeur. Voici l'énoncé de cette propriété.

Propriété 2

Un code convoludonnel est catastrophique si et seulement si son

diagramme d'état contient une boucle fermée dont tous les symboles codés sont
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des zéros. Cette boucle doit être différente de la branche qui laisse le codeur

dans l'état zéro.

Pour illustrer cette propriété, il suffit de considérer le diagramme d'état du codeur

catastrophique de la figure 1.7.

Boucle de poids zéro

Figure 1.9 - Diagramme d'état du codeur de la figure 1.7.

Le diagramme d'état contient effectivement une boucle de poids zéro différente de la branche

bouclant sur l'état zéro: la branche émergeant de l'état 11 et convergeant vers 11. C'est cette

boucle qui est responsable de la propagation catastrophique des erreurs. Dans l'exemple, nous

avons codé la séquence U = (l, l, l, ...) . Lors de l'encodage, le codeur part de l'état 00,

franchit l'état 01 pour ensuite rester dans l'état 11 (voir figure 1.9). Suite aux trois erreurs du

canal sur les bits 1,2 et 4, le décodeur choisit U = (0, 0, 0,...) qui correspond à la branche qui

boucle sur l'état 00 au lieu de U = (l,l,l,...). Les trois erreurs du canal ont donc déjoué le

décodeur qui a confondu la branche qui boucle sur l'état zéro pour la boucle de Fêtât 11. Cette

deuxième propriété est à la base des deux autres méthodes de détection des codes catastrophiques

présentées dans ce rapport.

L'existence d'un lien entre les propriétés l et 2 est loin d'être évidente. Cependant, Massey

et Sain [l] ont énoncé un lemme qui permet de faire le pont entre les deux conditions nécessaires

et suffisantes pour qu'un codeur convolutionnel soit catastrophique. Rappelons que ces conditions

sont:
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l - Inexistence d'un circuit inverse (vérification à l'aide de (1.48)).

2 - Existence d'une boucle de poids zéro dans le diagramme d'état du codeur.

Le lemme qui suit va permettre de constater que ces deux conditions sont équivalentes.

Lemme l

Soit un circuit linéaire séquentiel quelconque. En particulier, ce circuit

peut être un codeur convolutionnel. S'il existe pour ce circuit une séquence

d'information U comportant un nombre infini de bits l et que cette séquence

produit une séquence codée X contenant un nombre fini de symboles l, alors le

circuit ne possède pas d'inverse à délai fini.

Preuve

Initialement, les éléments de mémoire du circuit sont à zéro. Dans cette

condition, le codage de la séquence d'information 0 = (0, 0,...) produit la

séquence codée 0 = (0,0, ...). Le circuit inverse doit donc inverser la

séquence 0 comme la séquence 0. Supposons que le circuit inverse ait une

mémoire finie M. Si ce circuit existe, il doit être capable d'inverser la séquence

codée X en la séquence U. Tel n'est pas le cas. En effet, la séquence X contient

un nombre fini de l. M unités de temps après que le dernier symbole l de X soit

entré dans le circuit inverse, le circuit inverse commence à produire des 0. La

séquence inversée contient donc un nombre fini de bits l contrairement à la

séquence U. Le circuit inverse n'existe donc pas.

L'existence d'une séquence d'information contenant une infinité de l qui produit une

séquence codée contenant un nombre fini de symboles l implique donc qu'un codeur n'a pas

d'inverse à délai fini. Pour qu'une teUe séquence existe, le diagramme d'état du codeur doit

contenir une boucle de poids zéro autre que la branche qui boucle sur Fêtât zéro. L'existence

d'une boucle de poids de zéro dans le diagramme d'état implique donc que le codeur n'a pas

d'inverse et, par conséquent, que le code est catastrophique. Ceci confirme le lien entre

l'existence d'un circuit inverse et l'existence d'une boucle de poids zéro dans le diagramme d'état

diagramme d'état du codeur.
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1.6.2 - Codes convolutionnels perforés

Comme on l'a vu à la section 1.5, les codes perforés possèdent deux représentations en

treillis et deux diagrammes d'états: un treillis et un diagramme d'état diagramme d'état de taux

faible I/VQ et un treUlis et un diagramme d'état de taux élevé b/v. La question qui se pose

maintenant est la suivante: quelle représentation faut-il considérer pour déterminer si un code

perforé est catastrophique?

Pour répondre à cette question, il faut observer plus en détail le mécanisme de propagation

catastrophique des erreurs. Le type de décodage considéré est à maximum de vraisemblance. Le

décodeur compare la séquence reçue à tous les mots de code possibles et choisit celui qui est à la

plus petite distance de Hamming de la séquence reçue. Comme il a été mentionné, un code est

catastrophique si son diagramme d'état contient une boucle de poids zéro autre que la boucle

autour de l'état zéro. Pour un code catastrophique, un nombre fini d'erreurs peut faire en sorte que

le décodeur confonde le chemin correct avec un chemin incorrect qui lui est identique à partir

d'un certain symbole codé. Dans l'exemple, le décodeur a confondu le chemin correct

X = (l, 1,0,1,0,0, ...) avec le chemin X = 0 = (0,0,...). Ces deux séquences sont

identiques après le quatrième symbole. C'est donc la similitude entre les deux chemins qui fait

que le décodeur ne peut se rétablir des 3 erreurs de transmission qui ont eu lieu.

La présence d'une boucle de poids zéro dans le diagramme d'état.implique l'existence de

chemins identiques à partir d'une certaine profondeur à cause de la linéarité des codes

convolutionnels. En termes de distance de Hamming, l'affîrmation qui vient d'être faite peut être

reformulée comme suit: la présence d'une boucle de poids zéro dans le diagramme d'état

implique l'existence de chemins entre lesquels la distance cesse de croître à partir d'une certaine

profondeur. Dans les lignes qui suivent, nous tenterons d'énoncer les conditions qui doivent être

satisfaites par un code perforé pour qu'il existe des chemins dont la distance cesse de croître après

un certain nombre de branches. Ce faisant, nous nous trouverons à établir les conditions

nécessaires pour qu'un code perforé soit catastrophique.

Pour un code perforé, les symboles transmis sont les symboles d'un codeur de taux faible

I/YO perforés selon un patron de période b. Comme pour les codes convolutionnels ordinaires, il

faut que le code perforé possède une séquence codée dont les symboles sont zéro à partir d'un

certain point pour que le code soit catastrophique. Dans un premier temps, considérons le treillis
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de taux élevé d'un code perforé. Si le treillis de taux élevé contient une boucle de poids zéro, le

passage répété dans cette boucle produira une séquence dont les symboles codés sont zéro. Le

code perforé est donc catastrophique.

Maintenant, considérons le treiUis de taux faible d'un code perforé. Supposons que le

treillis contient une boucle de poids zéro de longueur / branches où / n'est pas un multiple de b,

la période de perforation. Le premier passage dans la boucle de poids zéro produira des symboles

zéro. Lors d'un deuxième passage dans la boucle, les symboles de la première branche de la

boucle ne seront pas perforés par la même colonne du patron que lors du premier passage et les

symboles transmis ne seront pas nécessairement des 0. La figure 1.10 illustre ce phénomène pour

un code K = 3 de taux R = 1/2 perforé par la matrice

[P] = 11011. (1.49)
loi il'

états 01—»-10—^01—^ 10
codés

'code"i/vo~" 01 10 01

perforation 10 01 11

symboles transmis 0 0 01

l_lboucle de poids zéro de longueur 2
dans le treiUis de taux faible

Figure 1.10 - Exemple d'une boucle de poids zéro dont la longueur n'est pas un multiple de b.

L'exemple de la figure 1.10 ne permet pas de conclure que le code perforé est

catastrophique car le poids de la séquence codée continue d'augmenter après le premier passage

dans la boucle de poids zéro formée des états 01 et 10. L'existence d'une boucle de poids zéro de

longueur / où / n'est pas un multiple de b n'implique donc pas qu'un code perforé est

catastrophique.
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Maintenant, supposons que le treillis de taux faible contient une boucle de poids zéro de

longueur / où / est un multiple de b. Dans cette situation, la ; branche de la boucle de poids

zéro est toujours perforée par la même colonne de la matrice [p] . Le poids de la séquence codée

cessera d'augmenter car les passages répétés dans la boucle produiront toujours les mêmes

symboles, des zéros. Le code perforé est donc catastrophique. On aurait pu s'attendre à ce résultat

puisque b branches du treillis de taux I/VQ correspondent à une branche du treillis de taux élevé.

Une boucle de poids zéro de longueur kb dans le treillis de taux faible Çk est un entier) donne

donc lieu à une boucle de poids zéro de longueur k dans le treillis de taux élevé.

Finalement, un code perforé est toujours catastrophique si le codeur origine de taux de

codage R = l/VQ est catastrophique. Puisque la perforation efface des symboles codés du codeur

origine, la boucle de poids zéro du diagramme d'état du codeur origine se retrouvera dans le

diagramme d'état de taux faible du code perforé. Si on passe b fois par cette boucle, on aura une

boucle de poids zéro dont la longueur est un multiple de b et le code perforé est donc

catastrophique. Evidemment, le diagramme d'états de taux élevé du code perforé contiendra lui

aussi une boucle de poids zéro puisque le code perforé est catastrophique. En conclusion, un code

perforé est catastrophique si:

l - Le treillis de taux élevé contient une boucle de poids zéro autre que celle de l'état

zéro ou

2 - Le treillis de taux faible contient une boucle de poids zéro (autre que celle de

l'état zéro) de longueur kb branches où k est un entier.

Il y a donc trois options pour déterminer si un code perforé est catastrophique:

l - Chercher une boucle de poids zéro dans le treillis de taux faible.

2 - Chercher une boucle de poids zéro dans le treillis de taux élevé.

3 - Vérifier si le codeur convolutionnel de taux élevé équivalent au code perforé

possède un mverse. En effet, l'existence d'un inverse implique que le treillis de

taux élevé du code perforé ne contient pas de boucles de poids zéro (voir

page 27).

Maintenant que nous avons exposé les principes de base du codage convolutionnel et le

phénomène de propagation catastrophique des erreurs, on peut procéder à la présentation des
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différentes méthodes de détection des codes catastrophiques. Les chapitres 2, 3 et 4 s'attaquent à

ce problème selon trois approches différentes.



CHAPITRE 2

La Méthode du PGCD

La présente section traite de la détermination des codes convolutionnels catastrophiques à

l'aide de la méthode du PGCD. Dans un premier temps, nous exposerons le principe de la

méthode et l'Ulustrerons à l'aide d'un exemple détaillé. Nous nous pencherons ensuite sur la

complexité de la méthode du PGCD puisque, idéalement, une méthode de détection des codes

catastrophiques devrait être simple et rapide.

2.1 - Principe de la méthode

La méthode du PGCD est basée sur la propriété l du chapitre l. Cette propriété permet de

déterminer si un codeur convolutionnel est catastrophique à partir de la matrice génératrice du

code. Plus précisément, un code n'est pas catastrophique si et seulement si

pgcd A,(û),/=l,2,...
v

b
= DL (2.1)

où L S: 0. Rappelons que À^.(D) est un des v mineurs de la matrice génératrice du codeur à

tester. Dans ce rapport, un mineur est le déterminant d'une des matrices carrées de dimension

maximale formée à partir de lignes ou de colonnes distinctes d'une matrice qui n'est pas carrée.

Puisqu'une matrice génératrice est de dimension b X v, la matrice carrée de dimension maximale
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a une dimension b X b et est constituée des colonnes de la matrice génératrice. Puisque la matrice

génératrice a v colonnes et que chaque mineur est calculé à partir d'une matrice b X b, la matrice

génératrice possède j v | mineurs distincts.
b

Le fonctionnement de la méthode est assez simple. La première étape consiste à déterminer

la matrice génératrice du codeur à tester. Deuxièmement, les j v ] mineurs de la matrice
b

génératrice sont calculés et on détermine le plus grand commun diviseur des mineurs. Finalement,

le plus grand commun diviseur des mineurs, noté PGCD, est comparé à Du où L ^ 0. Si le PGCD

est de la forme D où L ^ 0, le code n'est pas catastrophique, sinon il l'est. La méthode du PGCD

peut donc se résumer en quatre étapes que voici:

l- Calcul de la matrice génératrice [G(D)] du code.

2 - Calcul des mineurs A.(£») de [G(D)].

3 - Calcul du plus grand commun diviseur des mineurs A .(û).

4 - Décision: comparaison du PGCD avec D . Si le PGCD est différent de D où

L ï 0, alors le code est catastrophique. Sinon, il n'est pas catastrophique.

Dans ce qui suit, nous tenterons d'expliciter d'avantage chaque étape de la méthode du

PGCD et d'illustrer sa mise en oeuvre à l'aide d'un exemple concret. Le code qui sera testé est

celui produit par le codeur de taux R = 2/3 de la figure 1.1.

Premièrement, la matrice génératrice [G(D)] doit être obtenue des spécifications du code.

Cette étape est facilement accomplie pour un code non perforé à l'aide des équations (1.16) à

(1.25). La démarche est à peine plus compliquée pour un code convolutionnel perforé (voir les

équations (1.40) à (1.46)). Nous avons déjà calculé [G(D)] pour le codeur de l'exemple à la

sous-section 1.3, obtenant

[GW = 1©Û Î@D l
D o iez)

(2.2)

Deuxièmement, il s'agit de calculer les mineurs de la matrice génératrice. Puisque les

mineurs sont les déterminants des matrice carrées composées de b colonnes de [G(D)}, il faut

tout d'abord déterminer ces matrices carrées puis ensuite calculer les déterminants. La

composition des [ v ] matrices carrées revient au problème de générer toutes les combinaisons de
b
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b objets (les colonnes) parmi v. Ce problème est résolu assez facilement à l'aide d'un algorithme

récursif. Pour l'exemple, il faut trouver les | 3] =3 matrices carrées dont les colonnes sont des

combinaisons de 2 colonnes parmi les 3 que compte G(D) . On a

icz) i©û
D 0

(2.3)

1CÛ l
D 1©Û

(2.4)

1®D l
0 1©Û

(2.5)

La prochaine étape est de calculer le déterminant des | v } matrices carrées. La méthode la

plus efficace pour calculer un déterminant est l'élimination Gaussienne [6]. Cette méthode utilise

les trois opérations élémentau-es (permutation de lignes, multiplication d'une ligne par une

constante et addition du multiple d'une ligne à une autre ligne) pour tnangulariser une matrice.

Une fois la matrice triangularisée, son déterminant peut être calculé sachant que le déterminant

d'une matrice triangulaire est le produit des éléments de sa diagonale principale. Il faut cependant

tenir compte des opérations élémentaires faites sur la matrice lors de la triangularisadon parce que

ces opérations ont un effet sur le déterminant. Le tableau 2.1 résume l'effet de chaque opération

sur le déterminant d'une matrice dont les éléments sont des réels.

Tableau 2.1 : Effet des trois opérations élémentaires sur le déterminant d'une matrice de
réels.

Opération matricielle élémentaire

ajouter le multiple d'une ligne à une
autre ligne

multiplier une ligne par une constante

interchanger deux lignes

Effet sur le déterminant

aucun

le déterminant est multiplié par la
même constante

le déterminant change de signe



La Méthode du PGCD 35
Principe de la méthode

Il y a lieu de se questionner sur l'effet qu'auront ces opérations élémentaires sur le

déterminant d'une matrice dont les éléments sont des polynômes sur le corps des entiers modulo

2. L'opération qui consiste à ajouter le multiple d'une ligne à une autre n'a aucun effet, comme

pour une matrice composée de réels. Multiplier une ligne par une constante a aussi le même effet

mais, pour une matrice de polynômes, la constante est un polynôme. Quant à la permutation de

deux lignes, elle n'a aucun effet sur le déterminant d'une matrice de polynômes sur GF(2). En

effet, le changement de signe sur SR correspond à trouver l'inverse additif d'un nombre. Puisque

tout polynôme sur GF(2) est son propre inverse additif, la permutation de 2 lignes n'a aucun effet

sur le déterminant.

On peut maintenant passer à l'algorithme qui va permettre de triangulariser une matrice

carrée de polynômes. Si on note a,, l'élément de la ligne ; et de la colonne j, on a

•Initialisation: opération =1.

• Pour chaque colonne j = 1,2, ...(b- l) :

• Trouver l'élément ây, ; ïj de plus petit degré.

• Si cet élément n'est pas sur la diagonale principale, permuter la ligne i

avec la ligne y.

•Pour chaque ligne ; = (j+ l) > C/+ 2), ...b, si a,,^ 0:

• Garder ûy en mémoire.

• Multiplier la ligne ; par a,; et multiplier opération par a,,.

• Addidonner la ligne j fois la valeur gardée en mémoire à la
ligne i.

Cet algorithme est semblable à celui utilisé pour triangulariser une matrice de réels. Il

parcourt chaque colonne j et annule les éléments de la partie triangulaire inférieure de la matrice

en additionnant un multiple de la ligne de a y aux différentes lignes. Il existe cependant une

différence: le pivotage. Pour une matrice de réels, le pivotage est l'opération qui consiste à

permuter les lignes de la matrice à chaque étape de telle sorte à avoir le plus grand élément d'une

colonne sur la diagonale principale. Cette technique a pour but d'augmenter la précision des

calculs. Pour ce qui nous concerne, la précision n'est pas un problème puisque les calculs sont

effectués sur des entiers (0,1). Dans l'algorithme pour triangulariser une matrice de polynômes

sur GF(2), c'est au contraire le plus petit élément (celui qui a le plus petit degré) qui est placé sur
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la diagonale principale. Cette opération a pour but de diminuer le temps de calcul. En effet, la

complexité de la multiplication d'un polynôme par un autre croît avec le degré des polynômes.

Puisque chaque élément d'une colonne est multiplié par un élément de la diagonale principale lors

du déroulement de l'algorithme, il est avantageux de placer l'élément de plus faible degré sur la

diagonale principale pour minimiser le temps de calcul.

Une fois que la matrice est tnangulaire supérieure, le déterminant est calculé en multipliant

entre eux les éléments de la diagonale principale. Pour tenir compte des opérations élémentaires

effectuées (multiplication d'une ligne par un polynôme), le produit des éléments de la diagonale

principale doit être divisé par la variable opération, variable qui a été ajustée lors du déroulement

de l'algorithme. Voici l'application de l'algorithme au calcul de À^(D), A^(D), ^(D) de notre

exemple:

Calcul de A ^(û):

• Initialisation: opération = l, matrice = \i w ^ i w 1J\.
"'"""""' l D 0 f

•Colonne y = l:

• Elément de plus grand degré: a^ = l © D.

•Pas de permutation nécessaire.

•Ligne ; = 2:

• Garder D en mémoire.

• Multiplier la ligne 2 par a •• = ûjj = l ® Z).

matrice =
1©D 1CD

D® D2 0

opération = l • (l ©û) = l ©û.

Additionner la ligne l fois D à la ligne 2.

matrice =
19D 1@D

0 D® D'

(2.6)

(2.7)

•Fin, la matrice est triangulaire supérieure.
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2

A,(O) - ^ - (IeD),(rû2) =fl ® D2. (2.8)
opération l @ D

De la même façon, on obtient

À^(D) = 1®D©Z)22<-

^2

(2.9)
À3(D) = l © Z>

L'étape 3 consiste à calculer le plus grand commun diviseur des À.(û), / = l, 2,... .

Par définition, le plus grand commun diviseur de n polynômes u^(D), u^(D), ...u^(D) est le plus

grand polynôme qui divise tous les u .(D) sans reste. Par plus grand polynôme, on entend celui de

plus grand degré ou, en cas d'égalité, celui qui possède un coefficient différent de plus grand

degré. Par exemple, l © £> @D^ est plus grand que l €> 2V. A partir de ces définitions, on déduit

les propriétés suivantes:

pgcd[0,0] = 0

pgcd [u(D), 0] = u(D)

pgcd[u(D),l} = l ç^^

et la propriété qui est à la base de l'algorithme que nous utiliserons pour calculer le PGCD des

mineurs,

pgcd [u(D), v(D)] = pgcd [v(û), u(D) - q(D)v(D)] . (2.11)

L'équation (2.11) tient parce que tout diviseur commun à u(D) et à v(D) (et en particulier le plus

grand) est un diviseur de v(D) et de u(P) - q(D)v(D) où q(D) est le quotient de la division de

u(D) par v(D). A l'inverse, tout diviseur commun à v(D) et à u(D) - q(D)v(D) divise u(D) et

v(û) sans reste. Si on soustrait v{D) de u(D) le plus de fois possible, c'est-à-dire que q(D) est le

résultat de la division de u(D) par v(D), l'équation (2.11) devient

pgcd. [u(D), v(D)] = pgcd [v(D), u(D) modulo v(D)] . (2.12)
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L'équation (2.12) est à la base d'un algorithme pour calculer le plus grand commun diviseur de

deux polynômes, l'algorithme d'Euclide [7]. Le principe de cet algorithme est assez simple: il

s'agit d'appliquer l'équation (2.12) aux polynômes u(D) et v(D). On obtient alors une relation

entre le plus grand commun diviseur de u(D) et v(D) et le plus grand commun diviseur de v(D) et

u(D} modulo v(D). Puisque u(D) modulo v(D) est plus petit (en degré) que v(D), on va

appliquer successivement l'équation (2.12) jusqu'à ce que l'on obtienne une relation entre

p g e d [u(D), v{D)] et le plus grand commun diviseur de deux polynômes dont un est le polynôme

0. Les identités de (2.10) nous permettent alors de conclure que le PGCD recherché est le

polynôme non nul obtenu par application répétitive de (2.12). Voici l'algorithme en question:

l - si v(û) = 0, fin et PGCD = u(D).

2- r(D) = ii(D) modulo v(D),u(D) = v(û) et v(û) = u(û). Aller à l'étape l.

Par exemple, si on veut calculer le PGCD de A^(û) et de À^(D),

• Initialisations:

l- v(D)^0.

•Initialisations: u(D) = Â^D) = D® D , v(D) = A^û) = l ©D® û2.

2- r(D) = u(D) modulo v(D) = (D ©D2) modulo (l QDCD2}

r(D) = D® D2

u(D) = v(D) = l@D@D2

v(Z)) = r(D) = D 9 D2 ^.13)

3- v(D)^0.

4- rÇD) = u{D) modulo v(D) = (ICDCD2) modulo (D® D2)

r(£>) = l

u(D) = D '

VW = 1 . (2.14)

u(D) = D © D2

5- v(Z))^0.

6- r(D) = K(Z)) modulo v(D) = (û®û2) modulo l.
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r(D) = 0

u(D) = l

v(D) = 0^ (2.15)

7- v(D) = 0. Donc

pgcd[^D),A^D)] = «(£») = l. (2.16)

Maintenant que nous avons un algorithme pour calculer le plus grand commun diviseur de

deux polynômes, il reste à le généraliser pour calculer le PGCD de n polynômes. Cette

généralisation est basée sur Fidentité

pgcd[u^D\u^D\ ...u,(D)] = pgcd[u^D\pgcd[u^D\u^D), ...u^D)]] (2.17)

qui peut être facilement démontrée. En particulier

pgcd[u^u^D), ...u,(D)] = pgcd[u^D), ...u,_^D\pgcd [u,^(D), u,(D)] ] (2.18)

va nous permettre d'obtenir l'algorithme suivant:

l- d = u^D),j = n-l.

2- Si d^ l et;">0:

•à? = pgcd[Uj(D),d].

•7=7-1.

•Répéter 2.

3- Sinon, pgcd[u^D),u^(D), ...u^D)] = d.

Cette méthode remplace le calcul du plus grand commun diviseur de n polynômes par le

calcul répété du PGCD de 2 polynômes à la fois. Elle utilise aussi le fait que si

pgcd[ii{_^(D), «;•(£>)] = l, 2 ^ f ^ n, alors le plus grand commun diviseur des n polynômes est

l puisque tout polynôme est divisible par l. Si on applique cet algorithme généralisé au calcul du

plus grand commun diviseur des mineurs de notre exemple, on découvre que le PGCD est l car

pgcd [A^(D), Ag(D)] = l (vou- équation (2.16)). On voit donc qu'il n'est pas nécessaire de

calculer tous les mineurs de G(D) pour trouver le plus grand commun diviseur des mineurs car
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l'algorithme généralisé opère sur deux polynômes à la fois. Comme nous le verrons plus tard, le

calcul des mineurs est la partie critique de la méthode du PGCD. Il est donc avantageux de

regrouper les étapes 2 et 3 de la méthode (le calcul des mineurs et de leur PGCD) afin d'éviter le

calcul inutile de certains mineurs. Le regroupement des étapes 2 et 3 nous donne l'algorithme

suivant:

l-^(;)-l'd=^I^
2- Si d^\ et j >0:

•Calculer À. (D).

'd=pgcd.[Â(D),d].

•7=7-1.

•Répéter 2.

3 - Sinon, fin. pgcd = d..p^/[A,(û),;=l,2,...^ ^

Dans notre exemple, l'utilisation de cet algorithme nous aurait évité de calculer A^(Z?) car le

déroulement se termine après le calcul de A^(D) et Â^(D) .

L'étape finale de la méthode du PGCD consiste à comparer le PGCD avec D , Lï.0.

Puisque nous avons calculé un PGCD égal à l pour notre exemple et que l = Du, on conclut que

le codeur de la figure 1.1 n'est pas catastrophique. La méthode du PGCD peut donc se résumer

ainsi:

l- Calcul de [G(D)] (voir sous-sections l.3 et 1.5).

2 - Calculer un premier mineur A ^ (D),

d = À^(D), (2.19)

7=2. (2.20)

3- Si d^ l ety^ | v |:

• Calculer un autre mineur A;(û).

-d=pgcd[A^D\d].

•7 =7+1.



La Méthode du PGCD 4 l
Complexité de la méthode du PGCD

•Répétera.

4 - Sinon, pgcd\ À;(Z)),/=1,2,...| v |t =d.

5 - Comparer p g cd

la forme D , L

À;(D),f=l,2,...
^avec ZT, L ï 0. Si le PGCD est de

Ï 0, le code n'est pas càtastrophique. Sinon, il l'est.

2.2 - Complexité de la méthode du PGCD

La mise en oeuvre de la méthode du PGCD ayant été démontrée en détail, il y a lieu de se

questionner sur l'effort de calcul et sur sa croissance en fonction des différents paramètres du

code, soit b, v, m Une borne supérieure sur la complexité peut facilement être obtenue en

analysant les différentes étapes de la méthode du PGCD. On a vu que la méthode du PGCD était

composée de quatre étapes: le calcul de [G(D)], le calcul des mineurs A.(D) de [G(D)J, le

calcul du plus grand commun diviseur des mineurs et la comparaison du PGCD avec D , LïO.

La détermination de la matrice génératrice du code est une opération assez simple. Puisque

la matrice [G(D)] est composée de b x v polynômes dont le degré peut atteindre m , la

complexité de cette première étape croît comme bvm .

Il en va tout autrement pour le calcul des mineurs de [G(D)] . Dans le pire des cas, i.e.

lorsque l'on doit calculer tous les mineurs de [GÇD)], j v \ déterminants de matrices de
b

polynômes de dimension b x b sont calculés. Le nombre d'opérations à effectuer pour calculer le
g

déterminant à l'aide de l'élimination Gaussienne croît comme b" '. La complexité des opérations

élémentaù-es est dominée par la complexité de la multiplication polynômiale qui croît comme le
^

carré du degré des polynômes, donc comme m^ La complexité du calcul des mineurs est donc

o(( ;)'"L*3) = 0(,,^y,mLA (2.21)

Finalement, nous mentionnerons sans preuve que la complexité du calcul du PGCD des

mineurs est négligeable devant celle du calcul des mineurs. Le lecteur intéressé peut consulter [7]

pour une analyse détaillée de la complexité de l'algorithme d'Euclide. Quant à l'étape de

comparaison avec D", L >. 0, sa complexité est négligeable.
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On arrive donc à la conclusion que l'étape critique de la méthode du PGCD est le calcul des

mineurs et que c'est cette étape qui dicte la complexité maximale de la méthode. Par conséquent,

la complexité de la méthode du PGCD est

o(i,^wml-'bî)- <2-22)



CHAPITRE 3

Recherche exhaustive des boucles de poids zéro

Le présent chapitre a pour objet de présenter une deuxième méthode de détermination des

codes convolutionnels catastrophiques, la recherche exhaustive des boucles de poids zéro. Au

chapitre 2, on tentait de déterminer si un code était catastrophique en vérifiant que le codeur

possède un inverse à délai fini. Cette technique, la méthode du PGCD, effectuait des opérations

sur la matrice génératrice [G(D)} du codeur à tester. Dans ce chapitre, rapproche employée est

de déterminer si le diagramme d'état du codeur contient une boucle de poids zéro autre que la

branche qui boucle sur l'état zéro. Pour ce faire, la technique la plus simple consiste à faire une

exploration exhaustive du treillis ou du diagramme d'état.

Dans un premier temps, le principe de cette technique est exposé de façon générale.

L'application de la méthode à des codes de taux l/v, b/v ou perforés sera ensuite présentée.

Finalement, la dernière section de ce chapitre traitera de la complexité de la méthode.

3.1 - Principe de la méthode

Les techniques de recherche exhaustive des boucles de poids zéro sont basées sur la

propriété 2 du chapitre l. Selon cette propriété, un code est catastrophique si et seulement si son

diagramme d'état contient une boucle de poids zéro différente de la boucle sur l'état zéro. Le

principe de la méthode est donc très simple. U s'agit de tester un à un les 2'" états du codeur pour

déterminer s'ils font partie d'une boucle de poids zéro. La recherche se poursuit tant qu'il reste
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des états à tester ou tant qu'un boucle de poids zéro n'a pas été trouvée. Si on découvre une

boucle de poids zéro, le code est catastrophique, sinon il ne l'est pas. A mesure que la recherche

avance, les états qui ne font pas partie d'une boucle de poids zéro sont éliminés et marqués

comme tels. Ce stockage des noeuds éliminés évite d'explorer plusieurs fois les mêmes états et

écourte donc la durée du test.

Grosso modo, l'exploration de l'un des 2'" états se déroule comme suit. Premièrement, on

vérifie si le noeud à tester est éliminé. S'il est éliminé, on passe à l'état suivant. Sinon, on

commence l'exploration du sous-arbre émergeant du noeud. Si aucune restriction n'est posée sur

les connexions entre les additionneurs modulo 2 et les registres du codeur, il est possible qu'il y

ait plus d'un chemin de poids zéro qui émerge de l'état à explorer. Cependant, de tels codeurs ne

présentent que peu d'intérêt à cause de leurs mauvaises caractéristiques spectrales. Dans ce

chapitre, on suppose donc qu'il y a au plus une branche de poids zéro qui émerge d'un état. De la

même façon, on suppose aussi qu'au plus une branche de poids zéro converge vers un état. Mises

ensemble, ces deux hypothèses font en sorte qu'un état ne peut faire partie que d'un seul chemin

de poids zéro. La figure 3.1 illustre cette situation. Si on réussit à prouver que le chemin de poids

zéro de la figure ne forme pas une boucle, les états A,B,C et D peuvent être éliminés puisqu'ils ne

peuvent faire partie d'un autre chemin de poids zéro.

Le fait qu'au plus une branche de poids zéro émerge d'un état implique qu'il y a au plus un

chemin de poids zéro dans le sous-arbre de l'état à explorer. Pour trouver ce chemin, on fait

l'extension des T branches qui émergent de Fêtât à explorer. S'il n'y a aucune branche de poids

zéro, l'état est éliminé et on passe à l'état suivant. Par contre, s'il y a une branche de poids zéro,

on doit explorer le sous-arbre de l'état subséquent à condition que ce dernier ne soit pas éliminé.

L'exploration du sous-arbre se poursuit tant qu'il existe un chemin de poids zéro. A chaque

extension, il faut vérifier deux choses: premièrement, si l'état courant est le même que l'état

exploré, on a alors trouvé une boucle de poids zéro et le code est déclaré catastrophique.

Deuxièmement, l'exploration de ce chemin de poids zéro s'arrête si l'état courant est éliminé ou

s'il ne possède pas de branches émergeantes de poids zéro. Lorsqu'il a été démontré qu'un

chemin de poids zéro ne forme pas une boucle, tous les états parcourus lors de l'exploration du

chemin de poids zéro courant peuvent être éliminés.
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état testé
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branche dont le
poids est différent
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Figure 3.1 - Chemin de poids zéro.

Ceci complète l'exposé des principes généraux des techniques de recherche exhaustive des

boucles de poids zéro. Dans les sous-sections qui suivent, ces principes seront présentés de façon

plus formelle sous forme d'algorithmes pour les trois grandes classes de codes convolutionnels,

les codes de taux 1/v, ceux de taux b /v et les codes perforés. Cette division du problème en trois

parties va permettre d'introduire des simplifications et de formuler de façon plus précise les

restrictions placées sur chaque type de codeur.

3.1.1 - Codes de taux 1/v

Le treillis et le diagramme d'état des codeurs de taux 1/v sont caractérisés par le fait que

seulement deux branches émergent d'un état. Il peut donc y avoir 0, l ou 2 branches de poids zéro

qui émergent d'un état. Cependant, l'existence de deux branches de poids zéro émergeant d'un

état implique que la première cellule du registre du codeur n'est connectée à aucun additionneur

modulo 2. La première cellule peut donc être éliminée pour obtenir un codeur minimal dont la

mémoire est réduite de l. On fait donc l'hypothèse que les codeurs considérés ont leur première

cellule connectée à au moins un additionneur modulo 2. Cette hypothèse permet de garantir qu'au
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plus une branche de poids zéro émerge d'un état. De la même façon, on fait aussi l'hypothèse que

la dernière cellule du registre est connectée à au moins un additionneur modulo 2. Cette deuxième

hypothèse permet de garantir qu'au plus une branche de poids zéro converge vers un état. Mises

ensemble, les deux hypothèses impliquent qu'un état ne peut faire partie de plus d'un seul chemin

de poids zéro (voir figure 3.1). Lorsqu'on réussit à prouver qu'un chemin de poids zéro ne forme

pas une boucle, tous les états parcourus sur le chemin peuvent donc être éliminés.

Le nombre d'états à explorer est égal à f" = 2" - " pour un codeur de taux 1/v. La mise

en oeuvre de l'algorithme nécessite donc un tableau de 2" - ' variables booléennes pour marquer

les états éliminés lors de la recherche. Un fait à noter est que l'état zéro peut être éliminé dès le

départ. En effet, au plus une branche de poids zéro émerge d'un état. Pour l'état zéro, cette

branche est la branche qui boucle sur l'état zéro, ce qui implique que l'état zéro ne peut faire

partie d'une autre boucle de poids zéro. Initialement, tous les autres états ne sont pas éliminés.

L'algorithme utilise deux variables: la variable état qui est l'état testé et la variable tête qui est

l'état le plus profond sur le chemin de poids zéro en cours de développement (voir figure 3.1).

L'algorithme se présente comme suit:

l - Initialisations:

•Tableau d'états éliminés: aucun état éliminé sauf Fêtât zéro.

• état = l.

2 - Pour chaque état, tant qu'ils ne sont pas tous éliminés:

• état est-il éliminé?

• Si oui, passer à l'état suivant (état = état + l).

• Sinon,

• Marquer état comme éliminé.

• Calculer les symboles des 2 branches émergeant de état.

• Y a-t-il une branche de poids zéro?

• Non, passer à l'état suivant (état = état + l).
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• Si oui, tant qu'il y a des branches de poids zéro,

• tête = état auquel mène la branche de poids zéro.

• tête est-il éliminé?

• Si oui, est-ce que tête = état?

• Si oui, fin; le code est

catastrophique.

• Sinon, passer à Fêtât suivant {état =

état + l).

• Sinon,

• Marquer tête comme éliminé.

• Calculer les symboles des 2

branches émergeant de tête.

• Y a-t-il une branche de poids de

zéro?

• Non, passer à l'état suivant

(état = état +1).

3.1.2 - Codes de taux b/v

L'algorithme de recherche exhaustive des boucles de poids zéro pour les codes de taux b/v

est essentiellement identique à celui qui vient d'être présenté pour les codes de taux l /v. La seule

différence est que maintenant, 2" branches émergent de chaque état. Une fois de plus, on fera

l'hypothèse qu'au plus une seule branche de poids zéro émerge d'un état et qu'au plus une

branche de poids zéro converge vers un état. L'exploration du sous-arbre d'un état est donc

simplifiée puisqu'on ne développera qu'un chemin de poids zéro dans le pire des cas et que les

états formant le chemin peuvent être éliminés lorsqu'on a prouvé que le chemin ne forme pas une

boucle. On obtient donc Falgorithme suivant pour les codes b/v:

l - Initialisations:

•Tableau d'états éliminés: aucun état éliminé saufl'état zéro.

• état = l.

2 - Pour chaque état, tant qu'ils ne sont pas tous éliminés:

• état est-il éliminé?



Recherche exhaustive des boucles de poids zéro 48
Principe de la méthode

• Si oui, passer à l'état suivant (état = état + l).

• Sinon,

• Marquer état comme éliminé.

• Calculer les symboles des T branches émergeant de état.

• Y a-t-il une branche de poids zéro?

• Non, passer à l'état suivant (état = état +1).

• Si oui, tant qu'il y a des branches de poids zéro,

• tête = état auquel mène la branche de poids zéro.

• tête est-il éliminé?

* Si oui, est-ce que tête = état?

• Si oui, fin; le code est

catastrophique.

• Sinon, passer à l'état suivant (état =

état + l).

• Sinon,

• Marquer tête comme éliminé.

• Calculer les symboles des T

branches émergeant de tête.

• Y a-t-il une branche de poids de

zéro?

• Non, passer à l'état suivant

{état = état + l).

3.1.3 - Codes perforés

Les codes considérés sont les codes perforés obtenus à partir d'un codeur de taux de codage

R = I/VQ. Comme on l'a vu à la sous-section 1.6.2, les codes perforés sont catastrophiques si et

seulement si leur diagramme d'état de taux élevé contient une boucle de poids zéro ou si leur

diagramme d'état de taux faible contient une boucle de poids zéro dont la longueur en branches

est un multiple de b. L'algorithme présenté dans cette section est dû à Hole [2] et effectue la

recherche dans le diagramme d'état de taux faible.
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Pour garantir qu'au plus une branche de poids zéro émerge d'un état ou converge vers un

état, il faut placer deux restrictions sur le codeur de taux I/VQ et sur la matrice de perforation.

l - Le codeur de taux I/VQ est antipodal, i.e. que les VQ additionneurs modulo 2 du

codeur sont connectés à la première et à la dernière cellule du registre à décalage.

Ceci implique que les symboles codés des deux branches (du code de taux l/Vy)

émergeant d'un état sont complémentaires. Il en va de même pour les symboles

de deux branches convergeant vers un état.

2 - Chaque colonne de la matrice de perforation contient au moins un l.

Mises ensemble, ces deux hypothèses font en sorte qu'au plus une branche de poids zéro

émerge d'un état ou converge vers un état. Ainsi, l'exploration du sous-arbre émergeant d'un état

se limite à un seul chemin dans le pire des cas. De plus, un état peut au plus faire partie d'un seul

chemin de poids zéro car il est impossible qu'il y ait plus d'une branche de poids zéro'qui émerge

d'un état ou qui converge vers un état. Un fait à noter est que lorsque des symboles sont perforés

par une colonne qui contient un seul l, il y a toujours une branche de poids zéro qui émerge d'un

état à cause de la complémentarité des symboles de branche.

La question qui se pose maintenant est la suivante: comment orienter la recherche d'une

boucle de poids zéro maintenant que certains symboles sont perforés? Si on teste les états un à un,

quelle colonne de la matrice de perforation doit on appliquer aux symboles de branche émergeant

de cet état? La réponse est que si on teste les états un à un, le choix de la première colonne qui

perforera les symboles d'un chemin exploré n'a aucune influence sur le résultat de la recherche.

En effet, les boucles de poids zéro qui nous intéressent sont de longueur Ib où / est un ender

quelconque. Dans une telle boucle, toutes les colonnes de la matrice sont utilisées / fois. Il existe

donc / états de la boucle qui on été perforés par la première colonne de la matrice de perforation.

Si on commence à perforer avec la première colonne de la matrice pour tous les états à tester, on

est assuré de trouver une boucle de poids zéro de longueur Ib si elle existe.

Afin d'écourter le temps de recherche, il est avantageux de supposer que la première

colonne de la matrice de perforation est celle qui contient le plus de uns. En effet, plus une

colonne contient de uns, moins il y a de chances d'avoir une branche de poids zéro. Les états

testés pourront donc être éliminés plus rapidement. La première étape de l'algorithme consiste

donc à effectuer une permutation cyclique des colonnes de la matrice pour amener la colonne qui
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contient le plus de l en première position. Une telle permutation n'a aucun effet sur le code

généré [8].

L'algorithme consiste donc à tester les 2^~ ^ états du codeur pour vérifier s'ils font partie

d'un boucle de poids zéro de longueur Ib. Pour chacun de ces états, on perfore les symboles en

commençant par la première colonne de la matrice. D est possible qu'un chemin de poids zéro

forme une boucle dont la longueur n'est pas un multiple de b. Comme on l'a vu à la sous-secdon

1.6.2, l'existence d'une telle boucle n'implique pas nécessairement qu'un code est catastrophique.

Il faut donc poursuivre le développement du chemin et vérifier à toutes les b branches si le

chemin de poids zéro forme une boucle. Chaque extension est faite en appliquant la colonne

suivante de la matrice de perforation aux symboles codés.

Comme pour l'algorithme des codes de taux 1/v et b/v, il est possible d'éliminer des états

déjà testés afin d'éviter d'explorer un même chemin de poids zéro plusieurs fois. Si on réussit à

prouver qu'un état quelconque ne fait pas partie d'une boucle de poids zéro, on le marque comme

éliminé. Supposons qu'on vient de tester l'état A et qu'on découvre qu'il ne fait pas partie d'une

boucle de poids zéro. Si les symboles des branches émergeant de A ont été perforées par la

première colonne, cela ne veut pas dire que A ne fait pas partie d'une boucle de poids zéro lorsque

ses symboles sont perforés par une autre colonne. Plus précisément, il est possible que l'on

rencontre à nouveau l'état A lors du test d'un autre état et qu'à ce moment, les branches

émergeant de A ne soient pas perforées par la première colonne. L'exploration doit se poursuivre

même si l'état A a été éliminé car cette fois, les symboles sont perforés par une autre colonne. La

liste des états éliminés utilisée par l'algorithme est donc une liste d'états éliminés lorsque la

perforation des symboles d'un chemin débute par la première colonne de la matrice de

perforation. Avec une telle liste, on peut aussi éliminer tous les états d'un chemin dont les

symboles ont été perforés par la première colonne. Par exemple, la figure 3.2 montre un chemin

dont les symboles sont perforés par un patron de période 6=3. Les états X, Y et Z peuvent être

éliminés car ils ne font pas partie d'une boucle de poids zéro lorsque leurs symboles sont perforés

par la première colonne.

De plus, l'état zéro peut être éliminé dès le départ car il ne peut faire partie d'une boucle de

poids zéro autre que la branche qui boucle autour de lui-même. On obtient donc Falgorithme

suivant:
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Figure 3.2 - Chemin de poids zéro et états éliminés.

l - Inidalisations:

• tous les états ne sont pas éliminés sauf Fêtât zéro.

• état = l.

2 - Effectuer une permutation cyclique des colonnes de la matrice de perforation

pour amener la colonne qui contient le plus grand nombre de uns en première

position.

3 - Pour chaque état non éliminé,

• tête = état.

• Répéter tant que tête n'est pas éliminé:

• Marquer tête comme éliminé.

• Calculer le poids des deux branches émergeant de tête en appliquant la

première colonne de la matrice de perforation.
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•S'il n'y a pas de branches de poids zéro,

• Sortir de la boucle interne.

• Sinon,

• Faire l'extension du chemin de poids zéro sur b - l

branches si possible en appliquant les autres colonnes du

patron de perforation.

• Si on ne trouve pas b - l branches de poids zéro

• Sortir de la boucle interne.

• Sinon, si tête = état,

• Fin; le code est catastrophique.

3.2 - Complexité des méthodes de recherche exhaustive des boucles de poids
zéro.

Cette section traite de l'effort de calcul des 3 algorithmes de recherche exhaustive des

boucles de poids zéro présentées dans ce chapitre. On recherche une borne supérieure sur l'effort

de calcul qui sera exprimée en fonction des paramètres du codeur soit v ou Vp, b, K ou M.

Pour les codes de taux l/v, il faut éliminer 2" - ^ états pour prouver que le codeur n'est pas

catastrophique. L'élimination de chaque état peut nécessiter le calcul de v symboles codés pour

chacune des deux branches. En effet, il n'est pas nécessaire de calculer les symboles de la

deuxième branche si la première branche est de poids zéro. De plus, si le premier symbole d'une

branche est un l, il est inutile de calculer les autres symboles. Le calcul d'un symbole codé est

une opération dont la complexité croît de façon linéaire avec K, la longueur du registre. Si le code

est catastrophique, la recherche sera plus courte car il ne sera pas nécessaire de tester tous les

états. Dans le pire des cas, la complexité croît donc comme vK2".

Quant aux codes de taux b /v, il faut tenir compte du fait que l'élimination d'un état peut

nécessiter le calcul de v symboles pour T branches. La complexité du calcul d'un symbole codé

croît comme la somme de la longueur des b registres, donc comme M + b. Puisque le codeur a

2'" états, la complexité de cet algorithme croît donc comme v (M + b) 2'" ~ru.
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Finalement, l'élimination d'un des 2" - ^ états du diagramme d'état d'un code perforé

requiert le développement d'un chemin dont la longueur peut atteindre b branches. En effet, seuls

les états dont les symboles sont perforés par la première colonne sont éliminés. On peut donc dire

qu'il faudra calculer les symboles de branche d'un nombre d'état qui est borné par bï" pour

prouver qu'un code perforé n'est pas catastrophique. Pour chaque état, il faut calculer les

symboles de deux branches. Pour chaque branche, il faut calculer un nombre de symboles qui est

inférieur à VQ. La complexité de l'algorithme pour les codes perforés croît donc comme VQbK2K .

Le tableau ci-dessous résume les résultats de cette sous-section.

Tableau 3.1 : Borne supérieure sur la complexité des méthodes de recherche exhaustive des
boucles de poids zéro.

Codes

Complexité
de

Palgorithme

R = ï/v

vK2K

R = b/v

v(M+b)2M+b

perforé

VybK2K



CHAPITRE 4

La Méthode des Bases

Dans ce chapitre, on présente une nouvelle technique pour déterminer si un codeur

convolutionnel est catastrophique. Comme pour la recherche exhaustive des boucles de poids

zéro, cette nouvelle méthode appelée méthode des bases vérifie l'existence d'une boucle de poids

zéro dans le diagramme d'état pour déterminer si le codeur est catastrophique. Cependant, la

complexité de la recherche est réduite par rapport aux méthodes de recherche exhaustive grâce à

l'utilisation de propriétés des branches de poids zéro du diagramme d'état. Plus précisément, il est

démontré que les notions d'espace vectoriel et de base s'appliquent très bien au problème de

recherche des boucles de poids zéro.

Le principe de la méthode des bases est exposé dans la première section de ce chapitre. Les

fondements de la méthode sont tout d'abord introduits de façon intuitive pour ensuite procéder

avec la preuve de l'algorithme. La théorie est illustrée à l'aide d'un exemple. Comme pour les

deux autres méthodes présentées dans ce rapport, une partie de ce chapitre traitera de la

complexité de la méthode. Finalement, la dernière section traite de la relation entre la propagation

catastrophique des erreurs et la longueur des chemins de poids zéro dans le diagramme d'état d'un

code quelconque.
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4.1 - Principe de la méthode

Le principe de la méthode des bases est de vérifier si le diagramme d'état du codeur contient

une boucle de poids zéro autre que la branche de l'état zéro. Cependant, au lieu de tester les états

un à un pour vérifier s'ils font partie d'une boucle de poids zéro, la méthode des bases travaille sur

des ensembles de branches du diagramme d'état. Par exemple, on s'intéressera à l'ensemble des

branches de poids zéro qui ont ; ou plus prédécesseurs de poids zéro, i'^0. Par prédécesseur de

poids zéro on entend une branche de poids zéro qui précède la branche de poids zéro qui nous

intéresse. On dira qu'une branche de poids zéro a / prédécesseurs de poids zéro si elle fait parde

d'un chemin de poids zéro et que, sur ce chemin, elle est précédée de ; branches de poids zéro

adjacentes. La figure 4.1 illustre cette situation et introduit la terminologie qui sera utilisée tout au

long du chapitre.

•branches de poids zéro-

prédécesseurs de \ successeur de
poids zéro x poids zéro

Figure 4.1 - Un successeur et deux prédécesseurs de poids zéro de la branche x.

C est la connaissance de la taille de ces ensembles de branches qui va permettre de

déterminer si un code est catastrophique. La propriété 3 démontre cette affirmation.

Propriété 3

Soit un codeur convolutionnel ordinaire (non-perforé) dont le diagramme

d'état a la caractéristique suivante: au plus une branche de poids zéro converge

vers un état et au plus une branche de poids zéro émerge d'un état. De plus,

certaines de ses branches forment deux ensembles A et B définis comme suit:

l - L'ensemble A est l'ensemble de toutes les branches de poids zéro qui ont au
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moins ; prédécesseurs de poids zéro. Il est constitué de x branches.

2 - L'ensemble B est l'ensemble de toutes les branches de poids zéro qui ont au

moins (;' + l) prédécesseurs de poids zéro. Il est constitué de y branches.

où i est un entier supérieur ou égal à zéro et où x, y sont des entiers supérieurs ou égaux à 0. Si

x = y et que x est supérieur à l, le codeur est catastrophique.

Démonstration

Supposons que x = y. Puisqu'une branche qui a au moins (;+!)

prédécesseurs de poids zéro en a certainement au moins i, alors B e A et ~

puisque les ensembles A et B contiennent tous deux x branches, B = A. Toute

branche de B a au moins (;" + l) prédécesseurs de poids zéro et le prédécesseur

immédiat d'une branche de B & au moins / prédécesseurs de poids zéro. Le

prédécesseur immédiat de toute branche de B appartient donc à A. A l'inverse,

les branches de B sont les successeurs immédiats des branches de A. Puisqu'on

a supposé qu'au plus une branche de poids zéro émerge d'un état, deux

branches de B ne peuvent avoir le même prédécesseur dans A. De la même

manière, on a supposé qu'au plus une branche de poids zéro converge vers un

état, ce qui implique que deux branches de A ne peuvent avoir le même

successeur dans B. On arrive donc à la conclusion que chaque branche de A a

un et un seul successeur dans B et donc dans A (car A = B). La relation entre

une branche de A et son successeur est donc une application de A dans A.

Puisque chaque branche de A a un successeur dans A, les branches de A

doivent former une ou plusieurs boucles. La branche de poids zéro qui boucle

sur l'état zéro fait certainement partie de A car elle a un nombre infini de

prédécesseurs de poids zéro. Les (x- l) autres branches de A ont aussi un

successeur dans A et ce successeur est différent de la branche qui boucle sur

l'état zéro car seulement une branche de poids zéro mène à l'état zéro. Les

(x - l) autres branches de A forment donc une ou plusieurs boucles de poids

zéro. D ne reste qu'une solution: les branches de Fensemble A doivent former

au moins deux boucles de poids zéro: la boucle de l'état zéro et une autre

boucle. Le code est donc catastrophique.
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Il existe un autre critère pour déterminer si un code est catastrophique à partir de la taille de

ces ensembles. Ce critère est basé sur un théorème dû à Odenwalder [9]:

Théorème l

Un codeur convolutionnel antipodal de taux de codage R = 1/v est

catastrophique si et seulement si son diagramme d'état contient un chemin de

poids zéro de longueur (K-l) branches autre que la branche qui boucle sur

l'état zéro.

Chercher un chemin de poids zéro de longueur (K - l) branches dans le diagramme d'état

d'un codeur antipodal est équivalent à prouver que Fensemble des branches de poids zéro qui ont

(A" - 2) prédécesseurs ou plus de poids zéro contient plus d'une branche. En effet, si le codeur

est catastrophique, son diagramme d'état contient une boucle de poids zéro autre que la branche

qui boucle sur l'état zéro. Cette boucle donne lieu au chemin de poids zéro de longueur (K -1)

branches dont il est fait mention dans le théorème et fait en sorte que l'ensembles des branches de

poids zéro qui ont au moins (K - 2) prédécesseurs de poids zéro condent au moins 2 branches. A

l'inverse, si l'ensemble des branches de poids zéro qui ont au moins (K- 2) prédécesseurs de

poids zéro contient au moins deux branches de poids zéro, c'est que le diagramme d'état du

codeur contient deux chemins de poids zéro de longueur (K-l) branches. Ces deux chemins

sont nécessairement distincts sur toute leur longueur car on a fait l'hypothèse que le codeur est

antipodal, ce qui implique qu'au plus une branche de poids zéro converge vers un état et émerge

d'un état. Un de ces deux chemins correspond au parcours répété de la branche qui boucle sur

l'état zéro tandis que l'autre franchit un ou plusieurs états, tous différents de l'état zéro. Selon le

théorème d'Odenwalder, ce codeur est catastrophique. En fait, ce théorème révèle que Fexistence

d'un chemin de poids zéro de longueur (K - l) branches est suffisante pour garantir la présence

d'une boucle de poids zéro dans le diagramme d'état. Un peu plus loin dans cette section, on

démontre que les deux critères de détermination des codes catastrophiques qui viennent d'être

présentés, soit

l - La taille de Fensemble des branches de poids zéro qui ont au moins ;

prédécesseurs de poids zéro est la même que la taille de l'ensemble des branches
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de poids zéro qui ont au moins ; + l prédécesseurs de poids zéro.

2 - L'ensemble des branches de poids zéro qui ont au moins (K - 2) prédécesseurs

de poids zéro contient une branche autre que la branche qui boucle sur l'état zéro.

sont deux façons de dire la même chose. Un fait à noter est que le premier critère s'applique aux

codes de taux 1/v ou b/v tandis que le deuxième critère, basé sur le théorème d'Odenwalder, ne

s'applique qu'aux codeurs antipodaux de taux 1/v. Le déroulement de l'algorithme de détection

de la condition de catastrophe pour les codes ordinaires suit l'approche suivante:

l - Déterminer l'ensemble de toutes les branches de poids zéro.

2 - De cet ensemble, extraire celles qui ont au moins l prédécesseur de poids zéro.

3 - Répéter cette l'opération d'extraction pour 2,3,... prédécesseurs de poids zéro.

4 - Puisque chaque ensemble de branches est un sous-ensemble des ensembles

calculés précédemment, la taille des ensembles ne peut que diminuer ou rester

constante. Si la taille des ensemble reste constante (codeurs de taux 1/v ou b/v)

ou qu'elle est supérieure à l pour l'ensemble des branches de poids zéro qui ont

(K-2) prédécesseurs de poids zéro ou plus (codeurs antipodaux de taux 1/v),

le code est catastrophique. Sinon, la taille de l'ensemble diminuera à la valeur l

(la branche qui boucle sur l'état zéro). Dans ce cas, le code n'est pas

catastrophique.

La taille des ensembles de branches de poids zéro devient rapidement un problème lorsque

K ou M croissent. Typiquement, un quart des branches sont de poids zéro pour un codeur de taux

de codage R = 1/2. Le diagramme d'état d'un codeur de longueur de contrainte K = 30 et de

taux de codage R = 1/2, contiendra donc 2"" branches de poids zéro. L'énumération et la

manipulation des branches d'un ensemble de branches de poids zéro est donc impensable lorsque

M, la mémoire du codeur, est élevé. Heureusement, ce problème peut être surmonté car les

ensembles de branches de poids zéro forment des espaces vectoriels. Ces ensembles peuvent donc

être décrits de manière compacte par les bases qui les engendrent. La prochaine sous-section

s'emploie à démontrer que ces ensembles forment des espaces vectoriels.
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4.1.1 - Branches de poids zéro et espaces vectoriels

Chaque branche du treiUis ou du diagramme d'état correspond au contenu du ou des

registres du codeur. Une branche peut donc être associée à un vecteur sur le corps des entiers

modulo 2. Pour un codeur de taux de codage R = l /v, ce vecteur a la même taille que le registre,

c'est-à-dire K (voir figure 4.2). D en va de même pour un code perforé obtenu à partir d'un code

Figure 4.2 - Codeur de longueur de contrainte K = 4 et le vecteur (0,1,0,1) associé à une de ses

branches.

origine de taux R = Ï./VQ: chaque branche du treillis de taux faible correspond à un vecteur mais

aussi à une colonne de la matrice de perforation. Pour les codes de taux R = b/v, le vecteur

associé à une branche est obtenu en mettant bout à bout le contenu des b registres. Dans ce cas, le

vecteur associé à une branche a (M + b) composantes (voir figure 4.3). Dans le reste du rapport,

_u_^

e

l

[ 1^

-2-,"*

3

0

x

Figure 4.3 - Codeur à deux entrées (b = 2), de mémoire M = 3 et le vecteur

(0,1,1»1,0) associé à une de ses branches.

on utilisera le terme vecteur-branche pour fau-e référence à un vecteur associé à une branche du
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diagramme d'état. On peut maintenant définir les ensembles de branches V\, ensembles sur

lesquels la nouvelle méthode de détermination des codes convolutionnels catastrophiques opère.

Définition 9:

V\: l'ensemble des vecteurs-branche dont au moins les j

premiers symboles codés sont des zéros et qui ont au moins

/ prédécesseurs de poids zéro, iï.0,0<,j<,v.

Selon cette définition, V\ est l'ensemble des branches dont au moins le premier symbole est
2

un zéro et qui ont au moins un prédécesseur-de poids zéro. Pour un codeur de taux 1/2, VQ est

l'ensemble des branches de poids zéro qui ont au moins zéro prédécesseurs de poids zéro, ce qui
,2

est équivalent à dire que VQ est l'ensemble des branches de poids zéro. Un ensemble important est

l'ensemble VQ: c'est l'ensemble de toutes les branches du diagramme d'état puisqu'aucune

restriction n'est placée sur le nombre de prédécesseurs de poids zéro et sur les symboles de

branche. Après un bref rappel de la définition d'un espace vectoriel, on démontre que les

ensembles V\ forment des espaces vectoriels.

Définition 10: Espace vectoriel

Selon [10], un ensemble non vide E (dont les éléments sont appelés vecteurs)

accompagné d'un corps commutatif K (dont les éléments sont appelés scolaires) est

un espace vectoriel si et seulement si, muni d'une loi interne E X.E —> E notée ® et

d'une loi externe K xE —> E notée -, il répond aux propriétés suivantes:

l - (E, ©) est un groupe commutatif, i.e. (E, ®) a les propriétés

• de fermeture,

•d'associativité,

• d'existence d'un neutre,
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• d'existence d'un symétrique et

• de commutativité.

2- \/v,w€ E et V/?,<?€ &":

•pv E E.

• (pq) v = p (qv) .

• (p0> q)v =pv® qv.

•p(v ©w) = pv^pw.

• l V = V, l étant l'unité du corps K.

On peut maintenant démontrer que les ensembles de vecteurs-branche V\ forment des

espaces vectoriels V; ï. 0, \/j, 0 <,j < v.

Démonstration

Premièrement, le vecteur 0 = (0,0, ...O) appartient à V\ \/i ÏO et V;, 0 <.]<. v, ce qui

confirme que les ensembles ne sont pas vides. En effet, le vecteur 0 correspond à la branche qui

boucle sur l'état zéro et a donc un nombre infini de prédécesseurs de poids zéro et, en plus, ses v

symboles codés sont des 0. Le corps commutatif K est le corps des entiers modulo 2, la loi interne

© est l'addidon vectorielle modulo 2,

V © W = (Vp v^ ...v^+f,) e (u/r u;2' -WM+b)

= (Vl®^,V2®^,...V^©U^.^)

v, w € V-j v,, w; € ^ V;, l ^ i^M+b

et la loi externe est la multiplication par un scalaire du corps des entiers modulo 2:

p-v = pv = (pv^pv^ ...pVM+b)

pc K,ve V\,v^ K \fi,l^i^M+b

Il faut maintenant vérifier que (Vj^, 0) forme un groupe commutadf V/ ;> 0 et \fj, 0<>j<, v.
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l - Fermeture: La propriété de Unéarité du codage convolutionnel garantit la

fermeture. Si v,wE V\, il est évident que v@-w a au moins ses j premiers

symboles codés à 0. La linéarité de l'opération de codage garantit aussi que

v © w a au moins i prédécesseurs de poids zéro. On a donc que

r©w€ V\ Vv,w€ ^.

2 - Associativité: Soit u, v, w € V^:

(M ©y) OW = ((MI®^) ®^l,("2ev2)eM;2'-(MM+&evM+é)eM;M+À)

= (^© (Vi®^).^® (V2©M;2)'-UM+6e (VM+AewM+A))

=ue(vCw) (43)

3 - Neutre: Le vecteur 0 = (0,0, ...O) est l'élément neutre de ® et appartient à V\

V;^0 et Vy.O^y^v.

4 - Symétrique: Le symétrique de tout vecteur v est le vecteur v i.e. v © v = 0.

5 - Commutativité: Soit u, v € V\:

u e v = (ui © Vi, ^ ® V2' •••MM+& e VAf+fc)

= (VieUi,V2®«2'--VM+fte"M+&)

=v®« . (4.4)

De plus, Vv, w € V\ et \/p,qEK, il faut que:

l - Iv = v, l étant l'unité du corps K:

ÏV = (lVi,lV2,...lv^^) = (Vi,V2'--VM+&) = v- (4-5)

2 - pv € y^:
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Ov = (Ovi,0v2...0v^+^) = 0,lv = v

3- (pq) v = p{qv):

v-vev'' . (4.6)

(O-l)v = 0 = 0(lv)
(O-O)v = 0 = 0(0v)
(l. l)v = v = l(lv)

(l-0)r=0= l(0r) (47)

4- {p@q)v =pvQ> qv:

(o©i)v = iv = oeiv = Ov@lv

(l©l)r = 0 = vCv = lv©lv

(0®0)r = 0 = 0®0 = Ov^Ov
(ieo)v = iv = iv©o = IvCOv

5- p(v0>w) = pv@pw.

0(v@w) =0 = 0©0 = Ov@0w

l(v@w) = v®w = IvClw

Ce qui complète la preuve que les ensembles V\ forment bien des espaces vectoriels. On peut

maintenant introduu-e la notion de sous-espace vectoriel. Un sous-espace H d'un espace vectoriel

E sur un corps commutatif K est un sous-ensemble non vide de vecteurs de E, sous-ensemble

formant lui-même un espace vectoriel. Les espaces V\ sont tous des sous-espaces vectoriels de

l'espace V^ de tous les vecteurs-branche. En effet, le vecteur 0 appartient à tous les V\ et on a

déjà démontré que les V\ sont des espaces vectoriels.

4.1.2 - Extraction des branches de poids zéro

Comme on l'a vu à la section 4.1, une des opérations importante de l'algorithme est

l extraction des branches de poids zéro d'un ensemble de branches. L'extraction des branches de

poids zéro est l'opération qui permet de générer le sous-ensemble des branches de poids zéro d'un
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ensemble quelconque de branches. Puisque la taille des ensembles de branches de poids zéro peut

être très grande, il est impensable de décrire ces ensembles par une énumération de leurs

éléments. On a démontré à la section 4.1.1 que les ensembles V\ sont des espaces vectoriels. Un

espace vectoriel E peut être décrit de façon compacte par une base A qui l'engendre.

Définition 11: Base A d'un espace E.

La base A = {a? a^, ...a } d'un espace vectoriel E est un sous-ensemble de

vecteurs linéairement indépendants de E qui engendrent E i.e. que tout vecteur de E

peut être exprimé comme une combinaison linéaire des vecteurs de A :

n

e= ^,a,,Vc ££,?,£ ^. (4.10)
1=1

Le nombre n de vecteurs dans A est appelé dimension de l'espace vectoriel E. Cette

quantité est notée dim(E).

Cette sous-section explique comment calculer la base du sous-espace des branches de poids

zéro d'un espace vectoriel quelconque dont on connaît la base. Puisque c'est la taille des

ensembles V\ qui permet de déterminer si un code est catastrophique, la connaissance de A\, la

base de V\, est suffisante pour effectuer le test. En effet, si la base contient x vecteurs, l'espace

généré contient T vecteurs, un pour chaque combinaison linéaire des vecteurs de la base.

Le calcul d'une base du sous-espace est une opération en v étapes. A partir de la base de

Fespace dont on veut extraire les branches de poids zéro, on détermine la base des branches dont

le premier symbole codé est un zéro. De cette dernière, on calcule la base des branches dont les 2

premiers symboles sont des zéros. Cette opération est répétée v fois, jusqu'à ce qu'on obtienne la

base des branches dont les v premiers symboles sont des 0, i.e. la base des branches de poids zéro.

Comme on le verra plus tard lors de la présentation formelle de Falgorithme, l'extraction des

branches de poids zéro est effectuée sur les espaces V^, les espaces des branches qui ont au moins

/' prédécesseurs de poids zéro. Le problème à résoudre est donc le suivant: comment déterminer

AJ, la base du sous-espace des branches de poids zéro, à partir de A], la base de Fespace des

branches qui ont au moins ; prédécesseurs de poids zéro?
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Premièrement, on doit calculer A" à partir de A]. H est évident que Y" est un sous-espace

de V". On a donc que

dim(v]) <. dim(V°) = x (4.11)

où dim(X) est la dimension de l'espace vectoriel X. Pour obtenir A^ à partir de A^, nous allons

calculer le premier symbole codé de la branche correspondant à chacun des x vecteurs de A J.

Supposons que y vecteurs a^,a^, ...a de A," produisent un premier symbole l. Les x-y

vecteurs restants de Ay produisent donc un symbole 0 et forment un ensemble que l'on appellera

Z. Il y a maintenant 3 possibilités pour A^ :

l - y = 0: Z forme un groupe de x vecteurs linéairement indépendants appartenant à

V'i (car leur premier symbole est un 0) et Z est donc une base de V".

A; = A°. (4.12)

2 - y = l : Puisqu'au moins un vecteur de A; n'a pas son premier symbole à 0, alors

dim(y}') < dim(V°) = x (p. 202 dans [11]). Il suffit donc de retirer a^ de A? pour

obtenir A l,i.e.

A] = Z. (4.13)

3 - y > l : Puisque plus d'un vecteur de A] n'a pas son premier symbole à zéro, alors

dim(y[) < dim(V^) = x. Si on réussit trouver x - l vecteurs linéairement

indépendants appartenant à V^, cela implique que dimÇV^) S x - l et donc que

dimÇV^) = x- l. Pour obtenir ces vecteurs, il suffit d'addidonner a^ à

a^, a^, .. .ûy pour obtenir y - l vecteurs linéairement indépendants produisant un

symbole codé 0. En joignant les y - l vecteurs a^ ® a^, a^ © 03, ...a^ © a à

l'ensemble Z, on obtient x - l vecteurs linéairement indépendants d'où

A\ , = Zu {ai©fl2,ai©a3,...ai®^}. (4.14)

Ceci constitue la démarche à suivre pour générer la base A à partir de A ^. Cette technique

peut être généralisée au calcul de A/, A{... car, en fait, V\ est un sous-espace de V^'
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Vy, l <,j<,v. La généralisation de la technique aux codes perforés est immédiate; puisqu'un

symbole perforé ne contribue pas au poids d'une branche, un symbole perforé peut être considéré

comme étant un symbole de poids zéro. Supposons que le xw"" symbole d'une branche soit

perforé. Toute branche dont les x - l premiers symboles sont des zéros a donc aussi ses x

premiers symboles à zéro. Aucune opération n'est donc nécessaire pour obtenir A] et on a
x ,x—ï

A' = A~]~ \ L'extraction des branches de poids zéro peut donc se résumer ainsi:

l - Pour chaque additionneur modulo 2 du premier au dernier, j = l, 2,... v ou, pour

un code perforé, j = l, 2, ...VQ:

• Si le symbole est perforé,

•A'^A^.

• Sinon,

• Déterminer A\ à partir de A\ ~ .

• Calculer la sortie du/""" additionneur modulo 2 pour

chaque vecteur de A\ ~ .

• Si aucun vecteur ne produit un symbole l :
i-1

• AJ. = AJ.'
li ~ "-i

• Si un seul vecteur a^ produit un symbole l:

• A\ = Z.

• Si y vecteurs dp a^, ...a produisent un symbole l:

• A\ = Zu {ai©a2'aieû3> ...ûi^a^} .

A titre d'exemple, nous présentons le calcul de A Q pour le codeur K = 4, R = 1/2 de la

figure 4.2. Les deux vecteurs générateurs de ce codeur sont (1,1,0,1) et (1,1,1,1). Le calcul d'un

symbole codé peut donc être effectué à l'aide du produit scalaire v • w entre un vecteur-branche et

un vecteur générateur:

VW = VlM;l®V2M;2e-VM+fcM'M+& (4-15)

où ici, M = 3 et b = l. Le point de départ du calcul de A'Q est AQ, la base de l'espace vectoriel

de toutes les branches du diagramme d'état. Cet espace est engendré par les vecteurs de la base

orthonormale de dimension 4,
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A;= {(l, 0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0, l)}. (4.16)

1-7=1.

• Calcul de AQ à partir de AQ:

• Calcul du premier symbole codé pour chaque vecteur de AQ. Utilisant le

premier vecteur générateur (1,1,0,1), on obtient:

(1,0,0,0) • (1,1,0,1) = l=>ai = (1.0,0,0)

(0,1,0,0) • (1,1,0,1) = 1=^2 = (0.1.0,0)

(0,0,1,0) • (1,1,0,1) = 0=» (0,0,1,0) €Z

(0,0,0,1) • (1,1,0,1) = l=>û3 = (0,0,0,1) 4.17)

Trois vecteurs ont produit un l comme premier symbole et un seul vecteur a 0 comme premier

symbole, donc

=>y = 3 (4.18)

=^Z= {(0,0,1,0)} (4.19)

On détermine A g:

==>A^ = Zu {ai©û2'aiea3}

=^A;= {(0,0,1,0), (1,1,0,0). (1,0,0,1)}

2- 7=2.

• Calcul de AQ = AQ à partir de Ap:

• Calcul du deuxième symbole codé pour chaque vecteur de AQ. Utilisant

le second générateur (1,1,1,1), on obtient:

(0,0,1,0) • (1,1,1,1) = l=>ai = (0,0,1,0)

(1,1,0,0)- (1,1,1,1) =0==» (1,1,0,0) €2

(1,0,0,1)-(1,1,1,1) = 0=» (1,0,0,1)€ Z (4.21)
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=^y = l (4.22)

Comme y = l, on retire a^ pour obtenir

Z= {(1,1,0,0), (1,0,0,1)} (4.23)

=^A2o=Z= {(1,1,0,0), (1,0,0,1)}. (4.24)

2 » ^ .. . 2
Ce qui complète le calcul de AQ. Le fait que Ag contienne 2 vecteurs nous permet d'avancer

que le diagramme d'état du codeur de la figure 4.2 contient 4 branches de poids zéro, une pour

chacune des combinaisons linéaires qu'on peut faire avec 2 vecteurs.

Le problème traité dans cette section était le suivant: étant donné v générateurs, quels sont

les vecteurs-branche de poids zéro. La technique d'extraction des branches de poids zéro permet

de résoudre ce problème. En réaUté, le problème abordé n'est qu'un cas particulier du problème

plus général de la résolution d'un système d'équations homogènes sur le corps des entiers modulo

2. De fait, la technique d'extraction proposée peut servir à résoudre n'importe quel système

d'équations homogènes sur le corps des entiers modulo 2.

4.1.3 - Calcul des successeurs

Dans la sous-section précédente, on a vu comment extraire les branches de poids zéro d'un

espace de branches quelconque dont on connaît la base. L'exemple a présenté un cas particulier

où l'espace dont on voulait extrau-e les branches de poids zéro était Vg, l'espace vectoriel de

toutes les branches. Schématiquement, voici la démarche suivie dans l'exemple:

10
il,
lo'

l2-
io"

l"
[0

Figure 4.4 - Extraction des branches de poids zéro.

A la section 4.1, nous avons présenté la démarche à suivre pour mettre en oeuvre la

méthode des bases. L'opération principale consiste à déterminer les ensembles de branches de
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poids zéro ayant au moins / prédécesseurs de poids zéro. La détermination des ensembles de

branches de poids zéro ayant / prédécesseurs ou plus est une opération en deux étapes:

premièrement, déterminer les branches ayant ; prédécesseurs de poids zéro ou plus et

deuxièmement, en extraire les branches de poids zéro (voir sous-section 4.1.2). Schémadquement,

la méthode des bases se déroule comme suit:

^. ............... III,,. ^—^A?-—-im- ...A; —^ AÎ; •••••—in... ...A;

extraction des branches
"llir- 7"-"-

de poids zéro.

calcul des branches ayant
au moins i prédécesseurs
de poids zéro. (calcul des
successeurs)

Figure 4.5 - Schéma du déroulement de la méthode des bases.

Comme Fextraction des branches de poids zéro a été traitée à la sous-section précédente,

l'objet de cette sous-section est la détermination des ensembles de branches ayant au moins /

prédécesseurs de poids zéro à partir de A]_ ^, opération représentée par les flèches à trait continu

sur la figure 4.5. Plus précisément, il s'agit de déterminer A° à partir de A]_ ^.

Le principe est le suivant: pour déterminer l'ensemble des branches ayant ; ou plus

prédécesseurs de poids zéro, on fait l'extension des branches de poids zéro qui ont / - l ou plus

prédécesseurs de poids zéro, i.e. les branches de l'espace V]_ ^. L'extension des branches de

poids zéro de V\_ ^ revient en fait au calcul des successeurs de ces branches. Il est démontré que

la base de l'espace des successeurs V] peut être obtenue en effectuant une transformation linéaire

sur les vecteurs de A\_ ^ et en ajoutant b vecteurs linéairement indépendants aux vecteurs obtenus

par transformation.

Considérons la relation entre les branches de l'espace V]_^ et leur successeur

correspondant à l'entrée de b bits zéro dans les registres du codeur (figure 4.6). Le vecteur associé

au successeur correspondant à l'enû-ée de b zéros peut être obtenu en effectuant un décalage à
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Branche de poids
zéro de Vv

i'-l

.,„„....••"<
,<"•"""

"s-.,.

'"""s,

Successeur correspondant
,)||r ....,,H|HIH"""

!;;^"""-"""""""""" à rentrée de bits zéro —

dans le codeur(branche de V^ )

111111111)11111111111(1111*111111

(branches de ^7 )

Figure 4.6 - Relation entre une branche et son successeur correspondant à l'entrée de bits zéro-dans

le codeur.

droite du contenu des b registres du codeur. Mathématiquement, cette opération correspond à

l'application d'une transformation linéaire T aux vecteurs de V]_-^, transformation qui est

effectuée grâce à la multiplication d'un vecteur par la matrice [T] . Par exemple, la matrice [T]

qui effectue le décalage à droite pour le codeur K = 4, R = 1/2 de la figure 4.2 est

[T] =

et pour le codeur de la figure 4.3,

0 l 00
0010
0001
0000

(4.25)

[T] =

01000
00000
00010
00001
00000

(4.26)

Puisque les successeurs correspondant à rentrée de bits zéro dans le codeur peuvent être

obtenus en appliquant une transformation linéaire aux vecteurs de V]_^, l'ensemble des

successeurs (correspondant à l'entrée de bits zéro) forme un espace vectoriel qui sera noté Vj. H

s'agit maintenant de déterminer A^, la base de Fespace V^. Ceci peut être accompli facilement à

l'aide du théorème suivant (p. 202 dans [11]):
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Théorème 2

Si T: V —> V est une transformation linéaire dont le domaine est de

dimension finie, alors

dim(V) = dim(Ker(T)) + dim(lm(T)) (4.27)

où Ker(T) est l'ensemble des vecteurs de V qui produisent le vecteur 0

lorsqu'on leur applique T. Im(T) est l'image de T, i.e. l'ensemble des vecteurs

obtenus en appliquant T aux vecteurs de V. D'une manière plus détaillée, si B

est une base de Ker(T) et que B U A est une base de V, la base A' de Im(T)

peut être obtenue en multipliant les vecteurs de A par la matrice [T] :

A' = {x[T]\xEA} . (4.28)

Dans notre cas, l'espace V est l'espace V]_ ^ des branches de poids zéro qui ont au moins ;

prédécesseurs de poids zéro et l'image de T est l'espace des successeurs correspondant à l'entrée

de bits 0 dans le codeur (l'espace VR. On veut trouver A^, la base de Fimage de T à partir de

A"'_p la base de V. La base de l'image de T peut être obtenue facilement (équation (4.28)) à

condition de connaître B, la base de Ker(T). Si on connaît B, U suffit de retrancher ses vecteurs

de la base de V pour obtenir A; il suffit alors d'appliquer T aux vecteurs de A pour obtenir la base

de l'image de T. Si 5 = Ç), il n'y a aucun vecteur à retrancher.

A partir de ce point, on fait l'hypothèse qu'au plus une branche de poids zéro converge vers

un état. Pour les codeurs convolutionnels ordinaires de taux 1/v, cette hypothèse est satisfaite si

la dernière cellule du registre du codeur est connectée à au moins un additionneur modulo 2.Pour

les codes perforés, il suffit que les VQ additionneurs modulo 2 soient branchés à la dernière cellule

du registre et que toutes les colonnes de la matrice de perforation contiennent au moins un l.

Quant aux codeurs ordinaires de taux b/v, il est plus difficile de déduire si l'hypothèse est

satisfaite en observant les connexions à la dernière cellule. Si plus d'une branche de poids zéro

converge vers un état quelconque, la linéarité de l'opération de codage garantit que plus de deux

branches de poids zéro convergeront vers l'état zéro. Une façon de vérifier qu'au plus une branche

de poids zéro converge vers les états d'un codeur de taux b/v consiste donc calculer les symboles

codés des 2" branches qui convergent vers l'état zéro.
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Si au plus une branche de poids zéro converge vers un état, chaque branche de poids zéro a

un et un seul successeur correspondant à Rentrée de zéros dans le codeur. Autrement dit, il est

impossible que deux branches de poids zéro aient le même successeur (correspondant à l'entrée

de bits 0 dans le codeur). Ceci implique dim(Im(T)) = dim(V) et, par (4.27), dim(Ker(T)) = 0.

L'hypothèse posée permet donc de garantir que B, la base de Ker(T), est vide et que la base A]

peut être calculée en appliquant T aux vecteurs de A',_ ^. A titre d'exemple, calculons A\ à partir

de AQ pour le codeur de la figure 4.2. De l'équation (4.24) et utilisant (4.24), on a

AQ= {(l, 1,0,0), (1,0,0,1)}. (4.29)

(1,1,0,0)

(1,0,0,1)

0 l 00|
00 l 0|
000 1|
ooool

0100
0010
oooi!
0000

= (0,1,1.0)

= (0,1.0,0)

(4.30)

•A\= {(0,1, 1,0), (0,1,0.0)}. (4.31)

Il s'agit maintenant de déterminer Pespace vectoriel V{ des successeurs de V]_ ^ à partir de

l'espace V^ des successeurs correspondant à l'entrée de bits zéro dans le codeur (voir figure 4.6).

Ceci est accompli en ajoutant b vecteurs linéairement indépendants aux vecteurs de A ^. Chaque

successeur correspond à l'entrée de b bits dans le codeur. Supposons que le codeur soit à Fêtât

zéro et considérons les 2 vecteurs-branche obtenus lorsque les 2 séquences de b bits possibles

entrent dans le codeur. Ces vecteurs sont engendrés par une base que l'on note C. Pour le codeur

K = 4, /? = 1/2 de la figure 4.2, on a

C= {(1,0,0,0)}, (4.32)

et, pour le codeur de la figure 4.3 pour lequel b = 2, on a
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C = {(1,0,0,0,0), (0,0, l, 0,0)} (4.33)

i.e. les b = 2 vecteurs correspondant à Fentrée d'un l dans un seul des b registres du codeur

(lorsque le codeur est à l'état zéro).

Chaque successeur peut être exprimé comme la somme du vecteur d'un successeur

correspondant à l'entrée de zéros dans le codeur et d'une combinaison linéaire des vecteurs de C.

Il est évident que les b vecteurs de C sont orthogonaux aux vecteurs successeurs obtenus par

insertion de b bits zéros. La base A^ peut donc être obtenue en ajoutant les vecteurs de C aux

vecteurs de A y:

A° = A° U C. (4.34)

On peut maintenant compléter le calcul de A\ pour le codeur de la figure 4.2:

AO=A°uC= {(0,1,1,0), (0,1,0,0), (1,0,0,0)}. (4.35)

Le calcul des successeurs, i.e. la détermination de A^ à partir de A^_ ^ se résume ainsi:

l - Appliquer T à chaque vecteur de A ]_ p

A°= {x[T]\x€Avi_i}. (4.36)

2 - Ajouter les vecteurs de C aux vecteurs de A ^.

A°=A°uC. (4.37)

4.1.4 - Algorithmes

Les deux sous-sections précédentes ont traité de Fextraction des branches de poids zéro et

du calcul des successeurs d'un espace vectoriel quelconque. Si l'espace de départ est VQ, l'espace

de toutes les branches, la répétition de ces deux opérations permet de calculer A" pour toute

valeur de ; supérieure ou égale à zéro. Il faut cependant s'assurer qu'au plus une branche de poids

zéro converge vers un état pour procéder au calcul des successeurs (voir page 71). On peut
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maintenant démontrer comment utiliser la dimension des espaces vectoriels V] i.e. la cardinalité

card(A'j) des bases A\ pour déterminer si un codeur convolutionnel est catastrophique. Les

propriétés liées à la dimension des espaces V] qui seront démontrées permettront de déduire les

conditions d'arrêt du calcul des bases A", arrêt qui signifie la fin du test pour déterminer si un

code est catastrophique.

Les opérations d'extraction des branches de poids zéro et de calcul des successeurs sont

générales en ce sens qu'elles s'appliquent aux codes ordinaires ou perforés. Seule l'extraction des

branches de poids zéro nécessitait une petite modification pour tenir compte de la perforation, D

faut maintenant traiter les codes ordinaires et les codes perforés séparément car la condition

d'arrêt du calcul des bases pour ces deux classes de codes diffère.

Codes convolutionnels ordinaires

On sait déjà que toute branche de poids zéro qui a (i + l) ou plus prédécesseurs de poids

zéro en a nécessairement plus que ;', d'où

VV^^V],\/i^O (4.38)

=>dim(Vv^^^dim(V]), V^O. (4.39)

Cette constatation permet de démontrer la propriété suivante:

Propriété 4

Soit un codeur convolutionnel ordinaire de taux de codage R = b/v et de

mémoire M dont le diagramme d'état a les caractéristiques suivantes: au plus

une branche de poids zéro converge vers un état et au plus une branche de poids

zéro émerge d'un état. Ce codeur est catastrophique si et seulement s'il existe

une valeur de ;', 0 ^ i<. (M+b- l) telle que dimÇV]^ ^ = dim(V]) ^ 0.

Démonstration

Premièrement, on démontre que si un codeur est catastrophique, alors il

existe une valeur de i,0<,i<= (M+b-1) telle que
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dim(Y]^^) = dim(y^)^Q. Si un codeur est catastrophique, c'est qu'il existe

au moins deux boucles de poids zéro dans son diagramme d'état: la branche qui

boucle sur l'état zéro et une autre boucle. Ceci implique qu'au moins deux

branches de poids zéro ont un nombre infini de prédécesseurs de poids zéro. Par

conséquent, dim^V]) ï. ï, W^O. Puisque la dimension des y ne peut

augmenter et que dimÇVo) <.M+b, il existe nécessairement une valeur de ;

comprise entre 0 et M+b - l telle que dim(V^ ^) = û?/m(l/^) ^ 0, sans quoi la

dimension de V\ diminuerait à zéro.

Deuxièmement, il faut démontrer que s'il existe une valeur de ;' comprise

entre 0 et (M+b-1) inclusivement teUe que dim(V]^^) = dim(V])^0,

alors le code est catastrophique. L'espace y est Fensemble des branches de

poids zéro ayant au moins ; prédécesseurs de poids zéro tandis que V] ^ est

l'ensemble des branches de poids zéro ayant au moins / +1 prédécesseurs de

poids zéro. Puisque dim(V\^ ^) = dim(V]) ^ 0, chacun de ces deux ensembles

contient le même nombre de branches et ce nombre est supérieur à l. Par la

propriété 3, un tel codeur est catastrophique.

Cette propriété permet d'établir l'algorithme de détermination des codes catastrophiques

pour les codes 1/v et b/v. Pour que la propriété 4 s'applique, on supposera qu'au plus une

branche de poids zéro converge vers un état ou émerge d'un état du codeur à tester. Comme on l'a

vu au chapitre 3, cette hypothèse est facilement justifiée par le fait que les codeurs qui n'ont pas

cette caractéristique ont un mauvais pouvoir correcteur cTerreurs. De plus, les codeurs de taux

1/v qui n'ont pas cette caractéristique peuvent être remplacés par des codeurs de mémoire

inférieure qui produisent le même code. Il suffit donc de calculer la base A] pour toutes les

valeurs de / entre 0 et M + b pour déterminer si un codeur convolutionnel ordinaire de taux de

codage b/v est catastrophique. Si la base est vide pour une valeur de ; inférieure ou égale à

M+b, le code n'est pas catastrophique. Sinon, la taiUe de la base doit rester inchangée et

supérieure à 0 pour au moins une valeur de ; et le code est catastrophique. L'algorithme pour les

codes convoludonnel ordinaires est décrit ci-après.

l - Déterminer [T], la matrice de la transformation linéaire qui correspond à un



La Méthode des Bases 76
Principe de la méthode

décalage à droite des b registres du codeur (voir sous-section 4.1.3).

2 - Déterminer C, l'ensemble des vecteurs qu'il faut ajouter à la base des successeurs

correspondant à l'entrée de zéros dans le codeur pour obtenir la base de tous les

successeurs (voir sous-section 4.1.3). Ces vecteurs sont les b vecteurs

correspondant à Rentrée d'un l dans un seul des b registres du codeur (lorsque le

codeur est à l'état zéro).

3 - Calculer Ay à partir de AQ (voir sous-section 4.1.2).

4 - Pour chaque valeur de / de l à M + 6:

• Si A,_j = 0, fin; le code n'est pas catastrophique.

• Sinon,

• Calculer A^ à partir de A"_ ^ (voir sous- section 4.1.3).

• Calculer A\ \ à partir de A^ (voir sous-section 4.1.2).

-SidimÇV]) = dim(V]_ ^) i.e. card(A]) = carâ?(A^), fin; le code est

catastrophique.

A titre d'illustration, on va maintenant utiliser cet algorithme pour déterminer si le codeur

K = 4, T? = 1/2 de la figure 4.2 est catastrophique.

l - Comme on l'a vu à l'équation (4.25), la matrice de transformation [T] du codeur

de la figure 4.2 est

[T] =

0 l 00
0010
0001
0000

(4.40)

2- De Féquation (4.32),

C = {(1,0,0,0)}. (4.41)

3 - Calcul de A^. De l'équation (4.24),
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=»AS=Z= {(1,1,0,0), (1,0,0,1)}. (4.42)

4 - Pour chaque valeur de ;, de l à (Af + 6), i.e. allant de l à 4:

• ; = l :

•A^=A^.

• Calcul de A? à partir de AQ. De (4.35),

A;= {(0,1, 1,0), (0,1,0,0), (1,0,0,0)}. (4.43)

•Calcul de A\:

•./= l.

• Calcul de A [ à partu- de A\:

• Calcul du premier symbole codé pour chaque

vecteur de A\. Utilisant le premier générateur du

codeur, on a:

(0,1,1,0)- (1,1,0,1) = l^ai = (0,1,1,0)

(0,1,0,0) • (1,1,0,1) = 1=^ = (0,1,0,0)

(1,0,0,0)-(1,1,0,1) =l=>a3= (1.0,0,0) ^

=^y = 3 (4.45)

^ Z = (Z> (4.46)

=>A} = Zu {a^Ca^a^Qa^}

=»A; = {(0,0,1,0), (1,1,1,0)} ^

•7=2.

• Calcul de A\ = A\ à partir de A \ :

• Calcul du deuxième symbole codé pour chaque

vecteur de A ^. Utilisant le deuxième générateur
du codeur, on a:
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i = 2

(0,0,1,0)-(l, l, l, l) = l=>ai = (0,0,1,0)

(1,1,1,0) • (1,1,1,1) = l=>a^ = (1,1,1,0)

=>y=2

=>Z = (Z)

^A\ =Zu {a^a^} = {(1,1,0,0)}.

2 ,/, 2>
• card(A^ = l ^ card{A^) = 2. On doit continuer.

-A^=A^0.
o ^

• Calcul de A 2 à partir de A \.

(1,1,0,0)

0100
0010
0001
0000

= (0.1.1,0)

(4.48)

(4.49)

(4.50)

(4.51)

(4.52)

=>A^= {(0,1,1,0)}

-A^=A^uC= {(0,1,1,0), (1,0,0,0)}.

Calcul de A^:

-7= l.

• Calcul de A\ à partir de A\ :

• Calcul du premier symbole codé pour chaque

vecteur de A^:

(0,1,1,0) • (1.1,0,1) = l=^ai = (0,1,1,0)

(1,0,0,0) • (1,1,0,1) = l=>û2 = (1>0,0,0)

=^y=2

(4.53)

(4.54)

(4.55)

(4.56)
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=»Z=0 (4.57)

=>A^ = Zu {ai® 02)

=^= {(1,1,1,0)} ^.58)

•7=2.

• Calcul de A^ = A^ à partir de A^:

• Calcul du deuxième symbole codé pour chaque

vecteur de A^:

(1,1,1,0)- (1,1,1,1) = l=»ûi = (0,0,1,0) (4.59)

=>y = l (4.60)

=^Z = (Z> (4.61)

=»A^ = Z = 0. (4.62)

card(A^) = 0 ^ card(A\) = l. On doit continuer.

-i = 3

•A;-_^ = A^ = 0. Pin, le code n'est pas catastrophique.

Codes convolutionnels perforés

Contrairement aux codes ordinaires, les espaces vectoriels V.° d'un code perforé ne sont

pas toujours des sous-espaces des espaces calculés précédemment, i.e. les V'^,k<i. Ceci est

causé par la perforadon des symboles codés qui n'est pas nécessairement la même pour une

branche et ses successeurs. Cependant, une branche de poids zéro perforée par la x colonne de

la matrice de perforation et ayant (i+b) ou plus prédécesseurs de poids zéro appartient à

l'ensemble des branches de poids zéro ayant /' ou plus prédécesseurs de poids zéro car ces

branches sont aussi perforées par la x^"1" colonne et parce qu'une branche qui a (;' + b) ou plus

prédécesseurs de poids zéro ou plus en a certainement plus de l. On a donc que
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l^cy^v^O (4.63)

=> dim(VV^ f) <. dim(V]°), V/ S 0. (4.64)

Cette constatation permet de démontrer la propriété suivante qui est l'équivalent de la propriété 3

pour les codes perforés.

Propriété 5

Soit un codeur convolutionnel perforé obtenu à partir d'un codeur origine

de taux I/VQ- L® diagramme d'état de taux faible du code perforé a la

caractéristique suivante: au plus une branche de poids zéro converge vers un

état et au plus une branche de poids zéro émerge d'un état. De plus, certaines de

ses branches forment deux ensembles A et B définis comme suit:

l - L'ensemble A est l'ensemble de toutes les branches de poids zéro qui ont au

moins / prédécesseurs de poids zéro. Il est constitué de x branches.

2 - L'ensemble B est l'ensemble de toutes les branches de poids zéro qui ont au

moins (;' + b) prédécesseurs de poids zéro. Il est constitué de y branches.

où / est un entier supérieur ou égal à zéro et x, y sont des entiers supérieurs ou égaux à 0. Si

x. = y et que x est supérieur à l, le codeur est catastrophique.

Démonstration

Puisqu'une branche qui a (;' + b) prédécesseurs de poids zéro ou plus en

a certainement ; ou plus, on a que B £ A et puisque A et B contiennent tous

deux x branches, B = A. Toute branche de 5 a au moins ; + b prédécesseurs

de poids zéro et un des prédécesseurs d'une branche de B a au moins ;

prédécesseurs de poids zéro. Ce prédécesseur de toute branche de B appartient

donc à A. A l'in verse, les branches de B sont les successeurs des branches de

A. Puisqu'on a supposé qu'au plus une branche de poids zéro émerge d'un état,

deux branches de B ne peuvent avoir le même prédécesseur dans A. De la

même manière, on a supposé qu'au plus une branche de poids zéro converge
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vers un état, ce qui implique que deux branches de A ne peuvent avoir le même

successeur dans B. On arrive donc à la conclusion que chaque branche de A a

un et un seul successeur dans B et donc dans A (car A = B). La relation entre

une branche de A et son successeur est donc une application de A dans A.

Puisque chaque branche de A a un successeur dans A, les branches de A

doivent former une ou plusieurs boucles. La branche de poids zéro qui boucle

sur l'état zéro fait certainement partie de A car elle a un nombre infini de

prédécesseurs de poids zéro. Les (x- l) autres branches de A ont aussi un

successeur dans A et ce successeur est différent de la branche qui boucle sur

l'état zéro car seulement une branche de poids zéro mène à l'état zéro. Les

(x - l) autres branches de A forment donc une ou plusieurs boucles de poids

zéro. H ne reste qu'une solution: les branches de Fensemble A doivent former

au moins deux boucles de poids zéro: la boucle de l'état zéro et une autre

boucle. Le code est donc catastrophique.

On peut maintenant démontrer comment utiliser la dimension des espaces vectoriels V'j° pour

déterminer si un code perforé est catastrophique. La propriété 6 est l'équivalent pour les codes

perforés de la propriété 4.

Propriété 6

Soit un code convolutionnel perforé de taux de codage R = b/v obtenu

par effacement des symboles codés d'un codeur origine de taux I/VQ- Le

diagramme d'état de taux faible du code perforé a la caractéristique suivante: au

plus une branche de poids zéro converge vers un état et au plus une branche de

poids zéro émerge d'un état. Un tel code est catastrophique si et seulement s'il

existe une valeur de ;", 0 ^ i^b {K- l) telle que dim(V^,) = dim(V]°) ^ 0.

Démonstration

Premièrement, on démontre que si le code est catastrophique, alors il

existe une valeur de /, 0 ^ i^b(K- l) telle que dimÇV]0^^ = dim(V]°) ^ 0.

Si le codeur est catastrophique, c'est qu'il existe au moins deux boucles de



La Méthode des Bases 82
Principe de la méthode

poids zéro dans son diagramme d'état: la branche qui boucle sur l'état zéro et

une autre boucle dont la longueur est un multiple de b. Ceci implique qu'au

moins deux branches de poids zéro ont un nombre infini de prédécesseurs de

poids zéro. Par conséquent, dim{V\vs) ï. l, V; ;> 0. Considérons la dimension de

VQ°, l'espace des branches de poids zéro perforées par la première colonne de la
.V,

matrice de perforation. Dans le pire des cas, dim(V'Q) = K. Puisque

dim(V^f) <,dim(y\o'),\fi~S.Q, il existe nécessairement une valeur de ;

comprise entre 0 et b (K- l) telle que dimÇV^f) = dimÇV'f0) ^0, sans quoi

la dimension de V\ diminuerait à zéro, ce qui est impossible pour un code

catastrophique.

Deuxièmement, il faut démontrer que s'il existe une valeur de i comprise

entre 0 et b(K- l) inclusivement telle que ciimÇV'^^) = dimÇV'^) ^ 0, alors

le code est catastrophique. L'espace V',° est l'ensemble des branches de poids

zéro ayant au moins ; prédécesseurs de poids zéro tandis que VJ^ est

l'ensemble des branches de poids zéro ayant au moins i+b prédécesseurs de

poids zéro. Puisque dimÇV'^i) = dim(V\{") ^ 0, chacun de ces deux ensembles

contient le même nombre de branches et ce nombre est supérieur à l. Par la

propriété 3, un tel codeur est catastrophique.

On peut maintenant présenter Falgorithme de détermination des codes catastrophiques pour

les codes perforés. Afin de satisfaire aux exigences des propriétés 3 et 6, on fait l'hypothèse qu'au

plus une branche de poids zéro émerge d'un état et au plus une branche de poids zéro converge

vers un état du diagramme d'état de taux faible du code perforé. Cette hypothèse est satisfaite si le

codeur origine est antipodal et si toutes les colonnes de la matrice contiennent au moins un l.

L'algorithme est identique à celui des codes non perforés sauf pour la perforation qui influence

l'extraction des branches de poids zéro et pour le critère d'arrêt. Au lieu de comparer la

dimension de l'espace en cours de calcul avec la dimension de l'espace précédent, on compare

avec la dimension du dernier espace dont les branches ont été perforées par la même colonne. Si

les dimensions sont égales, le code est catastrophique. Sinon, la dimension diminuera à zéro, ce

qui implique que le code n'est pas catastrophique. L'algorithme est donc:

l - Déterminer [T], la matrice de la transformation linéaire qui correspond à un



La Méthode des Bases 83
Complexité de la méthode des bases

décalage à droite de l'unique registre du codeur origine de taux I/VQ (voir sous-

section 4.1.3).

2 - Déterminer C (voir sous-section 4.1.3). Puisque le codeur origine est de taux

I/VO,G= {(1,0,0,...0)}.

3 - Calculer AQ à partir de Ag en utilisant la première colonne de la matrice de

perforation (voir sous-secdon 4.1.2).

4 - Pour chaque valeur de i allant de l à bK:

• Si A.l ^ = 0, fin; le code n'est pas catastrophique.

• Sinon,

• Calculer A^ à partir de A'°. ^ (voir sous-section 4.1.3).

• Calculer A]0 à pardr de A° en utilisant la ( (/ modulo b) + l)ième

colonne de la matrice de perfbration (voir sous-section 4.1.2).

-SidimÇV]0) = dim(V]°_t,)i.e.card(A]0) = ea rd(AV^_^, fin; le code est

catastrophique.

4.2 - Complexité de la méthode des bases

L'effort de calcul requis par la méthode des bases sera étudié séparément pour les codes

ordinaires et les codes perforés. Le but est d'obtenir une borne supérieure sur la complexité de la

méthode en fonction des différents paramètres du codes, soit v ou VQ, b, K ou M.

Pour les codes ordinaires, la base AQ des branches de poids zéro contient au plus M + b

vecteurs. Dans le pire des cas, i.e. lorsque le code est non catastrophique et que la dimension des

espace V\ ne décroît que de l lorsque / augmente de l, il faudra déterminer (M+ b + l) bases

avant qu'une base soit vide et que l'algorithme prenne fin. Le calcul d'une base A] à partir de

Af_^ est une opération en deux étapes: le calcul des successeurs de V]_^ et l'extraction des

branches de poids zéro. Le calcul des successeurs consiste à décaler le contenu d'au plus M + b

vecteurs. L'extraction des branches de poids zéro consiste à calculer v symboles codés pour un

nombre de vecteurs inférieur ou égal à (M + b) . La complexité du calcul d'un symbole codé

croît comme la longueur totale des registres donc comme (M + b) . Selon le symbole codé, on
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aura peut être à additionner un vecteur aux autres vecteurs (il y en a moins que M+b). La
^

complexité du calcul d'une base croît donc comme v (M + b) ". L'effort de calcul de la méthode

des bases pour les codes ordinaires croît donc comme

v(M+b)-

Pour un code de taux 1/v, cette expression devient

vK\

(4.65)

(4.66)

Le fonctionnement de l'algorithme pour les codes perforés est similaire. La seule différence

est que, dans le pire des cas, la dimension des espaces V]° ne chute de l qu'à toutes les b bases.

Le nombre maximal de bases à calculer est donc égal à b(K+ l). Quant à l'extraction des

branches de poids zéro, elle requiert le calcul d'au plus VQ symboles codés et ce, pour chaque

vecteur (il y en a toujours moins que K). Encore une fois, l'effort engendré par le calcul d'un

symbole codé croît comme K. L'effort de calcul de la méthode des bases pour les codes perforés

croît donc comme

VobK\

Tableau 4.1 : Borne supérieure sur la complexité de la méthode des bases.

(4.67)

Codes

Complexité
de

l'algorithme

R = 1/v

vK3

R = b/v

v(M+b)3

perforé

VobK3

4.3 - Propagation catastrophique des erreurs et longueur des chemins de poids

zéro

Le théorème l d'Odenwalder établit le lien qui existe entre la propagation catastrophique

des erreurs et la longueur des chemins de poids zéro dans le diagramme d'état d'un codeur de taux

R = 1/v. Plus précisément, ce théorème stipule qu'un codeur antipodal de taux 1/v est
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catastrophique si et seulement si son diagramme d'état condent un chemin de poids nul de

longueur (K - l) branches. Ce résultat peut être utilisé dans la recherche des bons codes de taux

1/v pour déterminer si un code est catastrophique. Dans un premier temps, la recherche des bons

codes de taux 1/v est souvent effectuée en tentant d'identifier les codeurs qui ont la plus grande

distance libre. Pour ce faire, on doit explorer les chemins incorrects du diagramme d'état du

codeur testé pour trouver le ou les chemins reconvergeants de poids minimal. Si la recherche est

effectuée jusqu'à une profondeur suffisante, on est certain de découvrir un chemin de poids zéro

de longueur (K-l) branches si un tel chemin existe. La détection de la propagation

catastrophique des erreurs vient donc en bonus si on explore le sous-arbre des chemins incorrects

assez profondément.

Il serait intéressant de pouvoir généraliser ce résultat pour pouvoir l'appliquer à la

recherche des bons codes de taux b/v et des bons codes perforés. La méthode des bases permet

justement de faire l'extension du théorème d'Odenwalder à ces codes. Cette section présente deux

nouveaux théorèmes sur les codes catastrophiques. Ces théorèmes sont des généralisations du

théorème l d'Odenwalder et sont basés sur la propriété 4. Les théorèmes sont ensuite utilisés pour

établir la profondeur maximale à explorer pour déterminer si un code est catastrophique.

4.3.1 - Codes convolutionnels ordinaires

En plus d'être à la base de l'algorithme pour les codes ordinaires, la propriété 4 permet de

généraliser le théorème d'Odenwalder aux codes convolutionnels de taux b/v. De plus, le

théorème ci-dessous a le mérite de s'appliquer aussi aux codes de taux l/v et ce, sans faire la

supposition que le codeur est antipodal.

Théorème 3

Soit un codeur convolutionnel non-perforé de mémoire M et de taux de

codage R = b/v, \<,b<v dont le diagramme d'état a la caractéristique

suivante: au plus une branche de poids émerge de ses états et au plus une

branche de poids zéro converge vers ses états. Un tel codeur est catastrophique

si et seulement si son diagramme d'état contient un chemin de poids zéro de

longueur M branches autre que la branche qui boucle sur Fêtât zéro.
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Démonstration

Si le codeur est catastrophique, son diagramme d'état comporte un

chemin de poids zéro de longueur M branches autre que la branche qui boucle

sur l'état zéro. Ce chemin de poids zéro peut être obtenu en parcourant la boucle

de poids zéro M fois.

Puisqu'au plus une branche de poids zéro émerge d'un état, dim(Vvo) <. M.

Si dimÇVo) = M, une branche de poids zéro émerge de chaque état et le code

est catastrophique. Maintenant, supposons que dimÇVo) < M. Si le diagramme

d'état condent un chemin de poids zéro de longueur M branches autre que la

branche qui boucle sur l'étât zéro, c'est que diin(y^_^) ï l. Puisque

âipnÇVo) <, (M - l) , ceci implique l'existence d'une valeur de ;' comprise entre

0 et M - 2 inclusivement telle que dim(V]^ ^) = dim(V]) ^ 0. Selon la

propriété 4, un tel codeur est catastrophique.

4.3.2 - Codes convolutionnels perforés

Le théorème 3 va permettre de généraliser le théorème d'Odenwalder aux codes perforés.

Le théorème fait l'hypothèse qu'au plus une branche de poids zéro émerge d'un état et qu'au plus

une branche de poids zéro converge vers un état du diagramme d'état de taux faible.

Théorème 4

Soit un code convolutionnel perforé de taux de codage R = b/v obtenu

par élimination des symboles codés d'un codeur origine de taux I/VQ. Le

diagramme d'état de faible taux a la caractéristique suivante: au plus une

branche de poids émerge de ses états et converge vers ses états. Un tel codeur

est catastrophique si et seulement si son diagramme d'état contient un chemin

de poids zéro de longueur b (K - l) branches autre que la branche qui boucle

sur l'état zéro.

Démonstration

Considérons le codeur de taux élevé équivalent au code perforé. Ce
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codeur possède 2" - ± = T' états. Dans le diagramme d'état de taux élevé, une

branche correspond à b branches du diagramme d'état de taux faible. Un

chemin de poids zéro de longueur b (K- l) branches dans le diagramme de

taux faible correspond donc à un chemin de poids zéro de longueur

(K - l) = M branches dans le diagramme de taux élevé. De plus, le fait qu'au

plus une branche de poids zéro émerge d'un état du diagramme de taux faible

garantit qu'au plus une branche de poids zéro émerge des états du diagramme de

taux élevé. Le théorème 3 s'applique et le code perforé est donc catastrophique

si et seulement si son diagramme d'état de taux faible contient un chemin de

poids zéro de longueur b (K - l) branches.

Ces deux théorèmes établissent le lien entre la propagation catastrophique des erreurs et la

longueur des chemins de poids zéro dans le diagramme d'état d'un codeur quelconque. Leur

utilisation permet de déterminer si un codeur est catastrophique en explorant le sous-arbre

incorrect jusqu'à une profondeur suffisante pour que si un chemin de poids zéro de longueur M

(pour un code ordinaire) existe, il ne puisse échapper à la recherche. La profondeur maximale à

explorer pour déterminer si le diagramme d'état d'un codeur ordinaire contient un chemin de

poids zéro de longueur M peut être calculée assez facilement. Pour trouver un tel chemin de poids

zéro, il faut dans un premier temps atteindre un des état qui fait partie de ce chemin. Dans le pire

des cas, un de ces états sera atteint lorsque tous les états on été atteints. Soit x le nombre

d'extensions à effectuer pour atteindre tous les états. Il faut que

(2A)A^2M, (4.68)

ce qui impUque que x ï M/b. Une fois cet état atteint, il faut encore faire M extensions (voir

théorème 3) pour prouver que le chemin est de poids zéro. Puisque x est entier, la profondeur

maximale à explorer pour déterminer si un code ordinaire est catastrophique est de

M]+M (4.69)

où \x'\ est le plus petit entier supérieur ou égal à x. Un fait à noter est que cette expression est

aussi valide pour un code perforé si on fait l'exploration dans le diagramme cPétat de taux élevé.
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Si on explore le diagramme d'état de taux faible d'un code perforé, le nombre maximal

d'extensions à faire pour atteindre un état est de K- l. En utilisant le théorème 4, la profondeur

maximale à explorer dans le treillis de taux faible pour déterminer si un code perforé est

catastrophique est de

K-l+b(K-l) = (b+1) (K-l). (4.70)



CHAPITRE 5

Etude comparative des techniques de
détermination des codes convolutionnels

catastrophiques

Les trois chapitres précédents ont été employés à présenter deux techniques existantes et

une nouvelle technique de détermination des codes convolutionnels catastrophiques. L'objet du

présent chapitre est de comparer ces trois méthodes afin de fournir des éléments permettant de

faire le choix de la technique la plus appropriée pour tester les codes d'une classe donnée. Les

critères de comparaison sont multiples: entre autres, on traitera de la complexité des techniques, et

plus particulièrement de leur vitesse et de la mémoire qu'elles requièrent. Un autre aspect non

négligeable dont il sera question est la facilité avec laquelle on peut implanter ces algorithmes sur

un ordinateur séquentiel. Finalement, on traitera brièvement de la généralité des méthodes, i.e. la

facilité d'application des méthodes aux trois grandes classes de codes, les codes de taux 1/v, les

codes de taux b/v et les codes perforés. L'étude de la complexité est basée sur des simulations

effectuées par ordinateur. Les résultats de simulation sont présentés à la section 5.1. Ces résultats

sont interprétés à la section 5.2 et utilisés à la section 5.3 pour déterminer quelle méthode est la

plus rapide pour tester la condition de catastrophe pour un codeur donné. La section 5.4 traite des

avantages et des inconvénients de chaque méthode. Finalement, le chapitre conclut sur une

discussion des résultats obtenus.

Jusqu'à présent, nous avons traité de la complexité des trois méthodes de détermination des

codes convolutionnels catastrophiques au moyen de bornes supérieures sur l'effort de calcul (cf

sections 2.2, 3.2 et 4.2). Le tableau 5.1 rappelle les résultats obtenus.
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Tableau 5.1 : Borne supérieure sur la complexité des trois méthodes de détection des codes
convolutionnels catastrophiques.

Méthode

PGCD

boucles

bases

Complexité

R = l/v

0 (vK2)

0(vK2K)

0(vK3)

R = b/v

°((l)M1^)
0(v(M+b)2M+b)

0(v(M+b)3)

perforé

°(?63)
0(vQbKÎK)

0(vQbK3)

La borne supérieure est atteinte lorsque le nombre maximal de calculs est effectué par une

méthode et correspond donc au pire des cas. Pour la méthode du PGCD, le pire des cas survient

lors du test d'un codeur catastrophique tandis que pour la méthode des bases et les techniques de

recherche exhaustive des boucles de poids zéro, le pire des cas peut se produire lorsque le codeur

testé n'est pas catastrophique.

On peut voir intuitivement que la proportion de codeurs catastrophiques varie selon le taux

de codage. Lorsque le taux de codage est faible, les branches du diagramme d'état portent

beaucoup de symboles et peu de branches émergent de chaque état. Le fraction des branches dont

les symboles sont nuls est donc faible et puisque peu de branches émergent des états, il est peu

probable que les branches forment un cycle de poids zéro et que le codeur soit catastrophique. A

l'inverse, lorsque le taux de codage est élevé, il est plus probable que les branches de poids zéro

du diagramme d'état soient connectées de façon à former un cycle car beaucoup de branches

émergent de chaque état. Par conséquent, il est raisonnable de dire que la proportion des codeurs

de taux R qui sont catastrophiques augmente avec le taux de codage R. Le taux de codage a donc

une influence sur la rapidité relative des méthodes lorsqu'on teste un ensemble de codes. En

général, une technique de détection des codes catastrophiques est utilisée pour tester plusieurs

codes du même taux de codage. En effet, la principale utilité de telles techniques est qu'elles

permettent d'éliminer rapidement des codes dans la recherche des bons codes. Il y a donc lieu de

se questionner sur la valeur de la borne supérieure comme mesure de la rapidité d'une méthode.
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La borne supérieure n'est représentative de l'effort de calcul que pour la portion des codes qui fait

en sorte que le pire des cas se produit.

Pour bien juger de la rapidité des trois méthodes, il est donc essentiel d'utiliser une mesure

de complexité appliquée à un ensemble représentatif de codes. Puisque les trois méthodes

effectuent des calculs de nature fort différente, la seule mesure équitable est le temps CPU, i.e. le

temps consacré par un processeur à une tâche. Evidemment, l'utilisation du temps CPU pour

comparer la vitesse des différentes méthodes comporte des désavantages. Premièrement, le temps

CPU dépend de l'ordinateur utilisé. Deuxièmement, le temps CPU dépend de la façon dont les

algorithmes ont été programmés et du langage de programmation utilisé. Enfin, le temps CPU

dépend aussi du compilateur utilisé, des techniques d'optimisation du code utilisées, etc. Pour ces

raisons, les résultats de simulations obtenus en utilisant le temps CPU comme mesure ne

permettent pas de garantir qu'une méthode X soit plus rapide que la méthode Y pour un type de

code donné. Le temps CPU permet cependant de dégager les tendances majeures pour les trois

méthodes. Dans la mesure où on utilise le même ordinateur, le même compilateur et le même

langage de programmation, le temps CPU permet une mesure comparative des méthodes mais pas

une mesure absolue.

La méthodologie des simulations effectuées est donc la suivante. A priori, on ne sait pas

quels codes sont catastrophiques. L'ensemble représentatif de codes sera donc obtenu

aléatoirement. Pour ne pas avantager une méthode par rapport aux autres, les trois méthodes

testeront les mêmes codes lorsque possible. Dans le but de valider les implantations logicielles

des trois méthodes, les résultats des tests sont comparés pour vérifier si les trois techniques

arrivent aux mêmes conclusions. Pour que les techniques de recherche exhaustive des boucles de

poids zéro et la méthode des bases s'appliquent, les codes testés doivent satisfaire les exigences

suivantes: au plus une branche de poids zéro émerge d'un état et au plus une branche de poids

zéro converge vers un état. Cette supposition ne cause pas vraiment de problème car les bons

codes satisfont tous ces conditions. Le nombre de codes à tester pour un taux de codage donné a

été fixé à 1000 de façon arbitraire i.e. que pour chaque point de chaque courbe, 1000 codeurs

différents seront testés. Avec ce choix, U est possible qu'un code soit testé plus d'une fois, surtout

lorsque le nombre de codes différents est faible. Une simulation se déroule donc comme suit:
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Résultats de sunulation

l - Générer de façon aléatoire 1000 codes valides.

2 - Tester les 1000 codes avec les trois méthodes: méthode du PGCD, méthode des

boucles et méthode des bases.

3 - Comparer les résultats pour fins de validation des logiciels (et des méthodes).

4 - Mesurer le temps CPU utilisé pour chaque méthode.

La prochaine section présente les résultats des simulations. La section 5.2 sera employée à

l'interprétation des résultats.

5.1 - Résultats de simulation

La comparaison exhaustive des trois méthodes n'est pas une mince tâche. On doit vérifier

l'influence de trois paramètres (b, v, K ou M) sur trois méthodes pour trois classes de codes

(1/v, b/v et perforés). Afin de minimiser le nombre de simulations à effectuer, on doit se

contenter de simuler chaque méthode pour chaque classe de codes en faisant varier un paramètre

seulement et en maintenant les deux autres constants. Les simulations ont porté sur des codes dont

la mémoire M variait entre 2 et 119 et dont le taux de codage aUait de 1/32 à 9/10. Les 3

algorithmes de détermination des codes catastrophiques ont été programmés en C et les

simulations ont été effectuées sur une station SUN SPARC 10.

Les codes à tester ont été générés en supposant que les M. éléments de mémoire du codeur

sont répartis comme suit sur les b registres du codeur: les b - l premiers registres ont M/b

éléments de mémoire (/ est la division entière) et le dernier registre en a M/b plus M modulo b.

Ce choix a été fait de façon arbitraire. Chacun des v générateurs du codeur est ensuite déterminé

en tirant b entiers binau'es au hasard. Les b- l premiers entiers ont M/b + l bits alors que le

dernier en a M/b + M modulo b + l. Une fois les générateurs déterminés, on teste la validité du

code en vérifiant que le codeur généré a bien une mémoire de M et qu'au plus une branche de

poids zéro émerge de ses états ou converge vers ses états. Cette procédure est répétée tant que

1000 codes valides n'ont pas été générés.
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Résultats de simulation

5.1.1 - Codes de taux 1/v

Un codeur convolutionnel de taux de codage R = ï/v est entièrement spécifié par les

connexions entre les v addidonneurs modulo 2 et un registre de longueur K. H s'agit donc de

déterminer Pinfluence de K et v sur le temps requis par les trois méthodes pour tester 1000 codes

valides choisis au hasard.

Les résultats de simulation des codes de taux 1/v sont présentés sous forme de graphiques

aux figures 5.1, 5.2 et 5.3. Les figures 5.1 et 5.2 montrent l'influence de K sur le temps pour une

valeur de v fixe. Les codes de longueur de contrainte inférieure à 16 ont été testés avec les trois

méthodes tandis les autres codes ont été testés avec la méthode des bases et la méthode du PGCD

seulement parce que le temps de test de la méthode des boucles devenait beaucoup trop grand.

Quant à la figure 5.3, elle représente la croissance du temps de test en fonction de v pour une

valeur de K fixe. Les codes testés avec la méthode des boucles ont des longueurs de contrainte de

9 et de 10 tandis que la méthode du PGCD et la méthode des bases ont testé les mêmes codes de

longueur de contrainte 25 et 27. Ce choix a été fait parce que le temps de test de codes de

longueur de contrainte 25 était beaucoup trop grand avec les techniques de recherche exhaustive

des boucles de poids zéro.

5.1.2 - Codes de taux b/v

Les résultats de simulation qui suivent visent à vérifier l'influence des paramètres M, b et v

sur le temps requis pour tester 1000 codes de taux b/v choisis au hasard. Les figures 5.4 et 5.5

représentent la croissance du temps en fonction de la mémoire M du code lorsque b = 2 et

v = 3. La simulation de la méthode des boucles figure seule sur le graphique 5.5 pour mieux

démontrer la croissance exponentielle de son effort de calcul sur une échelle semi-logarithmique.

La figure 5.6 représente l'influence de b pour M=9etv=10 tandis que la figure 5.7 illustre la

croissance du temps selon v pour M = 6 et b = 3.



Etude comparative des techniques de détermination des codes convolutfonnels catastrophiques
Résultats de simulation

94

Temps (s)

1000
f 't t f

•'f-"'r"-'f"'r"'f-

'f—.—f-'ç-
^..^..^.^.^.
; l l l l
^..^.^.^,.^.

^^^.! .! ! l, !
! tlase(v={S j-

-•',"- •>•—;-"; —^-

iPGCD;v=a ;

'f
.r..i-.t-

^.^.^.
4.4-î-

l -^......^....^...^.

0.1

10 100

Longueur de contrainte K

Figure 5.1 - Temps requis pour tester 1000 codes de taux R = l/v en fonction de la longueur
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Figure 5.3 - Temps requis pour tester 1000 codes de taux R = 1/v en fonction de v.
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Figure 5.5 - Temps requis pour tester 1000 codes de taux R = 2/3 en fonction de la mémoire du

codeur (méthode des boucles).
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Figure 5.6 - Temps requis pour tester 1000 codes de taux R = b/10 et de mémoire 9 en fonction

de b.
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V.
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5.1.3 - Codes perforés

Pour les codes perforés, les paramètres dont il faut vérifier l'influence sur Feffort de calcul

sont la longueur de contrainte K du codeur origine, le taux I/VQ du codeur origine, le nombre de

colonnes b du patron de perforation et v, le nombre de l dans la matrice de perforation.

Des simulations préliminaires ont permis de démontrer que le paramètre VQ n'avait aucune

influence sur le temps de simulation. Les figures 5.8 et 5.9 illustrent la croissance du temps requis

pour tester 1000 codes en fonction de K pour Vg, b et v fixes (VQ= 2,ù = 3etv = 4). Ces

simulations ont été faites en utUisant la même matrice de perforation pour tous les codes et en

faisant varier les VQ vecteurs générateurs pour chaque longueur de contrainte. La figure 5.10

représente la croissance de l'effort de calcul en fonction de b pour M., VQ et v fixes (VQ = 4,

v = 10 et K = 9). Dans cette simulation, les codeurs origine étaient les mêmes pour chaque

valeur de b. Finalement, la figure 5.11 démontre l'influence de v sur l'effort de calcul pour M, b

et VQ fixes (b =3, VQ= 6 etK =9). Dans cette simulation, seule la matrice de perforation

change pour les différentes valeurs de v.

5.2 - Interprétation des résultats

Les sections 5.2.1 à 5.2.3 s'emploient à faire l'interprétation des courbes présentées aux

sections précédentes. Les résultats seront interprétés séparément pour chaque classe de codes et,

pour chaque classe de codes, on traitera du comportement des trois méthodes de détermination

des codes convolutionnels catastrophiques. Les résultats de simulation sont comparés avec les

bornes supérieures sur la complexité des trois méthodes (voir tableau 5.1). Lorsque cela est

possible, une explication analytique est fournie pour justifier les différences entre les résultats de

simulation et la borne supérieure. Pour faire la synthèse des résultats de simulation, la section

conclut sur un tableau récapitulatif des complexités mesurées lors des simulations.
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la longueur de contrainte du codeur origine (méthode des bases et du PGCD).
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Figure 5.10 - Temps requis pour tester 1000 codes perforés de taux R = b/ 10 en fonction de b

(codeur origine: K = 9 et VQ = 4).
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Figure 5.11 - Temps requis pour tester 1000 codes perforés de taux R = 3/v en fonction de v

(codeur origine: K = 9 et Vp = 6).
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5.2.1 - Codes de taux 1/v

Les techniques de recherche exhaustive des boucles de poids zéro

La croissance exponendelle de l'effort de calcul en fonction de K est clairement démontrée

par les deux droites de la figure 5.2. Le calcul de la pente de ces droites révèle que le temps requis
>K

pour tester 1000 codes augmente comme 2". Rappelons qu'à la section 3.2, on avait démontré

que dans le pire des cas, la complexité augmente comme K1" où le facteur K tient compte de la

complexité associée au calcul d'un symbole codé. En pratique, la complexité du calcul d'un

symbole codé ne croît pas comme K mais comme le résultat de la division entière de K par 32 où

32 est la longueur en bits d'un registre de l'ordinateur sur lequel les simulations ont été effectuées.

Les simulations de la figure 5.2 ont porté sur des codes de longueur de contrainte inférieure à 16,

ce qui explique que les résultats ne reflètent pas la complexité selon K associée au calcul des

symboles codés.

Il en va autrement pour l'influence de v qui est beaucoup moindre que ce que prédisait la

borne supérieure. En fait, les simulations révèlent que le temps de test est quasi indépendant de v.

Rappelons que dans le pire des cas, la complexité des techniques de recherche exhaustive des

boucles de poids zéro croît linéairement avec v. Lorsque v est petit, le temps CPU augmente mais

atteint rapidement un plateau (figure 5.3). Ce phénomène peut être expliqué de façon intuitive ou

à l'aide d'un argument probabiliste.

L'opération élémentaire des techniques de recherche des boucles de poids zéro est le calcul

des symboles codés portés par une branche. L'objectif du calcul des symboles codés est de

déterminer si une branche est de poids zéro. On cesse donc de calculer les symboles d'une

branche aussitôt qu'on trouve un premier symbole non nul. Seules les branches dont les (v - l)

premiers symboles sont des zéro engendreront le calcul de v symboles codés, le nombre maximal.

Lorsque v est petit, cette situation se produira souvent et l'effort de calcul sera proportionnel à v.

Cependant, lorsque v est grand les branches ayant leurs v - l premiers symboles à 0 sont très

rares de sorte qu'on ne calculera presque jamais les v symboles d'une branche. De plus, le

paramètre v a aussi une influence sur le nombre de branches qu'on doit explorer pour un état

donné. Rappelons qu'on explore les branches d'un état tant qu'on n'a pas trouvé une branche de

poids zéro ou tant qu'on n'a pas exploré les T branches. Plus v est grand, plus les branches de
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poids zéro sont rares et plus il faudra explorer de branches pour éliminer un état. Le nombre

moyen de branches à explorer pour éliminer un état tendra vers T lorsque v —> o°. A cause de ces

deux phénomènes, il n'est pas réaliste de croire que l'effort de calcul croît comme v.

Le plateau atteint par l'effort de calcul lorsque v croît peut être expliqué mathématiquement

en faisant quelques hypothèses et en calculant le nombre moyen de symboles codés calculés pour

une branche ainsi que le nombre moyen de branches explorées par état. Il est logique de croire

que l'effort de calcul devrait croître selon v de la même manière que le produit du nombre moyen

de symboles calculés par branche par le nombre moyen de branches explorées par état. Soit p la

probabilité qu'un symbole codé soit un l et supposons que les symboles codés du breilUs sont

indépendants entre eux. Soit e le nombre de calculs effectués pour déterminer si une branche est

de poids zéro. Puisqu'on calcule des symboles aussi longtemps qu'on n'en trouve pas un de poids

zéro, la fonction de densité de probabilité de e est

w = ï
p,(l-p,)x~lsi ï<.x<v

v-l ^ .-„ . (5.1)(ï-p^'-i si x=v

0 autrement

Le nombre moyen de calculs par branche est donc

v v-1

x-1 , .. /1 _.\v-lE[c] = ^xf,(x)= ^xp,(l-p,)x-i+v(l-p,)v-1. (5.2)
x^\ x^\

Après quelques développements, on obtient

E[c] = 1{1-(1-^)V}. (5.3)
's

Pour un code aléatoire, on peut considérer py = 1/2 et en remplaçant dans (5.3),

E[c] = 2-(0,5)v-1. (5.4)

Calculons maintenant le nombre moyen de branches explorées par état. Soit b le nombre de

branches explorées pour éliminer un état quelconque et PQ la probabilité qu'une branche
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quelconque soit de poids zéro. Puisqu'on explore les branches tant qu'on n'en trouve pas une de

poids zéro, la fonction de densité de probabilité de b est

w =
Po(l-po)x~lsi l^x<2b

(1-Po)20-1 si x=1b

0 autrement

Le nombre moyen de branches explorées par état est donc

26-1

x-1 _. ^ i^ _ „ ^2*-lE[b] = ^xf^x)= ^xpo(l-pQ)x-i+2D(l-pQ)
x = l x =1

=^{l-(l-^)2fc}
Po

Après quelques manipulations algébnques, on obtient

E[b] =l{l-(l-po)2è}
PQ

(5.5)

(5.6)

(5.7)

Puisque la probabilité PQ qu'une branche quelconque soit de poids zéro est égale à

(l-^)v= (0,5)v,

E[b] = (0,5)-V{1-(1-(0,5)T}. (5.8)

Utilisant (5.3) et (5.6), le produit du nombre moyen de branches explorées par le nombre moyen

de symboles calculés pour une branche i.e. le nombre moyen théorique de symboles calculés par

état est

E[b}E[c} = [2-(0,5)v-l]x[(0,5)-v{l-(l-(0,5)v) }]. (5.9)

Cette fonction de v et de b est tracée pour b = l à la figure 5.12. Le nombre moyen de symboles

calculés par état croît lorsque v est petit mais atteint rapidement un plateau à 4. La fonction de la
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figure 5.12 est similaire aux courbes de simulation de la figure 5.3, ce qui semble démontrer que

l'explication proposée est valide.

E[b]E[e]

4.5

44

3.5 +"-

34

2.5 4—

24-

1.5

.......i.......^.......

.......i-......^

.......^....^..

\......^.^.....

•f-"—"f-'-'"

*-—^^—»—^.

'^...... '̂f—\

10 12 14

Figure 5.12 - Nombre théorique moyen de symboles calculés par état avec la méthode des

boucles pour un code de taux R = î/v.

La méthode des bases

Le graphique de la figure 5.1 tracé sur échelle logarithmique montre que le temps requis

pour tester 1000 codes croît comme Ki" ^ lorsque K est suffisamment grand. Cette croissance est

légèrement inférieure à la croissance prédite par la borne supérieure qui est de K3. Quant à

l'influence de v, le graphique 5.3 révèle que le temps diminue avec v pour atteindre un plateau

lorsque v est grand. Ce phénomène peut être expliqué de façon intuidve.

On sait que pour un code non catastrophique, le test se termine lorsqu'une base A] est vide.

Plus la dimension des espaces V] chute rapidement, plus le test sera court. Or v a une influence

directe sur la chute de dimension entre un espace V] et l'espace suivant V]^. ^. On a déjà vu que

Fextraction des branches de poids zéro est une opération en v étapes. A chaque étape, on procède

au calcul du symbole codé pour chaque vecteur produit à l'étape précédente. Si on trouve un ou

plus vecteurs qui produisent un symbole non nul, ces vecteurs doivent être combinés et on aura un

vecteur de moins à traiter à l'étape suivante. Un accroissement de v augmente donc la chute

moyenne de dimension entre V\ et VJ+1. C'est ce qui explique que lorsque v augmente, le temps
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requis pour tester 1000 codes diminue. Lorsque v est suffisamment grand par rapport à K, les

branches de poids zéro dans le diagramme d'état sont très peu nombreuses. Dans cette situation,

la chute de dimension entre VQ et VQ est si grande que AQ est vide et le test se termine avec le

calcul de la première base. Le plateau de la figure 5.3 correspond à cette situation.

La méthode du PGCD

Les deux droites de la figure 5.1 révèlent que le temps requis pour tester 1000 codes choisis
-1,52 ^i ..

au hasard croît comme K" '". Cette croissance est légèrement inférieure à la croissance maximale
>2 T->

qui est de K" '. Pour sa part, la figure 5.3 confirme que l'effort de calcul est quais indépendant de v.

Encore une fois, ce phénomène peut être expliqué en considérant le nombre moyen de calculs

effectués plutôt que le nombre maximal.

L'opération élémentaire de la méthode du PGCD est le calcul du déterminant A.(D) d'une

matrice b x b. Dans le pire des cas, il faut calculer [ v | déterminants. Cependant, il n'est en
b

général pas nécessaire de calculer les | v | déterminants pour calculer leur plus grand commun
b

diviseur. En effet, si le pgcd des x premiers déterminants est égal à l, on sait automatiquement

que le pgcd des j v \ déterminants est l car tout polynômes est divisible par l sans reste. Le test
b

s'arrête donc après le calcul des x premiers déterminants. L'étude du nombre moyen de

déterminants calculés va permettre d'expliquer Fallure des courbes de la figure 5.3.

Rappelons brièvement la manière selon laquelle le pgcd des x premiers déterminants est

calculé par la méthode du PGCD. La technique employée est basée sur la propriété

pgcdÇu^D), u^D), ...u,(D)) = pgcd(pgcd(u^D), u^D), ...u,_ ^D)), u,(D)) (5.10)

où les iij(D) sont des polynômes quelconques. Elle consiste à déterminer tout d'abord le pgcd des

deux premiers déterminants. Le pgcd des trois premiers est donc

pgcd(pgcd(u^D\ u^D)), u^D)), (5.11)

celui des quatre premiers pgcd(pgcd(u^(D), u^D), u^D)), u^(D)) et ainsi de suite. Si

pgcd(^(D),^D),...Â^D)) =pgcd(pgcd(A^D),^(D),...A,^(D)),^(D)) = l, (5.12)
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seulement x déterminants sont calculés. Le nombre de déterminants à calculer est donc

intimement lié à la probabilité p que le pgcd de deux polynômes soit l. Il est raisonnable de

supposer l'existence d'une telle probabilité si les polynômes sont choisis au hasard (voir p. 301

dans [7]). Soit d le nombre de déterminants à calculer. On continue à calculer des déterminants

tant que le pgcd du déterminant courant et du pgcd des déterminants précédents est différent de l.

La fonction de densité de probabilité de d est donc

w = \

x-2 _,p(\-pV si 2îS;c<

(l-p)x-2 six=[v

0 autrement

(5.13)

La valeur moyenne de à? est donc

E [d} =

y l-i
b

^ xp(l-p)x-^[ ^ ](l-p)
x^î

qui devient après quelques simplifications

-2

(5.14)

E [d] = l + ï-
p

l-(l-p)

v 1-1
b

(5.15)

La figure 5.13 représente la courbe de E [d] en fonction de v pour b = l et p =0,6. Cette

courbe a la même allure que les deux courbes de simulation de la figure 5.13, ce qui confirme la

valeur de l'explication fournie.
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E [d]

3.

2.8.
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^rv^^w^fmr.

10 12

Figure 5.13 - Nombre théorique moyen de déterminants calculés par la méthode du PGCD pour

un codeur de taux R = 1/v.

5.2.2 - Codes de taux b/v

Les techniques de recherche exhaustive des boucles de poids zéro

Le graphique de la figure 5.5 confirme que le temps requis pour tester 1000 codes croît

comme 2 et non pas comme (M + b) 2 (borne supérieure). L'absence du facteur M + b est

due au fait que les simulations ont porté sur des codeurs dont la longueur totale des registres était

inférieure à 15. Comme on Fa vu à la section 5.2.1, la longueur totale des registres du codeur n'a

un effet sur la complexité du calcul d'un symbole codé que si elle est plus grande que 32 qui est la

longueur d'un registre de Fordinateur sur lequel les simulations ont été faites.

Quant à l'influence de b, la borne supérieure prédisait une croissance selon T. La courbe

de la figure 5.6 tracée sur échelle logarithmique-linéaire révèle que la croissance du temps requis

pour tester 1000 codes est approximativement exponentielle selon b. La figure 5.14 représente le

nombre moyen de symboles calculés par état (équation (5.9)) pour un codeur de taux R = b/10.

On voit que le nombre moyen de symboles calculés par état croît aussi exponentiellement avec b,

ce qui est consistant avec les résultats de simulation.
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Figure 5.14 - Nombre théorique moyen de symboles calculés par état par la méthode des

boucles pour un codeur de taux R = b/10.

Finalement, les simulations révèlent que l'effort de calcul croît avec v mais atteint

rapidement un plateau (figure 5.7). Comme on l'a fait pour les codes de taux 1/v, les résultats de

simulations peuvent être expliqués à l'aide du nombre moyen théorique de symboles calculés par

état. La figure 5.15 représente E [b] E [e] pour des codeurs de taux 3/v. Le temps requis pour

tester 1000 codes se comporte effectivement comme le nombre moyen théorique de symboles

calculés par état.

La méthode des bases

2,79Le graphique de la figure 5.4 montre que l'effort de calcul croît comme M^' ", ce qui est

légèrement inférieur à la borne supérieure qui varie comme MJ. Pour sa part, le paramètre b n 'a

pas du tout l'influence escomptée (figure 5.6). Rappelons que la borne supérieure sur la

complexité de la méthode des bases est de v(M+ b)J pour les codes de taux b /v. La courbe de
g

simulation semble avoir une croissance plus rapide que V ', ce qui est peut sembler surprenant. En

fait, il est possible que le temps requis pour tester 1000 codes croisse plus vite que la borne

supérieure. Cette situation se produit si les opérations effectuées par l'algorithme ne représentent

qu'une fraction du nombre d'opérations maximal (dont la borne supérieure tient compte).

Lorsque cela se produit, il est possible que le temps requis croisse plus vite que la borne

supérieure mais le temps requis sera toujours inférieur au temps requis pour effectuer le nombre
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E[b]E[e]

Figure 5.15 - Nombre théorique moyen de symboles calculés par état par la méthode des boucles

pour un codeur de taux R = 3/v.

maximal d'opérations. C'est ce qui semble se produire à la figure 5.6. Le temps croît plus vite que
^

b~' pour l <,b <, 9 mais ce temps ne correspond qu'à une fraction du temps que la méthode des

bases utiliserait si elle effectuait le nombre maximal d'opérations. Cette situation indique bien que

borne supérieure sur la complexité n'est pas appropriée pour juger de la croissance de l'effort de

calcul et encore moins pour comparer la vitesse des méthodes.

Finalement, l'influence de v sur le temps de simulation est sensiblement la même que pour

les codes de taux 1/v. Lorsque v est grand, la taille des bases chute plus rapidement et le test

d'un code est plus court. Le temps atteint un plateau lorsque v est si grand que la base des

branches de poids zéro est vide. Le test de termine alors avec le calcul de la première base.

La méthode du PGCD

,1,5La croissance du temps requis pour tester 1000 codes se fait selon M.'"J (voir figure 5.4).

L'influence de v est illustrée à la figure 5.7. Contrairement aux codes de taux 1/v, le temps de

test ne plafonne pas lorsque v est grand mais croît selon v'" "'. La figure 5.16 indique la forme que

la courbe de simulation devrait avoir si l'explication fournie pour les codes 1/v était valide.

L'examen de la courbe théorique révèle que Fexplication fournie pour expliquer le plafonnement
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Figure 5.16 - Nombre moyen théorique de déterminants calculés par la méthode du PGCD

pour un codeur de taux R = 3/v (selon l'équation (5.14)).

du temps dans le cas des codes de taux 1/v ne tient pas pour les codes de taux b/v. Une

explication possible pour ce phénomène provient d'une hypothèse qui a été faite lors du

développement de Fexpression pour le nombre moyen de déterminants calculés (équation (5.14)).

On a supposé que la probabilité que le pgcd de deux polynômes quelconques soit l était p. Les

v ] mineurs de la matrice génératrice du codeur sont-ils des polynômes quelconques ou existe-
b ) ~ ' ' •

t-il une certaine corrélation entre eux? Pour les codeurs de taux l /v, les v générateurs du code

sont de degré inférieur ou égal à (K- l) . D semble que ce lien soit suffisamment faible pour

supposer Fexistence de la probabilité p. Dans le cas des codes de taux b/v, chaque polynôme est

calculé à partir d'une des | v j matrices qu'on peut former en prenant b colonnes d'une matrice

qui en possède v. Puisqu'une colonne quelconque influence le calcul de plusieurs mineurs, il

existe une certaine corrélation entre les mineurs de telle sorte que le calcul de E [d] basé sur la

probabilité p n'est pas valide. Ceci dit, la borne supérieure sur la complexité ne nous aide pas plus

à expliquer le comportement selon v'"'1. Selon cette expression (voir tableau 5.1), la complexité

croît comme

v \Kh\ (5.16)
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Pour une mémoire donnée et b = 3, cette expression devient

—,
v!

3!(v-3)!
->v(v-l) (v-2) -^v3,

,1.5

(5.17)

comparé à une complexité qui augmente comme v" '' dans les résultats de simulation.

L'influence de b est montrée à la figure 5.6. Le paramètre b influe sur le nombre maximal

de déterminants à calculer et sur la taille des matrices dont il faut calculer le déterminant. Comme

il a été mentionné plus haut, le raisonnement utilisé avec les codes de taux 1/v pour déterminer le

nombre moyen de déterminants calculés ne semble pas s'appliquer lorsque les polynômes dont on

doit calculer le pgcd proviennent du calcul du déterminant d'une matrice carrée de dimension

supérieure ou égale à 2 X 2. Cependant, la courbe de simulation a une forme très similaire à la

courbe du produit du nombre maximal de déterminants par la complexité du ealcul d'un

déterminant (0 {b") ). Cette fonction est tracée à la figure 5.17.

100000 T

...^......i.,
—./^^*.*///^./

...^...—^..-;-

.^.^

10 }b3 100 J

'f
•-'-

^....^.....i..^..-

...^......^.....

^4'-'-'"^'-'

^^.A--^^.-^-.^....-^^^"^——^-
i.^.^^..^...

•^^^..--f..........—,,

— .f.- ....... ""\

.....^.....

.^..^......

Figure 5.17 - Produit du nombre maximal de déterminants calculés par la complexité du calcul

d'un déterminant pour un code de taux ^? = 6/10.
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5.2.3 - Codes perforés

Les techniques de recherche exhaustive des boucles de poids zéro

Tel qu'illustré à la figure 5.9, le temps requis pour tester 1000 codes perforés croît selon 2".

Le paramètre b semble avoir assez peu d'effet sur le temps de simulation (figure 5.10). Son

influence est probablement moindre que la croissance linéaire selon b prédite par la borne

supérieure sur la complexité des techniques de recherche exhaustive des boucles de poids zéro.

Finalement, on retrouve à la figure 5.11 le plateau qui caractérise la croissance de la complexité

selon v des techniques de recherche exhaustive des boucles de poids zéro.

La méthode des bases

La figure 5.8 montre que si K est assez grand, le temps de test croît approximativement
-2, 57

comme K"' " . Le paramètre v a le même effet que pour les codes de taux l /v et les codes de

taux b/v: le temps de test décroît avec v pour atteindre une valeur minimale (voir figure 5.11).

Finalement, le temps requis pour tester 1000 codes croît plus rapidement selon b que la

croissance linéaire prédite par la borne supérieure sur la complexité. Ce phénomène peut être

expliqué de la même façon que pour les codes de taux b/v.

La méthode du PGCD

La figure 5.8 montre que si K est assez grand, le temps de test croît approximativement

comme K"'T". L'influence des paramèfres b et v devrait théoriquement être la même pour les

codes perforés et pour les codes de taux R = b/v car dans les deux cas, la méthode opère sur des

matrices de polynômes de dimension b x v. La seule différence est que pour les codes perforés, il

faut au préalable calculer la matrice génératrice du code à partir du codeur origine et de la matrice

de perforation. A la section 2.2, on a vu que la complexité du calcul de la matrice génératrice croît

comme bvK. C'est ce qui explique qu'au lieu de croître comme vt"J ', le temps de test croît

légèrement plus rapidement (voir figure 5.11). Quant à l'influence de b, elle est sensiblement la

même que pour les codes b/v (voir figure 5.10).
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Ceci complète l'interprétation des résultats. On a constaté que les résultats de simulation ne

concordaient pas toujours très bien avec la borne supérieure sur la complexité (voir tableau 5.1).

Le tableau 5.1 se veut un résumé des résultats de simulation. D contient des expressions

approximatives et empiriques de la croissance du temps de calcul en fonction des différents

paramètres pour les 3 méthodes.

Tableau 5.2 : Croissance approximative du temps CPU pour les 3 classes de codes et les
trois méthodes (simulations).

Méthode

PGCD

boucles

bases

Complexité

R = l/v

0 (K115)

0(2K)

0(K2'5)

R = b/v

»

(9 (v1-Vu3)

0(2M+b)

0((M+6)3)

perforé

_1.5
0(vl'5K>"b3)

0(b2K)

0(bK2'5)

5.3 - Choix d'une technique de détermination des codes convolutionnels
catastrophiques

Les résultats de simulation présentés à la section 5.1 portaient sur révolution de l'effort de

calcul des trois méthodes de détermination des codes catastrophiques en fonction des différents

paramètres d'un codeur convolutionnel. La section précédente a révélé que l'évoludon de l'effort

de calcul observée lors des simulations était fort différente de celle prédite par les bornes

supérieures sur la complexité des trois méthodes. Par surcroît, l'influence d'un paramètre change

beaucoup avec la méthode utilisée et le type de codeur testé de sorte qu'en se basant sur les

résultats obtenus, il est difficile de prédire avec exactitude quelle méthode est la plus rapide pour

tester un codeur donné. L'objectif de cette section est de tenter de remédier à cette situation en

présentant des graphiques synthétiques permettant de choisir la méthode la plus rapide pour tester

un codeur.
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Pour les codes de taux R = 1/v, seulement deux paramètres (K et v) ont une influence sur

le temps CPU requis pour tester 1000 codes. Il est donc possible de séparer le plan K - v en

régions où chacune des méthodes est la plus rapide. C'est ce que fait la figure 5.18. La zone où les

Boucles
PGCD

».;** iiiiiiisa

910 15 20
'K

Figure 5.18 - Codes de taux de codage R = l/v: méthode la plus rapide en fonction de K et de v.

Les chiffres entre parenthèses sont le temps requis pour tester 1000 codes avec la méthode la plus

rapide pour ces valeurs de K et de v.

techniques de recherche exhaustive des boucles de poids zéro sont plus rapides est restreinte à la

région K<.6 et v<. 3. Pour sa part, la méthode des bases est la plus rapide lorsque K<.9 et v > 3

tandis que pour tous les autres couples (K, v), la méthode du PGCD est la plus rapide. Ces

régions ont été tracées en effectuant des simulations complémentaires à celles de la section 5.1.
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Evidemment, remplacement des limites des régions est approximative et dépend encore une fois

de l'ordinateur utilisé, du langage de programmation, etc. puisque la mesure utilisée pour

comparer les méthodes est le temps CPU requis pour tester 1000 codes.

Pour les codes de taux R = b/v, trois paramètres (M, b et v) influent sur le temps requis

pour tester 1000 codes choisis au hasard. Les zones où chacune des méthodes est la plus rapide

pourraient donc être représentées comme des régions d'un espace à trois dimensions.

Malheureusement, cette solution produit des figures chargées et illisibles. Une alternative consiste

à tracer les régions dans un plan en maintenant un des trois paramètres constant. Puisque c'est le

paramètre v qui a le moins d'influence sur l'effort de calcul des trois méthodes (voir tableau 5.1),

v sera maintenu constant. De plus, puisque v est le paramètre qui a le moins d'influence, c'est

donc celui qui est le moins susceptible de modifier les limites des régions où une méthode est la

plus rapide. La figure 5.19 représente les régions du plan M - b où chacune des méthodes est la

plus rapide pour v = 6. Un fait à noter est que la méthode des boucles est plus lente que les deux

autres méthodes pour tous les couples (M, b). On peut affirmer que la méthode des bases est la

plus rapide pour tester les codeur de taux R = b/v sauf lorsque la mémoire est relativement

élevée. La figure montre aussi le déplacement en fonction de v de la limite entre la région où la

méthode des bases est la plus rapide et la région où la méthode du PGCD est la plus rapide. La

région où la méthode des bases est plus rapide s'agrandit à mesure que v augmente.

Enfin, trois paramètres {K, b et v) influent sur le temps de test pour les codes perforés.

Comme pour les codes de taux R = b/v, le paramètre v est le paramètre qui a le moins

d'influence sur les limites des régions où chacune des méthodes est la plus rapide. Pour cette

raison, v a été fixé à 6. La figure 5.20 iUustre les zones où chaque méthode est plus efficace pour

tester un code perforé. La figure révèle que la méthode des boucles ne devrait être utilisée que

pour les codes dont la mémoire est très faible (K< 7). Le trait foncé illustre révolution de la

région où la méthode des bases est plus rapide en fonction de v.
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Figure 5.19 - Codes de taux de codage R = b/v: méthode la plus rapide en fonction de b et de

M lorsque v = 6. Les chiffres entre parenthèses sont le temps requis pour tester 1000 codes

avec la méthode la plus rapide pour ces valeurs de b et de M.

5.4 - Avantages et inconvénients des 3 méthodes

5.4.1 - La méthode du PGCD

L'avantage principal de la méthode du PGCD est la faible croissance de sa complexité selon

la longueur de contrainte K ou la mémoire M du codeur. Les graphiques des figures 5.1,5.4 et 5.8
r'2, f2

confirment que la complexité croît moins vite que K" ou M". Cependant, la complexité augmente



Etude comparative des techniques de détermination des codes convoludonnels catastrophiques
Avantages et inconvénients des 3 méthodes

122

Bases
Boucles
PGCD

200

Figure 5.20 - Codes perforés de taux de codage R = b/v: méthode la plus rapide en fonction

de b et de K lorsque v = 6. Les chiffres entre parenthèses sont le temps requis pour tester

1000 codes avec la méthode la plus rapide pour ces valeurs de b et de K.

rapidement avec b. Les figures 5.6 et 5.10 nous montrent que cette croissance de complexité se

faisait approximativement comme v \b . Un autre désavantage de la méthode est que la
b )

complexité croît aussi rapidement avec v pour les codes de taux b/v et les codes perforés. Aux

figures 5.7 et 5.11, on observe une croissance selon v±I "' et v^ alors que la complexité plafonne

pour la méthode des bases et la méthode des boucles. Finalement, la mise en oeuvre de la méthode

du PGCD pour les codes perforés requiert le calcul de la matrice génératrice du code, une

opération supplémentaire par rapport aux autres méthodes.
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Les simulations ont permis de déterminer que la méthode du PGCD était la méthode la plus

rapide pour tester les codes de taux 1/v sauf lorsque K est très petit i.e. inférieur à 10 (voir figure

5.18). En fait, à cause de la faible croissance de la complexité selon K ou M, il sera toujours

possible de trouver une valeur de K ou M. au delà de laquelle la méthode du PGCD sera plus

rapide que les deux autres méthodes présentées dans ce rapport. Par contre, la méthode du PGCD

est particulièrement lente lorsque b est grand. Les figures 5.6 et 5.10 montrent que dans certaines

situations, la méthode des bases peut être 100 fois plus rapide que la méthode du PGCD.

Finalement, la méthode du PGCD est peu efficace pour tester des codes perforés et des codes de

taux b/v lorsque v est très grand (figures 5.7 et 5.11).

La méthode du PGCD est difficile à implanter en logiciel parce qu'elle effectue des

opérations d'addition, de multiplication et de division sur des polynômes. Sa mise en oeuvre a

donc nécessité la programmation d'une librairie de fonctions effectuant les opérations

polynômiales de base. Par contre, la méthode du PGCD présente l'avantage d'utiliser peu de

mémoire.

Enfin, le dernier avantage de la méthode des bases est qu'elle peut être appliquée aux trois

classes de codes sans aucune modification autre que le calcul de la matrice génératrice pour les

codes perforés. Elle peut de plus être appliquée à tous les codes puisqu'aucune supposition n'a été

faite sur les codes à tester.

5.4.2 - Les techniques de recherche exhaustive des boucle de poids zéro

La complexité des techniques de recherche exhaustive des boucles de poids zéro est

caractérisée par une croissance exponentielle selon K ou M. (figures 5.2, 5.5 et 5.9), ce qui

constitue un désavantage majeur vis à vis les deux autres techniques. Par contre, le paramètre v a

très peu d'influence sur la complexité de la méthode des boucles (figures 5.3,5.7 et 5.11). Lorsque

v est faible, le temps de test augmente mais atteint rapidement un plateau. La croissance du temps

de test selon b est faible pour les codes perforés (figure 5.10) tandis qu'elle est très forte pour les

codes de taux b/v (figure 5.6).

La méthode des boucles est très lente lorsque K ou M. est grand et est donc à proscrire sauf

lorsque la mémoire du codeur est très petite (voir figures 5.18 à 5.20).
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La méthode des boucles est très facUe à implanter en logiciel. Par contre, elle utilise

beaucoup de mémoire pour le tableau d'états éliminés qui est de taille 2'". Ceci place une

restriction sur la mémoire des codes qui peuvent être testés. Cette restriction ne représente pas un

grand désavantage puisque, de toutes façons, la méthode des boucles est très lente pour les

codeurs à grande mémoire. Un fait à noter est qu'il est possible de modifier les algorithmes

présentés au chapitre 3 pour ne pas utiliser de tableau d'états éliminés. Le temps de calcul des

algorithmes modifiés serait plus long puisque certains chemins de poids zéro seraient explorés

plusieurs fois. Par contre, cette option permettrait de contrer la croissance exponentielle de la

mémoire requise pour tester un code.

Un désavantage des techniques de recherche des boucles de poids zéro est qu'elles sont

moins générales que la méthode du PGCD. En effet, l'algorithme pour les codes perforés doit être

remanié en profondeur pour pouvoir être appliqué à ces codes. De plus, les algorithmes présentés

dans ce rapport ne peuvent traiter que les codes qui ont au plus une branche de poids zéro qui

émerge d'un état ou qui converge vers un état. Ceci ne constitue pas un gros désavantage parce

que de tels codes ne présentent que peu d'intérêt.

5.4.3 - La méthode des bases

Malgré la complexité réduite par rapport à la méthode des boucles, le temps CPU croît plus

vite selon K que pour la méthode du PGCD. Ceci constitue le principal désavantage de la

méthode des bases. Un autre désavantage est que la méthode des bases est moins générale que la

méthode du PGCD. Premièrement, l'algonthme pour les codes perforés est légèrement modifié

par rapport aux autres algorithmes. Au Ueu de comparer la taille des bases à tous les calculs de

bases, la comparaison est effectuée à toutes les b bases. L'algorithme doit aussi être modifié pour

effectuer la perforation. Deuxièmement, la méthode des bases ne peut traiter les codes dont le

diagramme d'état possède des états desquels émergent plus d'une branche de poids zéro ou des

états vers lesquels plus d'une branche de poids zéro convergent. Ceci ne pose pas vraiment de

problème car les bons codes possèdent tous ces caractéristiques.

La méthode des bases est très facile à implanter en logiciel et requiert peu de mémoire. Les

opérations qu'elle effectue sont parmi les plus simples qu'un ordinateur puisse effectuer: ou

exclusif, décalage et calcul d'un symbole codé.
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'3 • r3
La complexité de la méthode des bases croît moins rapidement que K" ou M". Ceci

constitue un net avantage par rapport à la méthode des boucles dont la complexité croît comme

2". Contrairement aux deux autres méthodes, l'effort de calcul de la méthode des bases diminue

lorsque v augmente pour ensuite atteindre un plateau (voir figures 5.3,5.7 et 5.11). En particulier,

le temps CPU de la méthode du PGCD croît rapidement avec v pour les codes de taux b/v et les

codes perforés. Les figures 5.6 et 5.10 indiquent que la méthode des bases est beaucoup plus

rapide que la méthode du PGCD lorsque b est grand. En fait, on peut toujours trouver une valeur

de b (et donc de v puisque b < v) telle que la méthode des bases est plus rapide que la méthode du

PGCD. Cette affirmation est appuyée par les figures 5.19 et 5.20 qui montrent que la région où la

méthode des bases est la plus rapide s'agrandit au détriment de la région de la méthode du PGCD

lorsque v augmente. Les figures 5.19 et 5.20 révèlent que la méthode des bases est la plus rapide

pour tester les codes de taux R = b/v ordinaires et perfbrés sauf lorsque la mémoire du codeur

est très grande. La méthode des bases s'avère aussi très intéressante pour tester les codes de taux

R = l/v de faible mémoire {K <, 9) lorsque v > 3 (voir figure 5.18).

5.5 - Discussion

Dans ce chapitre nous avons comparé les trois techniques de détection des codes

convolutionnels catastrophiques présentées dans ce rapport. La seule façon d'évaluer la valeur

d une méthode est d'effectuer des simulations qui tentent de reproduire fidèlement les conditions

d'utilisation d'une technique donnée. Pour ce faire, le temps CPU a été choisi comme métrique

parce qu'il semble plus représentatif de l'utilisation qu'on fera des trois techniques que les borne

supérieures dérivées en considérant le pire des cas. Les 11 graphiques des figures 5.1 à 5.11

présentent l'influence de trois paramètres sur le temps CPU de trois méthodes pour les trois

grandes classes de codes. Les résultats ont été interprétés et, lorsque possible, une explication a

été donnée pour justifier les comportements observés. Les figures 5.18 à 5.20 résument de façon

synthétique les tendances observées lors des simulations et permettent de déterminer quelle

méthode est la plus rapide pour tester un codeur donné. Finalement, la section précédente a traité

des avantages et des inconvénients de chaque méthode.
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A ce point, il y a lieu de faire quelques commentaires sur les résultats obtenus.

Premièrement, l'observation des courbes du temps CPU en fonction des différents paramètres

fournit un portrait des grandes tendances de la complexité qui est fort différent de celui obtenu en

considérant les bornes supérieures sur la complexité. A titre d'exemple, le paramètre v a une

influence fort différente de celle escomptée. Deuxièmement, il est difficile de prédire avec

certitude quelle méthode est la plus rapide pour tester un code particulier étant donné le grand

nombre de facteurs influant sur le temps CPU. Il est donc impossible d'amver à des conclusions

simples et absolues. En plus, l'explication des différences entre les résultats de simulation et les

expressions des bornes n'est pas une tâche aisée. Dans le cas de la méthode des boucles, certains

comportement peuvent être expliqués à l'aide d'une analyse de la complexité moyenne théorique.

Cette analyse est par contre fort complexe pour les méthodes des bases et du PGCD à cause de la

grande complexité des algorithmes. Néanmoins, les résultats de simulation permettent de tirer des

conclusions d'ordre général.

En premier lieu, il ressort que la méthode des boucles est la plus lente lorsque la mémoire

du codeur est grande {M ï 8). Pour cette raison, la méthode des boucles est à proscrire sauf dans

quelques situations où la mémoire des codeurs à tester est très faible. Même lorsque cette

condition est satisfaite, la méthode des boucles ne procure que de faibles gains de vitesse par

rapport aux autres méthodes. La méthode des boucles fut originalement proposée par Hole [2]

pour tester .les codes perforés de taux de codage R = n/(n + l), n ïî. Les résultats de

simulation démontrent que la méthode des boucles est efficace pour traiter les codes perforés de

mémoire faible. Cependant, la méthode des bases est plus efficace pour traiter de tels codes si la

mémoire est suffisamment importante.

Deuxièmement, la méthode du PGCD est la plus rapide lorsque la mémoire des codeurs est

grande et le gain de vitesse est d'autant plus grand que la mémoire du codeur est imposante.

Pour sa part, la méthode des bases est la meilleure méthode pour tester des codes de taux

b/v ordinaires sauf lorsque la mémoire est relativement grande. La méthode des bases est aussi la

plus efficace pour traiter les codes perforés sauf si K < 7 ou lorsque la mémoire du codeur est très

grande. Enfin, la méthode des bases est la méthode qui se comporte le mieux lorsque v est grand.

Pour conclure, il semble que les 3 méthodes aient leur raison d'être même si cela est moins

évident pour la méthode des boucles qui ne procure que de faibles gains pour une catégorie
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restreinte de codes, les codes à mémoire faible. De plus, la méthode des bases est une alternative

très avantageuse pour certains codes. Le gain de vitesse qu'elle procure dans certains cas justifie à

lui seul sa valeur et son emploi.



Conclusion

Cette recherche a porté sur la détermination des codes convolutionnels catastrophiques.

Plus précisément, l'objectif a été de trouver la façon la plus efficace de tester si un code est

catastrophique.

L'objet du chapitre l est de mettre en place les fondations nécessaires à une bonne

compréhension du problème. C'est dans ce chapitre que le problème a été défini et qu'on a

répondu à certaines questions telles que: qu'est-ce qu'un codes catastrophique? pourquoi faut-il

déterminer qu'un code est catastrophique?

Les trois chapitres suivants se sont employés à présenter des solutions au problème de

détermination des codes catastrophiques. Jusqu'à présent, le problème de détection des codes

convolutionnels catastrophiques était résolu par la méthode du PGCD ou par les techniques de

recherche exhaustive des boucles de poids zéro. Ce rapport présente une nouvelle solution: la

méthode des bases.

Finalement, le chapitre 5 se veut une tentative de réponse à la question suivante: quelle est

la meilleure façon de détecter les codes convolutionnels catastrophiques? La conclusion à laquelle

on arrive est que les trois méthodes sont valables dans des situations différentes bien que les

techniques de recherche exhaustives des boucles de poids zéro ne fournissent qu'un avantage

mitigé et limité aux petits codes.

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour trouver les bons codes de taux de codage

élevé. L'utilité des techniques de détection des codes convolutionnels catastrophiques est

d'éliminer rapidement les mauvais codes lors de la recherche des bons codes. Les éléments

présentés au chapitre 5 permettent de choisir la méthode appropriée pour tester la condition de

propagation catastrophique des erreurs. Une de conclusions est que la méthode des bases est

justement très rapide pour tester les codes de taux de codage élevé.
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La méthode des bases n'est pas la seule contribution de ce travail de recherche. Entre aufres,

deux nouveaux théorèmes sur les codes convolutionnels ont été présentés au chapitre 4. De plus,

ce travail de recherche fournit les éléments nécessaires au choix judicieux d'une méthode de

détermination de la condition de catastrophe. Finalement, la méthode des bases a mis en évidence

certaines propriétés structurelles des codes convolutionnels qui pourraient être mises à profit dans

l'étude de problèmes connexes tels la construction de circuits linéaires séquentiels inverses.
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