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RESUMÉ : 
La couche physique d’une transmission numérique est constituée de nombreux traitements effectués 

sur l’information binaire à transmettre. Parmi eux, le codage correcteur d’erreurs et la modulation 

permettent à l’aide de décodeurs puissants d’atteindre des taux d’erreurs faibles même à bas rapport 

signal-à-bruit. 

Afin d’améliorer les performances de ces transmissions, par exemple sur des canaux à accès multiples 

avec relais, de nouveaux schémas de codage et modulation sont proposés dans la littérature basés sur 

les réseaux de points [1,2,3]. Dans ce cas, le codage et la modulation peuvent être vus comme un cas 

particulier de modulation codée [4], mettant en œuvre des codes correcteurs d’erreurs imbriqués 

comme les codes Reed-Muller [5] ou les codes Polaires [6,7]. 

Cependant, l’implémentation de ces structures est à ce jour encore très peu étudiée. Ce stage a donc 

pour objectif d’étudier, de proposer et de réaliser une architecture matérielle d’encodage et de 

décodage sur FPGA mettant en œuvre un code basé sur un réseau de points. Ainsi, après une étape 

d’étude algorithmique et de simulations logicielles (Matlab/C), les différentes étapes de conception 

matérielle doivent être réalisées. Dans ce contexte, les opportunités de réduction de la complexité et 

de parallélisme seront investiguées lors de l’étape de conception de l’architecture matérielle. Après 

une étape de raffinement et de modélisation en virgule fixe, l’architecture proposée sera décrite en 

VHDL et implémentée sur cible FPGA. Les performances en termes de complexité et de taux d’erreurs 

seront évaluées, comparées et validées à chaque étape. 
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