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Il est attendu la plus grande rigueur dans la rédaction des réponses, qui devront être claires,
courtes et précises à la fois. Les trois parties peuvent être abordées dans l’ordre qui vous convien-
dra, mais les réponses à chaque partie ne devront pas être dispersées dans la copie.

1 Questions de cours (7 points)

1) Quel est l’intérêt de la modulation de deux porteuses en quadrature à 4 états (MAQ-4) par
rapport à la modulation d’amplitude simple à 4 états (MDA-4) ? (1 pt)

2) Pourquoi les systèmes de communication hertzienne point à point directionnelle (TV satellite,
relais hertziens terrestres...) utilisent-ils la bande des hyper-fréquences ? (1 pt)

3) Dans un codage en bloc, pourquoi le calcul du syndrôme ne permet-il pas de détecter toutes les
erreurs ? (1,5 pt)

4) La probabilité d’erreur d’une transmission est une fonction décroissante de la puissance émise.
On peut donc améliorer la fiabilité d’une liaison en augmentant la puissance. Dans un réseau cellu-
laire, pourquoi n’est-ce pas forcément une bonne solution ? (1,5 pt)

5) Pourquoi le codage de canal du GSM est-il concentré sur les bits de classe I ? (1 pt)

2 Exercices

2.1 MAQ-8 (7 points)

Les constellations de deux modulations de type MAQ-8 sont représentées sur la figure 1. On les
note respectivement C1 et C2.
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1) Ces constellations permettent-elle un codage de Gray ? Pour la ou les constellation(s) le per-
mettant, dessinez la constellation en indiquant sur chaque symbole le mot binaire associé.

2) L’énergie d’un symbole de coordonnées (x, y) vaut (x2 + y2)T/2, où T désigne la durée sym-
bole. Montrer que la puissance moyenne est la même pour les deux modulations.

3) Pour chaque modulation, calculer le nombre moyen de plus proches voisins d’un point (i.e. le
nombre de voisins situés à la distance minimale dmin de ce point).

4) La probabilité d’erreur par symbole peut être approchée par :

PeS = K.Q
( dmin

2
√

N0

)

où K désigne le nombre moyen de plus proches voisins d’un point de la constellation, N0 la densité
spectrale du bruit du canal et Q la fonction d’erreur complémentaire, décroissante.

Pour un débit et une puissance d’émission donnés, la constellation la plus intéressante est celle
qui offre la plus faible probabilité d’erreur binaire. Quelle est la meilleure des deux constellations ?
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FIG. 1 – Constellations MAQ-8.

2.2 Codage de canal (6 points)

Soit un code en bloc linéaire défini par la matrice génératrice G suivante :

G =





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





1) Quel est le rendement de ce code ?

2) Construire l’ensemble des mots de code. Quel est la distance minimale de ce code ? En déduire
les pouvoirs de détection et de correction.

3) On reçoit les mots r = 010011 et r′ = 010101. Décoder r et r′ selon la distance minimale (i.e.
en recherchant le mot de code le plus proche du mot reçu). Indiquer pour chacun si le décodage est
fiable (en justifiant votre réponse).
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