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Implantation matérielle de l’algorithme de Viterbi

Avertissement : Ce document n’a pas pour ambition d’expliquer de manière exhaustive la théorie liée au
codes convolutifs et au décodage de Viterbi. L’objectif est ici de comprendre le fonctionnement du décodeur en
vue de son implantation matérielle. Les personnes interessées par la théorie pourront se référer à [1][2].

1 Le codeur convolutif

Un codeur convolutif peut être vu comme une machine séquentielle à états finis, dont l’évolution est com-
mandée par la suite des bits du message que l’on veut transmettre. A chaque cycle, une information est émise
sur l’évolution de l’état interne du codeur. Ces informations seront transmises, via un canal bruité, au
récepteur qui déterminera a posteriori l’évolution du codeur la plus probable (au sens mathématique du terme)
en fonction des symboles reçus. En reconstituant ainsi l’évolution probable du codeur, le récepteur sera capable
de retrouver la séquence des bits qui l’ont fait évoluer, c’est à dire le message à transmettre.

Le codeur étudié sera constitué d’un registre à décalage d’une profondeur de 3 bits (Fig. 1); le codeur pourra
donc prendre 23 = 8 états possibles. Nous pouvons naturellement représenter l’état du codeur par le contenu
de 3 bascules D, par exemple l’état du codeur de la figure 1 sera noté E011.

Figure 1: Codeur dans l’état E011.

1.1 Diagramme de transition du codeur : le treillis

Nous allons tout d’abord étudier l’évolution de l’état interne du codeur en fonction des bits à transmettre.
Supposons que le codeur soit dans l’état EABC à l’instant t. A l’instant t + 1, le codeur sera à l’état E0AB si
le bit suivant à transmettre est 0, ou à l’état E1AB dans le cas contraire (Cf fig. 2). Nous pouvons caractériser
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Figure 2: Transition de l’état E011 à l’état E101.

graphiquement l’ensemble des transitions possibles du codeur par un diagramme de transition ou treillis, comme
indiqué dans la figure 3.

Figure 3: Diagramme de transition du codeur convolutif.

Par définition, les états du codeur seront appelés noeuds du treillis (que l’on notera toujours EABC et les
transistions entre deux noeuds successifs seront appelés branches. Dans notre exemple (codeur sur 3 bits), ces
branches sont au nombre de 16.

Remarque : Chaque noeud EABC est connecté aux noeuds E0AB et E1AB. Chaque noeud EABC est a comme
antécédent les noeuds EBC0 et EBC1.

La suite des états du codeur peut se caractériser par un chemin dans le treillis représentant les états suc-
cessifs du codeur. Réciproquement, à chaque chemin dans le treillis correspond une suite d’états du codeur et
donc, une suite de bits à transmettre (Cf fig. 4). Il suffit donc au récepteur de reconstituer le chemin
des états du codeur dans le treillis pour déterminer la suite des bits transmis.

1.2 Signature d’une transition

Le codeur calcule une caractéristique des transitions du codeur sur deux bits y1y2, comme indiqué dans la
figure 5. La transition E011 → E101 aura comme signature le couple y1 = 0, y2 = 1, ou, de façon abrégé, Y01.
Cette caractéristique sera transmise, via un canal bruité, au récepteur. Le tableau 1 donne de façon exhaustive
l’ensemble des caractéristiques des 16 transitions possibles.

En partant de l’état E011, la transmission des bits 1001 (Cf fig. 4) s’effectuera donc par la transmission des
caractéristiques: Y01,Y01,Y01,Y00.

Le fonctionnement du codeur peut se définir comme un chemin dans un treillis. A chaque transition (cor-
respondant à une information sur un bit), le codeur transmet une information redondante: la caractéristique de
la transition (deux bits). Le rendement du codeur sera donc de 1/2.
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Figure 4: Exemple de chemin dans le treillis.

Figure 5: Génération de la signature d’une transition.

2 Canal de transmission

La transmission des bits y1 et y2 s’effectue via un canal analogique bruité. A la sortie du canal, le démodulateur
ne prendra pas de décision définitive (0 ou 1) sur la signification du signal analogique reçu, mais le quantifiera
sur huit niveaux (soit trois bits de quantification) comme indiqué dans le tableau 2.
Nous parlerons de décision ”pondérée” ou ”souple” codée sur 3 bits.

En réception, nous recevons donc deux symboles ỹ1 et ỹ2 codés chacun sur trois bits. Nous pouvons représenter
l’ensemble des couples y1y2 et ỹ1ỹ2 possibles par un diagramme bidimenseionnel comme montré sur la figure 6.

A partir de cette représentation bidimensionnelle, nous pouvons définir une distance entre les symboles reçus ỹ1ỹ2
et les caractéristiques des transitions possibles: Y00,Y01,Y10 et Y11. Ces distances seront appelées métriques
de branches et notées d(ỹ1ỹ2, Yy1y2

). On peut démontrer que les métriques de branches sont inversement
proportionnelles à la probabilité Pr(ỹ1ỹ2|Yy1y2

), ce qui correspond à la notion intuitive de proximité. Le lecteur
pourra trouver une justification théorique de cette propriété dans [2].
Nous avons dans l’exemple de la figure 6:

d(ỹ1ỹ2, Y00) =
√
32 + 52 = 5.83

d(ỹ1ỹ2, Y01) =
√
32 + (7− 5)2 = 3.61

d(ỹ1ỹ2, Y10) =
√
(7− 3)2 + 52 = 6.40

d(ỹ1ỹ2, Y11) =
√
(7− 3)2 + (7− 5)2 = 4.47
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Etat initial Etat final Caractéristique Etat initial Etat final Caractéristique
E000 E000 Y00 E001 E000 Y11

E010 E001 Y01 E011 E001 Y10

E100 E010 Y10 E101 E010 Y01

E110 E011 Y11 E111 E011 Y00

E000 E100 Y11 E001 E100 Y00

E010 E101 Y10 E011 E101 Y01

E100 E110 Y01 E101 E110 Y10

E110 E111 Y00 E111 E111 Y11

Table 1: Caractéristique des 16 transitions possibles dans le trellis.

Niveau du signal analogique Signification ”logique”
000 0 fort
001 0 moyen fort
010 0 moyen faible
011 0 faible
100 1 faible
101 1 moyen faible
110 1 moyen fort
111 1 fort

Table 2: Quantification du signal reçu.

3 Décodeur de Viterbi

Le décodeur va procéder en calculant, pour chaque symbole reçu, les chemins les plus probables dans le treillis
permettant d’arriver à chacun des noeuds.

3.1 Principe de fonctionnement

Au départ, le décodeur ne connait pas l’état dans lequel se trouve le codeur. Tous les noeuds sont équi-probables,
on leur attribue une métrique de noeud, notée Mabc, nulle. Après réception du premier symbole, il est pos-
sible de commencer à faire des hypothèses sur la transition du codeur ayant conduit à l’émission du symbole reçu.

Soit ỹ1ỹ2 = (011, 101) le symbole reçu à t = 1. Examinons le noeud E000 et ses deux antécédents: E000 et
E001.

La transition deE000 → E000 a comme caractéristique Y00. La métrique de cette branche sera donc d(ỹ1ỹ2, Y00) =
5.83. De même, la métrique de branche correspondant à la transition E001 → E000 sera d(ỹ1ỹ2, Y11) = 4.47. La
deuxième transition a la métrique la plus petite: c’est donc la plus probable. La nouvelle métrique de noeud
de E000 sera 4.47 et la décision prise sera notée notée b (basse) pour indiquer que la branche basse arrivant au
noeud a été sélectionnée (Cf fig. 7). Dans le cas contraire, on notera la décision par h (haut).
En procédant de même pour chacun des noeuds, nous obtenons le treillis de la figure 8:
Remarque : En attribuant le bit 0 à h et le bit 1 à b, nous pouvons reconstituer exactement l’évolution la plus
probable du codeur. En effet, si h (branche haute) est la décision du noeud à l’instant t alors son antécédent
est EBC0, si la décision est b (branche basse), l’antécédent est EBC1.

Pour chaque symbole reçu, le décodeur recommence le même calcul en tenant compte des nouvelles métriques
de noeuds :

Soit ỹ1ỹ2 = (001, 110) le symbole reçu à t = 2. Nous obtenons alors :

d(ỹ1ỹ2, Y00) =
√
12 + 62 = 6.08

d(ỹ1ỹ2, Y01) =
√
12 + (7− 6)2 = 1.41

d(ỹ1ỹ2, Y10) =
√
(7− 1)2 + 62 = 8.48

d(ỹ1ỹ2, Y11) =
√
(7− 1)2 + (7− 6)2 = 6.08

Examinons le noeud E000 à t = 2 et ses deux antécédents : E000 et E001.
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Figure 6: Réception de ỹ1ỹ2 = (011, 101).

Figure 7: Sélection de la branche basse pour le noeud E000.

Transition E000 → E000 : M000(t = 1) + d(ỹ1ỹ2, Y00) = 4.47 + 6.08 = 10.55
Transition E001 → E000 : M001(t = 1) + d(ỹ1ỹ2, Y11) = 3.61 + 6.08 = 9.69

La transition E001 → E000 a la métrique la plus petite, elle est donc sélectionnée. La nouvelle métrique
du noeud E000 est 9.69 et sa décision à t = 2 est b. En procédant de même pour chacun des noeuds, nous
obtenons le treillis de la figure 9:

3.2 Le chemin survivant

Nous appelerons chemin survivant d’un noeud le chemin généré en partant du noeud et en remontant le treillis,
en suivant systématiquement les branches séléectionnées rencontrées. Par exemple, dans la figure 9, à t=2, le
chemin survivant du noeud E010 sera: 010 → 101 → 011.

Le chemin survivant d’un noeud est le chemin du treillis le plus probable (au sens où il min-
imise la distance entre la suite des signatures des transistions du chemin et la suite des symboles
reçus) permettant d’accéder au noeud.

Soit (3,5); (1,6); (4,7); (2,0); (2,7); (7,6); (1,7); (0,6); (7,2); (1,6); (2,3); (1,4) la suite des 12 premiers symboles
reçus -exprimés en décimal- par le décodeur. Le tableau 1 donne les métriques de noeud aux instants t = 1 et
t = 12.
A partir de t = 12, il ne reste qu’un seul chemin survivant entre les instants t = 1 et t = 7, cela nous permet de
connaitre les sept premiers bits transmis 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 (voir la figure 11.b).

On peut constater que les chemins survivants convergent vers un chemin unique avec une très grande proba-
bilité, après une remontée du treillis sur une longueur L suffisamment grande (de l’ordre de 20 pour le décodeur
considéré). On peut démontrer que ce noeud de convergence est la meilleure des solutions en fonction des L

symboles suivants reçus. Il s’agit de l’état décodé.
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Figure 8: Etat du treillis à t = 1.

Figure 9: Etat du treillis à t = 2.

Un chemin survivant est défini très naturellement par la suite des décisions rencontrées lors de sa remontée
dans le treillis. Par exemple, le chemin survivant issu du noeud E100 à l’instant t = 11 peut s’exprimer par la
suite des décisions: b,h,h,b,h,h,h,h,b,h,b (voir fig. 11.a. La figure 10 explicite le procédé de reconstitution de
ce chemin survivant.
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(a) Chemins survivants à t = 11.

(b) Chemins survivants à t = 12.

Figure 10: Chemins survivants à t = 11 et t = 12.
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t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 t = 10 t = 11 t = 12
E000 4.47 9.69 8.02 10.0 17.3 20.7 27.8 29.1 29.1 30.7 34.3 30.6
E001 3.61 5.02 9.02 13.9 19.7 24.0 22.0 24.9 24.6 31.4 23.9 38.3
E010 3.61 5.02 9.89 17.7 16.9 21.0 23.9 16.2 30.0 19.4 35.1 28.4
E011 4.47 9.69 8.89 14.7 22.6 14.0 28.0 26.7 29.2 36.4 32.9 34.2
E100 4.47 9.69 12.7 11.0 15.0 18.3 26.7 28.0 32.2 30.7 35.0 28.0
E101 3.61 5.89 12.6 14.9 16.7 22.9 15.0 29.1 18.0 30.7 25.3 36.1
E110 3.61 5.89 13.5 17.6 13.0 22.1 19.3 24.2 31.1 26.5 35.2 32.5
E111 4.47 9.69 12.7 15.5 20.5 21.5 27.5 25.3 30.3 36.4 30.1 36.8

Table 3: Evolution des métriques de noeuds dans le temps.

t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 t = 10 t = 11 t = 12
E000 b b b h h b h b b b h b
E001 h h h b h h h h h h h h
E010 b b b h b h b b h b b b
E011 h h h b h h h h h b h b
E100 h b h b h h h b b b b b
E101 b b h h b h b b h b h b
E110 h h b b h h h b b b h b
E111 b h b h b b b h b b h b

4 Exercices d’applications sur l’algorithme

Les exercices suivants permettront de mieux comprendre le fonctionnement de l’algorithme de Viterbi.

Exercice 1

Soit {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ...} = (10011010...) les premiers bits d’un message à transmettre:

1. Reconstituer le chemin dans le treillis

2. Quelle est l’influence du noeud initial ?

3. En partant du noeud E000, reconstituer la suite des caractéristiques à transmettre.

4. On suppose que le message codé précédent est modulé par une BPSK. Déterminez la séquence de symboles
modulés qui seront transmis sur le canal.

5. Le message codé et modulé est transmis sur un canal à bruit blanc additif Gaussien (AWGN). Après
quantification (sur 3 bits) des symboles reçus, on reçoit les couples de valeurs suivantes:

(6, 3), (5, 2), (1, 7), (1, 0), (3, 6), (5, 4), (0, 6), (0, 4).

6. Déterminez le ou les symboles qui ont été suffisamment bruités pour introduire une erreur de transmission.

7. Pour les deux premiers couple de valeurs, calculez les métriques de branches associées.

8. Dessinez deux sections de trellis et reportez y les valeurs des métriques de branches

9. En supposant que les métriques de noeuds sont à 0 à t = 0, déterminez la valeur des métriques de noeuds
à t = 2.

10. Déterminez sur le trellis les chemins survivants à t = 2

Exercice 2

A partir de la table des décisions des noeuds ci-dessous, retrouver le premier état décodé (on supposera que tous
les chemins survivants ont convergé)
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t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 t = 6 t = 7 t = 8 t = 9 t = 10
E000 b h h b h h b h h b
E001 h b b b h h b b b b
E010 h h h h h h h h b b
E011 h b b h b h b b b h
E100 h b b h h b h b h b
E101 h b b b b h b b b h
E110 h h h h h h h h h b
E111 b h h b b h b b b h

Exercice 3

1. Que peut-on dire de l’évolution temporelle de la métrique d’un noeud ? Comment évolue la quantité
Min(t)=Minimum{Métriques de noeud à un instant t} en fonction du temps ?

2. Dans le cas d’une transmission sans bruit, que vaut Min(t) ?

3. Que peut-on dire sur la fonction D(t)=Max(t)-Min(t) ?

4. Trouver une borne à D(t).

5 Exercices d’applications sur l’architecture

Exercice 1 - Unité de calcul des métriques de branches

1. Déterminer les équations du traitement qui doit être effectué dans ce bloc (distance Euclidienne).

2. Proposer une architecture combinatoire

3. Proposer une architecture à base de mémoires

4. On remplace les calculs de distance Euclidiennes par des distance de Manhattan, proposer l’architecture
correspondante.

5. Sachant que y1 et y2 sont codés sur 3 bits, déterminer quelle doit être la précision des métriques de
branches.

Exercice 2 - Unité de calcul des métriques de noeuds

1. Déterminer les équations du traitement qui doit être effectué dans ce bloc

2. Déterminer la précision des métriques de noeuds.

3. Proposer une architecture pour cette unité de calcul.

4. Pour éviter tout débordement des métriques de noeuds, lorsque toutes les métriques dépassent la valeur
médiane (64), il faut soustraire la valeur 64 à chacune des métriques de noeuds. Proposer une fonction
combinatoire qui permette de rééchelonner les métriques.

Exercice 3 - Unité de calcul du chemin survivant

Proposer une architecture à base de registres et de multiplexeurs
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