
Avant-propos 

La théorie de la transmission de l'information a connu un formidable essor 
depuis que les travaux de Shannon (1948) ont démontré la possibilité théorique 
d'une transmission fiable. Elle fait appel à de nombreuses disciplines: codage 
source, codage canal, égalisation et, plus généralement, à ce qu'il est convenu 
d'appeler la théorie de l'information. Deux grandes classes de techniques per
mettent d'assurer la fiabilité d'une transmission: le codage canal, qui vise 
à coder le message émis de telle sorte que le récepteur soit à même de cor
riger la plupart des erreurs de transmission; et l'égalisation, dont l'objectif est 
d'exploiter au mieux la bande passante du média (canal de transmission). 

Dans cet ouvrage, il n'est pas question de codage; le lecteur souhaitant 
approfondir ce sujet important pourra consulter les ouvrages de Gallager [47] ; 
Viterbi et Omura [114], Berlekamp [18] et, en français, le livre de Poli [91]. 

En ce qui concerne l'égalisation, il existe un algorithme (Viterbi) qui assure 
théoriquement la transmission la plus fiable possible. Cependant, deux points 
limitent son usage. D'une part, sa complexité calculatoire est forte. D'autre 
part, il suppose que le récepteur connaît les distorsions dues à la transmis
sion alors que les canaux de transmissions réels sont inconnus et, de surcroît, 
variables au cours du temps. Pour ces deux raisons, nous pouvons dire que 
l'optimalité pratique n'existe pas et l'on est conduit à rechercher des algorithmes 
sous-optimaux. En conséquence, nous nous limitons ici à une présentation 
rapide de l'algorithme de Viterbi, l'essentiel du texte étant consacré à des 
algorithmes d'égalisation sous-optimaux. Remarquons tout de suite que ceci 
n'exclut en aucun cas le fait qu'un algorithme sous-optimal puisse faire appel 
à l'algorithme de Viterbi. Malheureusement, s'il existe un algorithme optimal, 
les algorithmes plus ou moins sous-optimaux sont légion et nous entrons dans le 
vaste domaine du compromis entre complexité et performance. Lors de l'étude 
de procédures sous-optimales, il doit donc toujours être clair qu'un algorithme 
sous-optimal dont la complexité est proche de celle de Viterbi ne présente a 
priori que peu d'intérêt. 
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Ces précisions importantes étant faites, voici les principaux points traités 
dans cet ouvrage. 

La première partie débute par une présentation globale de la chaîne de trans
mission pour se concentrer ensuite sur la structure théorique d'un récepteur 
optimal. Le cadre général étant ainsi défini, les problèmes liés à l'égalisation 
elle-même sont ensuite appréhendés en trois phases de complexité croissante : 
égalisation optimale non-adaptative, adaptative et, pour terminer, égalisation 
aveugle. Hormis les dispositifs d'égalisation, l'ouvrage traite également des 
problèmes de récupération de porteuse et de rythme. Ces systèmes sont étudiés 
dans le cadre général des algorithmes adaptatifs. Dans cette première partie, 
les paragraphes repérés par un signe * peuvent être sautés en première lecture 
(soit parce qu'ils font appel à des résultats délicats de la deuxième partie, soit 
parce que leur intérêt pratique est moindre). 

La deuxième partie est plus générale et présente des outils avancés de 
mathématique du signal, sa lecture nécessite des connaissances préalables dans 
ce domaine. Les principaux points abordés sont l'estimation optimale en 
moyenne quadratique, tant du point de vue déterministe que du point de vue 
stochastique, et les algorithmes adaptatifs, construction et étude des perfor
mances. 

Des rappels très brefs sont donnés en annexe au sujet de la transformation 
en z, des probabilités et de la cyclostationnarité. 

Je tiens à remercier Pierre-Olivier Amblard qui m'a incité à écrire ce 
manuscrit ainsi que les personnes qui ont bien voulu en assurer la relecture : 
Eric Petit pour ses lumières sur les problèmes liés aux structures et Eric Moisan 
(nec du relecteur) pour sa sagacité. 



Notations 

Généralités 

Re (•) = « R e Partie réelle. 
Im (•) = « I m Partie imaginaire. 
* Complexe conjugué. 
• Produit de convolution. 

[•] b

a Version seuillée de • . [ • ] a G [a, b] 
Dans les algorithmes multipas, une version filtrée du signal d'erreur est 

utilisée. Le filtre le plus souvent utilisé est : 

Nous notons symboliquement : 

le résultat du filtrage de Ek par le filtre H (z). Cette écriture symbolique signifie : 

où Z 1 désigne une transformation en Z inverse et * le produit de convolution. 

Probabilités 

Les variables aléatoires sont notées en lettres capitales (exemple: X ) , une 
réalisation de cette variable est indiquée par une lettre minuscule (exemple : x) . 

densité de probabilité (d.d.p.) de la v.a. • . 
d.d.p. conditionnée par Y. 
Espérance de la v.a. • . 
Espérance conditionnelle par rapport à Y. 
Espérance linéaire : le meilleur estimateur linéaire (en MQ) 
Variance de • . 
Matrice de covariance de • . 
Estimateur de • . 
Erreur d'estimation. 

EQM = E (•) Erreur Quadratique Moyenne. 
Lorsque la loi par rapport à laquelle sont évalués les opérateurs E, Var, Cov 
n'est pas évidente, celle-ci est indiquée en indice, exemple Ep (•)• 

Nous notons E (* ) 2 l'espérance du carré et E 2 (•) le carré de l'espérance. 

p(*\y) 
EW 
E H y ) = E y ( . ) 
EL (• | Y) 

Var (•) 
Cov (•) 

• = • — • 
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Vecteurs et matrices 

(•!'•> 
| | . | | B = * T B . 

•T 

•H 

Tr(.) 

Norme du vecteur \\X\\ = \/{X, X) 
Produit scalaire ou produit Hermitien de deux vecteurs. 
Norme associée à B. 
Transposé de • . 
Transposé conjugué de • . 
Trace de la matrice • . 

Signaux utiles dans la chaîne de communication 

g(t) = p ( 0 * P * ( - 0 
A 0 et A 

Vk = y(rk + kA0) 
efc 

p(<) réponse du canal, p* (—t) filtre adapté. 
Durée symbole de l'émetteur et du récepteur. 
Phase de l'instant d'échantillonnage à l'instant k.. 
Sortie échantillonné du filtre adapté. 
Erreur d'estimation. 

De l'émetteur au récepteur, les signaux et systèmes mis en jeu apparaissent 
dans l'ordre suivant : 

ak = fk + iQk 
Ao durée symbole (émetteur) 

FI (t)peut être une porte 

d(t) = P+,Q 

e(t) = Re (d (t) e

i 2 ™ o < ) 

hHF(t) = Re(h(t)e'2nvo') 
r{t) = R e ( i ( t )c ' 2 '" '» ' ) 

p= Il*h 

x(t)=p(t)*d(t) 

Egaliseur 

Valeur estimée 

Décision (non linéaire) 

Valeur décidée 

Filtre de blanchiment 

Echantillonage parfait 

Démodulation complexe 

Signal reçu en bande de base 

Filtrage adapté 

Impulsion de mise en forme 

Signal émis en bande de base 

Modulation 

Signal émis (bande translatée) 

Canal de transmission 

Signal reçu (bande translatée) 

Symboles d'information 

Passage à temps continu 

ck =âk 

i 
àk = A ( a i ) 

4 Re (•e' 2 "" 0 ') 

x(t) 

i *p* ( - 0 

y ( 0 

i*J2kS(t-kA0) 

4-
Xk 

i 

Ok 

l*T,kS(t-kA0) 
a(t) 

i *U (t) 
d(t) 
i Re (•e'7nv°t) 

e(t) 
i *tlHF (t) 

r(t)=p(t)*d(t) 


