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Chapitre 1

Introduction

1.1 La course vers la limite de Shannon

La théorie des codes correcteurs d’erreurs est une science (relativement)
nouvelle qui voit son origine avec le rapide développement des télécommuni-
cations après la seconde guerre mondiale. Dans ce processus de gestation pour
faire émerger cette discipline, il est impossible de ne pas citer les travaux de
C. SHANNON. Il est en effet notoire que l’article [Sha48] de SHANNON a eu un
impact colossal dans le développement des techniques de communication, tant
ses travaux ont été révolutionnaires pour l’époque et tant l’approche moderne
de la théorie des codes correcteurs d’erreurs se base sur son fameux « théorème
de codage de canal » ?

Ce théorème démontre l’existence de codes ayant une probabilité d’erreur
résiduelle à la sortie du décodeur aussi faible que l’on souhaite, à condition
que le rendement de ce code soit inférieur à une notion dépendant uniquement
de ses propriétés statistiques qu’il appelle capacité du canal. En d’autres termes,
les altérations dûes à la présence de bruit dans le canal ne sont pas irréversibles
pourvu que le système utilisé soit conçu de façon suffisamment intelligente.
Ce fait tranchait singulièrement avec les pratiques de l’époque qui ne com-
battaient essentiellement les effets du bruit qu’en augmentant la puissance du
signal émis.

Malheureusement ce théorème d’existence contient aussi ses limites. Il ne
précise pas quels sont les moyens qui doivent être mis en jeu pour construire
ces codes, ni ne donne non plus une estimation des coûts nécessaires pour obte-
nir de tels résultats. Malgré ces faiblesses, un grand nombre de travaux ont été
entrepris dans le sens d’appliquer ce théorème et il a alors été possible d’abais-
ser les taux d’erreurs résiduelles au sein d’environnements bruités à des ni-
veaux négligeables tout en ménageant les taux de transmission. Le seul obstacle
d’un point de vue pratique à son application se situe au niveau de la concep-
tion d’algorithmes de décodage et à leur complexité en temps de calcul pour
corriger les données bruitées.

Les tous premiers exemples de construction de codes sont ceux de HAM-
MING [Ham50] qui étaient capables de corriger une erreur (et détecter jus-
qu’à trois erreurs) et le code de GOLAY [Gol49] qui est un extraordinaire ob-
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6 Chapitre 1. Introduction

jet de combinatoire. Mais très rapidement le domaine des codes correcteurs
va se scinder en deux disciplines pour des raisons de motivations et d’enjeux.
Avec le développement des télécommunications, il était nécessaire d’avoir les
meilleures performances avec des coûts de réalisation qui restent dans des li-
mites acceptables. Ce fût évidement la vision qu’adoptèrent les ingénieurs. Ils
ont donc naturellement cherché à développer des algorithmes de décodage
souple c’est-à-dire pour des canaux à sorties souples. Dans ce type de décodage,
le démodulateur ne prend plus de décision dure mais fait plutôt passer direc-
tement au décodeur la valeur des signaux reçus à la sortie du canal. L’intérêt
essentiel du décodage souple vient du fait qu’il y a moins de pertes d’informa-
tions au niveau des symboles reçus. Cet avantage se traduit concrètement par
un écart de l’ordre de 2dB des performances du décodage souple sur le déco-
dage dur sur un canal gaussien. Il est à rappeler que les codes à base de treillis,
comme c’est le cas entre autres des codes convolutifs, se prêtent facilement au
décodage souple grâce notamment à l’algorithme de VITERBI [For73]. L’autre
branche de la théorie s’est donnée pour tâche d’étudier les codes en bloc, ce qui
donna naissance en autres aux codes concaténés [For66], aux codes BCH et aux
codes de REED-MULLER.

Pourtant la marge de progression restait grande si l’on voulait atteindre
les bornes théoriques. Toutes les tentatives menées restaient relativement éloi-
gnées de ce que l’on pouvait espérer (Cf. [Sch97] pour une comparaison inté-
ressante de différents codes employés jusqu’ici et les progrès réalisés à chaque
nouvelle tentative). Ces échecs relatifs poussèrent forcément à émettre des doutes
quant à la résolution de cette question.

Mais contre toute attente, BERROU et al. propose en 1993 un système d’en-
codage et de décodage qu’ils dénomment Turbo-Code [BGT93] présentant des
performances sur un canal gaussien jamais atteintes jusqu’alors. Ils pouvaient
en effet se targuer d’un taux d’erreurs résiduelles binaires de l’ordre de 10−5

pour un rapport signal à bruit de 0,7dB, alors que la limite de SHANNON se
situe à 0dB pour un code de rendement 1/2. L’encodage qu’ils proposent se fait
au moyen de deux codes convolutifs récursifs mis en parallèle et séparés par un
entrelaceur. Pour le décodage, ils s’appuyent sur l’algorithme BCJR [BCJR74] en
l’adaptant pour concevoir un décodage dit itératif. Toutefois ces résultats sont
à relativiser car les Turbo-Codes atteignent tout de même très rapidement un
seuil de l’ordre de 10−6 pour le taux d’erreurs résiduelles binaires en dessous
duquel ils ont un comportement catastrophique en termes de décodage. Ce
phénomène regrettable est à relier directement à la faible distance minimale des
Turbo-Codes. Mais il semble bien qu’une deuxième révolution soit née grâce à
eux puisqu’après tant d’années d’intenses recherches, il ne paraissait plus uto-
pique de faire un jour coïncider complètement les performances réelles avec les
promesses théoriques.

Un nouvel engouement a été suscité depuis pour déterminer pourquoi les
Turbo-Codes arrivaient à de telles performances. Il fallait donc évaluer l’in-
fluence exacte de chaque constituant du système et donner un cadre théorique
qui permettrait de comprendre pour quelles raisons le décodage itératif conver-
geait (ou ne convergeait pas) vers la solution optimale. D’autre part, il parais-
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sait naturel de savoir s’il était envisageable de faire mieux que ce que faisaient
les Turbo-Codes pour obtenir des taux d’erreurs binaires encore plus faibles et
plus rapidement.

La réponse à la première question fût partiellement apportée par le travail
de WIBERG et al. [WLK95] qui démontrent qu’en généralisant la définition des
graphes de TANNER [Tan81], ils peuvent donner un cadre adéquate pour dé-
crire le décodage itératif des codes de faible complexité comme les codes pro-
duit, les codes de GALLAGER [Gal62] encore appelés Low-Density Parity-Check
Codes et les Turbo-Codes, à l’instar de la représentation des codes sous forme
de treillis qui est un cadre naturel pour decrire l’algorithme de Viterbi [For73].

Ils donnent d’autre part deux algorithmes nommés min-sum et sum-product
qui peuvent être vus respectivement comme une généralisation de l’algorithme
de VITERBI et de l’algorithme BCJR [BCJR74]. Ils montrent que la convergence
de ces deux algorithmes vers la solution optimale est assurée pour les graphes
de TANNER généralisés sans cycles. Mais malgré ces importantes avancées les
problèmes ne sont pas résolues car les Turbo-Codes sont représentés par des
graphes de TANNER avec cycles. D’un autre côté, ETZION et al. [ETV99] ont
démontré que les codes ayant des graphes de TANNER sans cycles ont une très
mauvaise distance minimale, ce qui les élimine d’emblée si l’on désire obtenir
de très faibles taux d’erreurs binaires.

Quant à savoir s’il est possible de faire mieux que les Turbo-Codes, on peut
affirmer que la réponse fût apportée par plusieurs travaux. MACKAY [Mac98]
a pu par une expérimentation intensive construire des codes de GALLAGER

dont le décodage itératif approchait la limite de décodage sans erreurs aux
alentours de 0,3dB battant ainsi les Turbo-Codes. RICHARDSON et al. [RSU]
construisent des codes de GALLAGER irrégulier qui battent aussi les meilleurs
Turbo-Codes connus. Enfin, plus récemment Chung et al. [CFRU01] détiennent
le record puisqu’ils conçoivent des codes de GALLAGER qui approchent la li-
mite de SHANNON à 0,0046 dB.

Ainsi après avoir été redécouvert puis complètement oublié, les codes de
GALLAGER reviennent donc au devant de la scène pour montrer que les idées
essentielles du décodage itératif résidaient déjà dans les travaux précurseurs et
prometteurs de GALLAGER.

1.2 Motivations et résumé

Les codes présentés dans cette thèse s’inscrivent dans cette lignée de codes
conçus pour relever les défis lancés à la fois par les théorèmes de SHANNON et
par les Turbo-Codes comme nous l’avons vu précédemment. L’idée de construc-
tion venait d’un travail mené par C. VERVOUX lors de son passage à FRANCE-
TÉLÉCOM R&D/DMR/DDH du site CCETT-Rennes en 1998. De sa coopération
avec J.C. CARLACH est née une construction récurrente de codes en bloc bi-
naires [CV99] de rendement 1/2 basée sur des codes de base de petite longueur
assemblés « en couche » et utilisant comme les Turbo-Codes des permutations.
La construction paraissait prometteuse puisqu’elle se prêtait naturellement au
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décodage itératif avec une complexité linéaire en la taille des codes de base et
donc relativement faible. Le plus surprenant est que l’idée qu’ils proposent est
très similaire à celle du cryptosystème SAFER+ [Mas99] proposé par J. MASSEY

candidat malheureux à l’Advanced Encryption Standard (AES).
Or, ce n’est pas la première fois que des codes sont construits récursivement

en partant de codes de plus petites longueurs avec toujours l’idée en arrière-
plan de se servir de la faible complexité de décodage des petits codes pour
avoir un décodage l’ensemble. En plus des Turbo-Codes, on peut citer les codes
produit ainsi que les codes produit d’ELIAS [Eli54] qui sont typiquement obte-
nus de façon récursive. Les codes de REED-MULLER peuvent entrer aussi dans
cette catégorie [Gor70]. De même les codes concaténés de FORNEY [For66] et les
code obtenus sur des graphes de TANNER [Tan81].

Toutes leurs techniques de décodage se basent sur ce concept de récursion
pour permettre une décomposition des opérations. Cette simplification a un
malheureusement un prix car le processus ne tient pas compte complètement
de l’ensemble du code. Les performances sont donc bien moindres que ce que
l’on pourrait obtenir si l’on pouvait tenir compte du potentiel du code général.
Malgré tout, l’exemple des Turbo-Codes montre que les performances que l’on
peut tout même atteindre peuvent être exceptionnelles.

Les bons espoirs placés en la construction [CV99] vont en réalité être alimen-
tés par deux travaux conduits en 1999. L’un d’eux fût réalisé par G. OLOCCO

et J.P. TILLICH [OT00] qui ont étudié les performances théoriques du décodage
itératif appliqué à ces codes en construisant précisément leurs graphes de TAN-
NER. Les résultats obtenus sur un canal à effacements montraient qu’ils avaient
un comportement très similaire à ceux des codes de GALLAGER. Ce compor-
tement étant obtenu pour des codes ayant un nombre de couches inférieur à
deux. Ils montrent enfin qu’au delà de deux couches les performances étaient
beaucoup moins intéressantes.

L’autre étude menée [Otm99] consistait à construire des codes ayant des
paramètres optimaux avec un nombre de couches idéalement inférieur à deux
pour ainsi obtenir un décodage optimal. Or, comme le choix du code de base
détermine la complexité de l’algorithme de décodage, le choix s’est naturelle-
ment porté vers le code de plus petite longueur. Les constructions partaient
donc du fameux code de Hamming étendu qui est l’unique code auto-dual de
paramètres [8,4,4]. Un des points les plus importants constaté est le fait que
l’auto-dualité se conservait par la construction si les codes de base étaient eux-
mêmes auto-duaux. D’autre part, les codes obtenus sont de type II (c’est-à-dire
que les poids des mots de codes sont multiples de quatre) si le nombre de per-
mutations est pair, sinon ils sont de type I. De ces faits on voit donc que cette
construction offre la possibilité de fabriquer très facilement des codes auto-
duaux. Il suffit en effet de se donner une famille de permutations quelconque
dans le vaste choix qu’offrait le groupe symétrique.

Mais cette facilité de construction ne doit pas cacher la problématique posée
par les codes auto-duaux, ni l’engouement autour de cette famille de codes
durant ces dernières années. Et surtout depuis qu’il a été démontré que les
identités de MACWILLIAMS [MS86, p. 127] imposaient de fortes contraintes sur
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leur distribution des poids, et donc une distance minimale bornée [MS73] (ou
[MS86, p. 624]). Cette importante caractéristique a poussé à les classifier d’une
part et à savoir d’autre part s’il était envisageable de construire des codes auto-
duaux extrémaux c’est-à-dire des codes ayant une distance minimale atteignant
les bornes correspondantes.

Dans le cas binaire, la classification « humainement » réalisable a été faite
pour des longueurs de codes inférieures à 32. Quant à la construction de codes
auto-duaux extrémaux il y a lieu à distinguer les deux types de familles. La
première borne donnée pour les codes de type I a du être réestimé car WARD

démontra qu’elle n’était atteinte qu’exceptionnellement et que pour de petites
longueurs. RAINS améliora encore cette borne en montrant qu’elle était sensi-
blement la même que celle des codes de type II. Mais malgré cette mise au point
il n’existe pas de famille infinie de codes de type I, et la plupart des codes de
type I ayant une distance optimale ont été construits de manière assez fortuite.

Le cas est par contre différent pour les codes auto-duaux de type II car
en plus de certains codes résidus quadratiques étendus comme les [24,12,8],
[48,24,12], [80,40,16], [104,52,20], beaucoup sont essentiellement obtenus soit
sous forme doublement circulante soit en énumérant tous les codes auto-duaux
contenant une permutation fixée dans leur groupe d’automorphismes (ces mé-
thodes sont bien sûr appliquées pour trouver des codes de type I). Ces construc-
tions n’assurent bien sûr pas l’extrémalité et sont basées sur une recherche aléa-
toire.

La première approche menée dans [Otm99] tentait de savoir s’il est pos-
sible de construire des codes extrémaux en imposant un nombre de couches
d’au plus deux. Le travail effectué pour des longueurs inférieures à 100 montre
qu’il est effectivement possible de construire la plupart des codes extrémaux
de type II avec deux permutations pour des longueurs inférieures ou égale à
64 en se restreignant à des transformations affines. On peut aussi obtenir un
code extrémal de type II de longueur 88 mais en considérant six permutations.
Mais dans cette liste de codes, il existe des absents. Il n’a pas été possible de
construire un code auto-dual de paramètres [48,24,12], ni un code de para-
mètres [80,40,16]. D’autre part, on constate que très peu de codes extrémaux
de type I peuvent être obtenus sous ces mêmes conditions. Ces résultats numé-
riques poussaient à se demander s’il est possible de de caractériser l’ensemble des
codes auto-duaux constructibles en partant du code de Hamming étendu de longueur 8.

Dans ce travail nous poursuivons cette étude. On montre dans le chapitre
3 que tous les codes auto-duaux de type II peuvent être obtenus en partant du
code de Hamming étendu de longueur 8 en prenant la construction CARLACH-
VERVOUX appelée aussi « CORTEX ». La preuve est constructive c’est-à-dire
qu’elle fournit un moyen d’obtenir les permutations qui permettent d’obte-
nir un code de type II donné. Nous donnons aussi des conditions suffisantes
pour qu’une permutation appartienne au groupe d’automorphismes d’un code
CORTEX. Nous nous penchons ensuite sur le problème d’équivalence des codes
CORTEX en proposant des conditions suffisantes sur les permutations pour que
deux codes CORTEX soient équivalents. Grâce à ces études, nous regardons
le problème de la construction de codes (auto-duaux) de type II extrémaux
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avec un nombre minimal de permutations. Par exemple nous construisons les
cinq codes extrémaux de longueur 32 de type II avec deux permutations. Nous
montrons enfin que tous les codes CORTEX construits suivant des transforma-
tions affines sont des codes quasi-cycliques d’indice la longueur du code de
base choisi. Grâce à cette propriété nous en déduisons que le code extrémal
de longueur 88 obtenu dans [Otm99] est par conséquent un nouveau code car
il est le premier code de type II quasi-cyclique ayant un groupe de permuta-
tion d’ordre 11 à cette longueur. Nous nous intéressons enfin au décodage des
codes CORTEX. On applique un algorithme de décodage itératif dérivé de celui
des Turbo-Codes dont nous donnons les performances sur un canal gaussien.

Au chapitre 4, nous exhibons la structure de graphe de TANNER généralisé,
ou encore appelé factor graph en anglais, des codes CORTEX. Ensuite, nous nous
intéressons à une sous-classe de ces graphes, à savoir celle des graphes de TAN-
NER à lacets dont nous donnons la définition. Nous montrons que des codes re-
présentés par un graphe de TANNER à lacets admettent une représention sous
forme de treillis cyclique naturelle dont le profil est déterminé par la taille des
codes représentés par les contraintes du graphe. Nous utilisons cette propriété
pour construire des treillis cycliques de faible complexité pour des codes auto-
duaux optimaux sur différents alphabets. Nous montrons par ailleurs que cer-
tains de ces treillis cycliques sont minimaux.

Dans le chapitre 5, nous généralisons la construction CORTEX en gardant
le principe de partir de codes de petites longueurs et des permutations. Nous
montrons que nous pouvons obtenir facilement et rapidement des codes auto-
duaux optimaux pour n’importe quels longueur et alphabet. On montre que la
plupart des codes que nous obtenons sont des codes quasi-cycliques lorsque les
permutations considérées sont des transformations affines bijectives. Dans cer-
tains cas nous construisons même des codes auto-duaux avec les meilleurs pa-
ramètres pour un code linéaire. Par exemple nous obtenons les premiers codes
ternaires de paramètres [52, 26, 15] et [76, 38, 18]. Nous construisons aussi de
nouveaux codes auto-duaux comme un code binaire de paramètres [76, 38, 14],
et certains ont de nouveaux paramètres pour un code auto-dual comme les
premiers codes binaires de paramètres [116, 58, 18] et [114, 57, 18]. L’autre in-
térêt de la construction proposée vient du fait que l’on construit des codes
optimaux pour des longueurs où les constructions classiques (i.e. principale-
ment les codes de résidu quadratique et les codes quadratiques doublement
circulants) n’en fournissent pas. Grâce à cela, nous actualisons les tables des
meilleurs codes connus sur plusieurs corps. L’ensemble de ces résultats peuvent
être trouvés en ligne dans [GOb].



Chapitre 2

Généralités

2.1 Notions fondamentales

Soit F un anneau commutatif unitaire de cardinal fini q. Un code sur F de
longueur n est un sous-ensemble de Fn. Un élément d’un code C est appelé mot
de code et la taille M du code C est son cardinal. Le rendement r d’un code est
défini par

r =

logq M

n
.

Le poids de Hamming wt(v) d’un vecteur v = (v1, . . . , vn) de F
n est le nombre

de composantes vi différentes de zéro. La distance minimale d(C ) d’un code C est
égal à :

d(C ) = min{wt(y− x) : x, y ∈ C et y 6= x}.
Un code est de paramètres (n, M, d) s’il est de longueur n, de taille M et de dis-
tance minimale d.

La distribution de poids de C est la suite A0, A1, . . . , An où chaque Ai est le
nombre de mots dans C de poids i. Le polynôme énumérateur WC (X, Y) de C
est polynôme homogène de degré n défini par :

WC (X, Y) =

n

∑
i=0

AiX
n−iYi.

Un code est dit linéaire s’il est un sous-module de Fn. Il est possible de dé-
finir un code linéaire en considérant toutes les combinaisons linéaires obtenus
à partir de certains vecteurs g1, . . . , gs de Fn. Lorsque F est un corps, ces vec-
teurs peuvent être choisis de manière à former une base du code. Dans ce cas,
si k est la dimension du code en tant qu’espace vectoriel, le code est de taille
qk et peut donc être complètement déterminé par une matrice formée à partir
des vecteurs g1, . . . , gk. Une telle matrice G porte alors le nom de matrice généra-
trice du code. On suppose toujours que G est de taille k× n, c’est-à-dire que les
lignes sont des vecteurs de la base choisie. G est dite sous forme systématique si
la sous-matrice extraite à partir de ses k premières colonnes est la matrice iden-
tité Ik d’ordre k. La sous-matrice de G obtenue à partir de ses n− k dernières
colonnes est appelée sa partie redondante. Enfin, la distance minimale d’un code

11
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linéaire sur un corps coïncide avec le minimum pris sur les mots de code de
poids de Hamming non-nul et ses paramètres sont alors notés [n, k, d].

Si on se donne une permutation σ du groupe symétrique Sn d’ordre n, on
peut alors la faire agir sur un vecteur v quelconque de Fn en construisant le
vecteur

(vσ−1(1), . . . , vσ−1(n)) = vΣ,

où Σ = [Σi, j] est la matrice carrée de taille k associée à la permutation σ définie
par Σi, j = δσ(i), j. Le groupe de permutation de C noté Per(C ) est l’ensemble des
permutations qui laissent globalement invariant C . Deux codes de même lon-
gueur n sont dits équivalents s’ils sont de même de taille et si les vecteurs de l’un
des deux codes sont les images des mots de l’autre code par une permutation
de Sn. Le nombre de codes équivalents à un code C de longueur n est donc égal
à

n!
|Per(C )| .

On constate donc que deux codes équivalents ont bien sûr des paramètres iden-
tiques et des groupes de permutation isomorphes. Pour toutes ces raisons il est
d’usage de confondre les codes équivalents bien qu’ils ne le soient pas au sens
strict.

Exemple 2.1.1 Le code binaire H8 défini à partir de la matrice génératrice sui-
vante 



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





est le code de Hamming binaire étendu de paramètres [8, 4, 4]. Son énumera-
teur des poids est WH8

(X, Y) = 1 + 14X4Y4
+ X8. ♦

2.2 Dualité

Définition 2.2.1 Le produit scalaire euclidien sur Fn avec n ≥ 1 est la forme bili-
néaire symétrique qui à tout x et y de Fn associe l’élément

x · y =

n

∑
i=1

xi yi.

Il est possible de munir l’espace Fn (n ≥ 1), en plus du produit scalaire ca-
nonique sur F, d’un produit scalaire hermitien dont nous donnons la définition.

Définition 2.2.2 Si le corps F est de cardinal une puissance paire d’un nombre pre-
mier, on peut alors définir l’automorphisme de F suivant :

∀x ∈ F, x 7→ x
√

q
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puisque quel que soit x et y de F on a (x + y)
√

q
= x

√
q
+ y

√
q (
√

q est une puissance
de la caractéristique de F. Comme les éléments de F vérifient l’égalité xq

= x, cet auto-
morphisme est donc involutif.

Le produit scalaire hermitien associe à tout x et y de Fn, l’élément de F suivant :

x · y =

n

∑
i=1

xi y
√

q

i .

Exemple 2.2.3 On suppose que F est le corps F4 = {0, 1, ω, ω2} où ω2
= ω + 1.

On peut alors définir sur Fn
4 le produit scalaire suivant :

x · y =

n

∑
i=1

xiy
2
i .

♦

Dans toute la suite on suppose donc que l’espace Fn est muni d’un de ces
deux produits scalaires et par simplicité, on notera le produit scalaire de u et v
par u · v = ∑ uivi.

Définition 2.2.4 Le dual C ⊥ d’un code C de longueur n sur F est l’ensemble

C⊥ = {z ∈ F
n : ∀c ∈ C , z · c = 0}.

Remarque 2.2.5 Le dual d’un code quelconque est forcément linéaire. �

Lorsque F est un corps on a alors la relation suivante valide pour tout code
C linéaire sur F :

dimC + dimC⊥ = n.

Il arrivera que l’on parle de codes définis sur l’anneau quotient Zm = Z/mZ où
m > 1. On a toutefois dans ce cas :

|C | · |C ⊥|= |F|n.

Définition 2.2.6 Une matrice génératrice du code dual d’un code linéaire C est appelé
matrice de parité du code C .

Proposition 2.2.7 Un code linéaire de paramètres [n, k, d] sur un corps F vérifie l’in-
égalité

d ≤ n− k + 1.

Preuve 2.2.8 Le dual d’un code linéaire de paramètres [n, k, d] est de n − k.
Ainsi si on choisit une matrice génératrice H quelconque du dual, tout vecteur
v de Fn de poids supérieur ou égal à n− k + 1 forme une combinaison linéaire
des colonnes de H. Or comme l’ensemble des colonnes de H forme un espace
vectoriel de dimension n− k, le vecteur H vT est donc égal au vecteur nul de
longueur n− k c’est-à-dire que v appartient au code.
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Définition 2.2.9 Un code linéaire sur un corps de paramètres [n, k, d] est dit Maxi-
mum Distance Separable ou MDS si d = n− k + 1.

Exemple 2.2.10 (Codes de Hamming Binaires) On se donne un entier m et consi-
dérons les matrices binaires Hm telles ses colonnes sont la décomposition bi-
naire des entiers non-nuls inférieurs ou égaux à 2m. Le code de Hamming bi-
naire d’ordre m est le code dont Hm est une matrice de parité. Il est donc de
longueur 2m − 1 et de dimension 2m − m − 1. Sa distance minimale vaut au
moins 3 (deux entiers non-nuls ne peuvent avoir une même décomposition bi-
naire). Comme il aisé de voir qu’ils existent des mots de poids 3, on en déduit
que les codes de Hamming sont de distance minimale valant 3. Par conséquent
le seul code de Hamming binaire qui soit MDS est celui de paramètres [3, 1, 3]
c’est-à-dire le code à répétition. ♦

2.3 Codes auto-duaux

Dans cette section nous donnons les propriétés les plus importantes que vé-
rifient les codes auto-duaux qui nous seront utiles dans les chapitres suivants.
On peut trouver des résultats complets sur ce domaine dans [MS86] et [RS98].

Définition 2.3.1 Un code est dit auto-dual s’il est égal à son dual.

Proposition 2.3.2 Un code linéaire C de rendement 1/2 de matrice génératrice (Ik|B)
est auto-dual si et seulement si

B · BT
= −Ik

où BT est la transposée de la matrice B.

Il est facile de remarquer que dans les codes auto-duaux binaires, le poids
de Hamming de chaque vecteur est pair, dans les codes auto-duaux ternaires
le poids de chaque vecteur est divisible par trois et dans les codes auto-duaux
hermitiens sur F4, le poids de chaque vecteur est divisible par 2. Il existe enfin
des codes auto-duaux binaires dont chaque vecteur a un poids de Hamming
divisible par quatre (comme le code de Hamming étendu de paramètres [8, 4, 4]
ou le Golay de paramètres [24, 12, 8]). Le théorème suivant montre que ces cas
représentent l’essentiel des possibilités.

Théorème 2.3.3 [MS86, p. 597] Soit C un code auto-dual sur le corps F (de cardinal
q) tel que tous les poids de Hamming des mots du code soient multiples de t > 1. Alors
soit C est un code trivial de paramètres [n, 1

2
n, 2] dont son énumérateur des poids est

(
(q− 1)X2

+ Y2
) n

2

et donc t = 2, soit l’un des cas suivants est vérifié :

1. q = 2 et t = 2,

2. q = 2 et t = 4,
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3. q = 3 et t = 3,

4. q = 4 et t = 2.

Définition 2.3.4 Un code auto-dual binaire tel que le poids de Hamming de chacun
de ses vecteurs est multiple de 4 est dit doublement pair ou de type II. S’il admet un
vecteur de poids de Hamming non-multiple de 4, il est alors dit simplement pair ou
de type I.

Un code auto-dual sur F3 (i.e ternaire) est dit de type III. Enfin un code auto-dual
hermitien sur F4 est dit de type IV.

Il est facile de voir qu’un code auto-dual a une longueur paire. Mais les
codes de type II n’existent pas pour chaque longueur paire comme le stipule la
proposition suivante.

Proposition 2.3.5 Il n’existe des codes de type II que pour des longueurs multiples
de 8 et les codes de type III sont définis uniquement pour des longueurs multiples de 4.

Lors de la définition du polynôme énumérateur des poids d’un code C ,
l’ajout d’une variable pourrait paraître superflu mais le théorème 2.3.14 montre
que les polynômes WC et WC⊥ sont intiment liés puisque la connaissance de l’un
assure celle de l’autre. Cette relation entre eux impose de fortes contraintes sur
les coefficients des polynômes énumérateurs des codes auto-duaux. Elle fournit
en effet des bornes sur leur distance minimale. Afin de démontrer ce théorème,
nous avons besoin de définir certaines notions et d’énoncer quelques lemmes.

Définition 2.3.6 Soit p la caractéristique de F et soit α un élément primitif de F

telle que 1, α, . . . , αs−1 soit une base de F vu comme un espace vectoriel sur GF(p)
(avec q = ps).

On définit alors, pour tout β = (β0, . . . , βs−1) de F, l’application χβ allant de F

dans le corps des nombres complexes C par :

∀(γ0, . . . , γs−1) ∈ F, χβ(γ) = ωβ0γ0+···+βs−1γs−1 où ω = e2iπ/p.

Remarque 2.3.7 χβ est un caractère de F vers U i.e. un morphisme du groupe
additif F dans le groupe multiplicatif U des nombres complexes de module un.
�

Lemme 2.3.8 Pour tout β non-nul du corps F de cardinal q = ps, le caractère χβ

vérifie

∑
γ∈F

χβ(γ) = 0.
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Preuve 2.3.9 On a en effet les équations suivantes :

∑
γ∈F

χβ(γ) = ∑
γ∈F

s−1

∏
i=0

ωβiγi

=

p−1

∑
γ0=0

· · ·
p−1

∑
γs−1=0

s−1

∏
i=0

ωβiγi

=

s−1

∏
i=0

p−1

∑
γi=0

ωβiγi .

Comme β est non-nul, il existe un entier r tel que βr est non-nul. On a alors

p−1

∑
γr=0

ωβrγr =

p−1

∑
j=0

ω j
=

1− ω p

1− ω
= 0

ce qui achève la preuve.

Définition 2.3.10 Soit un entier n ≥ 1 et posons pour tout u et v Fn

χu(v) = χ1(u · v)

où 1 est l’élément neutre de F et où u · v est le produit scalaire considéré sur Fn i.e. égal
à ∑ uiv

σ
i (qui est un élément).

Remarque 2.3.11 ∀γ = (γ0, . . . , γs−1) ∈ F, χ1(γ) = ωγ0. �

Lemme 2.3.12 Soit f une fonction définie sur Fn (n ≥ 1) à valeurs dans un anneau

commutatif contenant U. La transformée de Hadamard f̂ de la fonction f est donnée
par :

∀u ∈ F
n, f̂ (u) = ∑

v∈Fn

χu(v) f (v).

Si C est un code linéaire de longueur n sur F, on a :

∑
u∈C⊥

f (u) =
1
|C | ∑u∈C

f̂ (u).

Preuve 2.3.13

∑
u∈C

f̂ (u) = ∑
u∈C

∑
v∈Fn

χu(v) f (v) = ∑
u∈C

∑
v∈Fn

χ1(u · v) f (v)

= ∑
v∈Fn

∑
u∈C

χ1(u · v) f (v)

= ∑
v∈C⊥

f (v)

(

∑
u∈C

χ1(u · v)

)

+ ∑
v/∈C⊥

f (v)

(

∑
u∈C

χ1(u · v)

)

= |C | ∑
v∈C⊥

f (v) + ∑
v/∈C⊥

f (v) ∑
u∈C

χ1(u · v).
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Si v n’appartient pas à C⊥, cela signifie qu’il existe un u1 dans C tel que
v · u1 = 1. Il existe donc une partition C0, . . . ,Cq−1 du code C telle que pour tout
z dans C0, on a v · z = 0 et pour tout i ≥ 1 et pour tout z dans Ci, on a v · z = αi

(α étant un élément primitif de F). Il est aisé de voir que ces ensembles sont en
bijection avec C0 puisque pour tout i ≥ 1, on a

Ci = σ−1(αi) u1 + C0.

On en déduit donc que

∑
u∈C

f̂ (u) = |C | ∑
v∈C⊥

f (v) + |C0| ∑
v/∈C⊥

f (v) ∑
γ∈F

χ1(γ)

Or d’après le lemme 2.3.8 cette dernière équation se réduit simplement à

∑
u∈C

f̂ (u) = |C | ∑
v∈C⊥

f (v),

ce qui termine la preuve du lemme.

Théorème 2.3.14 [MS86, Théorème 13, p. 146] Soit C un code de longueur n sur un
corps F de cardinal q. On a alors l’équation suivante :

WC⊥(X, Y) =
1
|C | WC (X + (q− 1)Y, X− Y).

Preuve 2.3.15 Soit l’application f définie pour tout u de Fn par

f (u) = Xn−wt(u)Ywt(u)

où wt(u) est le poids de Hamming de u. La transformée d’Hadamard de f s’écrit
donc :

∀u ∈ F
n, f̂ (u) = ∑

v∈Fn

χu(v) f (v) = ∑
v∈Fn

χ1(u · v)Xn−wt(v)Ywt(v).

On définit l’application δ de F dans {0, 1} qui pour tout γ de F associe 1 si γ est
non-nul et 0 sinon. On obtient alors

∀u ∈ F
n, f̂ (u) = ∑

v∈Fn

n

∏
i=1

χ1(ui · vσ
i )X1−δ(vi)Yδ(vi)

= ∑
v1∈F

· · · ∑
vn∈F

n

∏
i=1

χ1(ui · vσ
i )X1−δ(vi)Yδ(vi)

=

n

∏
i=1

∑
vi∈F

χ1(ui · vσ
i )X1−δ(vi)Yδ(vi)

=

n

∏
i=1

(

x + y ∑
vi∈F∗

χ1(ui · vσ
i )

)

.
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Or pour tout u de Fn, si ui = 0 alors ∑vi∈F∗ χ1(ui · vσ
i ) = q− 1. Et si ui 6= 0 alors

d’après le lemme 2.3.8, on a ∑vi∈F∗ χ1(ui · vσ
i ) = −1. Ainsi on obtient que

∀u ∈ F
n, f̂ (u) = (X + (q− 1)Y)n−wt(u)(X− Y)wt(u)

et en appliquant le lemme 2.3.12, on en déduit les égalités suivantes :

WC⊥(X, Y) = ∑
c∈C⊥

Xn−wt(c)Ywt(c)

=
1
|C | ∑c∈C

(X + (q− 1)Y)n−wt(u)(X− Y)wt(u)

=
1
|C |WC (X + (q− 1)Y, X− Y),

ce qui achève la démonstration.

On déduit facilement de cet théorème le corollaire suivant.

Corollaire 2.3.16 Soit C un code auto-dual sur le corps F de cardinal q. Son énumé-
rateur des poids WC (X, Y) vérifie l’équation suivante :

WC (X, Y) =
1
|C | WC (X + (q− 1)Y, X− Y).

Le corollaire 2.3.16 donne un résultat important qui peut être exploité pour
montrer que la distance minimale d’un code auto-dual est bornée comme le
stipule le théorème suivant.

Théorème 2.3.17 La distance minimale d’un code auto-dual est plus petite ou égale à
d∗ donné dans le tableau 2.1.

����
d∗

I 2
⌊

n
8

⌋
+ 2

II 4
⌊

n
24

⌋
+ 4

III 3
⌊

n
12

⌋
+ 3

IV 2
⌊

n
6

⌋
+ 2

TAB. 2.1 – Bornes sur la distance minimale d’un code auto-dual sur GF(q).

La seule borne existante pour la distance minimale d d’un codes auto-dual
de longueur n sur GF(q) avec q ≥ 5 est la borne de Singleton i.e.

d ≤ n

2
+ 1.
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Par contre, il est démontré ([GPSA02]) que la distance minimale d des codes
auto-duaux euclidiens sur F4 est bornée comme le stipule le théorème suivant.

Théorème 2.3.18 La distance minimale d d’un code auto-dual euclidien de longueur
n sur F4 vérifie l’inégalité

d ≤ 4
⌊ n

12

⌋
+ 4.

La borne des codes de type I du théorème 2.3.17 s’avère être faible. WARD a
en effet montré que la distance minimale d’un code auto-dual ne peut être égale
à 2bn

8
c+ 2 que lorsque n vaut 2, 4, 6, 8, 12, 14, 22 et 24. Après plusieurs raffine-

ments successifs, le théorème suivant dû à RAINS donne la dernière meilleure
borne connue pour des codes auto-duaux binaires.

Théorème 2.3.19 La distance minimale d d’un code auto-dual C binaire de longueur
n vérifie l’inégalité suivante :

d ≤
{

4
⌊

n
24

⌋
+ 4 si n 6≡ 22 (mod 24),

4
⌊

n
24

⌋
+ 6 si n ≡ 22 (mod 24).

Si n est multiple de 24 et si d atteint la borne alors C est de type II.

Définition 2.3.20 Un code auto-dual est dit extrémal si sa distance minimale ren-
contre la borne correspondante.

L’existence de ces bornes ne fournit malheureusement pas les moyens d’ob-
tenir des codes extrémaux. Plusieurs techniques de construction ont été trou-
vées pour en construire effectivement. Nous renvoyons au chapitre 5 pour un
descriptif de ces méthodes.
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Chapitre 3

Codes Cortex

On donne dans ce chapitre la définition des codes CORTEX introduits pour
la première fois par J.C. CARLACH et C. VERVOUX [CV99] dans le cas binaire.
Ils montrent d’une part que l’auto-dualité est conservée par cette construction
et que d’autre part, si le code de base est le code de Hamming étendu de pa-
ramètres [8,4,4], alors les codes CORTEX construits à partir d’un nombre pair
(resp. impair) de permutations sont de type II (resp. type I).

Nous poursuivons l’étude de ces codes sur un corps fini F quelconque ayant
q éléments. On donne des conditions suffisantes sur les permutations afin de
caractériser certains éléments de leur groupe de permutation. D’autres critères
sont proposés pour permettre de caractériser les codes CORTEX équivalents.

Notre étude se porte ensuite sur les codes CORTEX construits à partir du
code de Hamming étendu de longueur 8. Sous cette condition, on s’intéresse
à la construction de codes auto-duaux de type II. On montre le principal théo-
rème de cette thèse qui établit que tous les codes de type II peuvent être obtenus
sous forme de codes Cortex. On prouve d’autre part que les codes CORTEX ob-
tenus avec des permutations affines sont des codes quasi-cycliques d’indice 8.
Cette propriété nous permet de montrer que l’on peut construire un nouveau
code extrémal de type II de paramètres [88, 44, 16].

Nous proposons enfin un algorithme de décodage itératif inspiré de celui
des Turbo-Codes. Des résultats de simulation sur un canal gaussien sont don-
nés pour mesurer la performance de cet algorithme.

Ce chapitre qui forme le corps de la thèse a donné lieu aux publications
suivantes [COV00], [Otm00] et [CO].

3.1 Description

Soit B un code linéaire de dimension kb, de rendement 1/2 sur le corps F

et ayant une matrice génératrice sous forme systématique dont Pb est sa partie
redondante. Soit k un entier non-nul multiple de kb et posons k = ekb.

Tout vecteur m de Fk peut être considéré comme un ensemble de e vecteurs
de Fkb en formant les vecteurs mi+1

= (mikb+1, . . . , m(i+1)kb
) où i décrit l’ensemble

{0, . . . , e− 1}. Le vecteur m peut ainsi subir un encodage parallèle en construisant

21
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le vecteur r de Fk vérifiant ri+1 égal à mi+1Pb, pour tout i de {0, . . . , e− 1}. L’en-
semble Pk obtenu en concaténant les vecteurs m et r lorsque m décrit Fk forme
un code linéaire de dimension k, de rendement 1/2 et équivalent au code B e.
Le code Pk admet donc une matrice génératrice sous forme systématique ayant
pour matrice redondante P le produit de Kronecker de Ie par Pb i.e.

P = Ie⊗ Pb.

On rappelle que le produit de Kronecker de deux matrices A = (ai, j) et B = (bi, j)
de taille respective ka× na et kb× nb est la matrice (ai, jB) de taille kakb× nanb que
l’on note A⊗ B.

Le processus d’encodage parallèle fait augmenter la longueur et la dimen-
sion des codes mais n’améliore en rien la distance minimale du code obtenu. En
effet, la distance minimale de Pk est égale à celle de B e c’est-à-dire à celle de B .
On voit même que l’énumérateur des poids de Pk est égal à WB(X, Y)e. Se bor-
ner donc à ce simple processus n’apporte rien de fondamentalement nouveau
et il est par conséquent nécessaire d’adjoindre à l’encodage parallèle d’autres
processus qui permettront d’augmenter la distance minimale de base.

L’idée de CARLACH et VERVOUX [CV99] est d’alterner la phase d’encodage
parallèle avec des phases de permutations. Afin de présenter leur construction,
on note par Sk le groupe symétrique agissant sur un ensemble à k éléments.
Toute permutation π de Sk peut être associée à une matrice carrée Π = (hi, j) de
taille k× k définie par

hi, j = δπ(i), j

où pour tout entier i et j non-nuls, δi, j est égal à 1 si i = j et à 0 sinon. Ainsi pour
tout vecteur m = (m1, . . . , mk) de F

k on a la relation

m ·Π = (mπ−1(1), . . . , mπ−1(k)).

Pour toute suite de permutations Π1, . . . , Πs de Sk on pose :

∀m ∈ F
kb , R(s)(m) = m P Π1P · · ·ΠsP.

Définition 3.1.1 Soit B un code linéaire de dimension kb, de rendement 1/2 sur un
corps F et ayant une matrice génératrice sous forme systématique dont Pb est sa partie
redondante. Soit e un entier e ≥ 1 ; posons k = ekb et P = Ie⊗ Pb. Soit enfin une suite
de permutations Π = (Π1, . . . , Πs) de Sk.

Le code CORTEX Ck(B , Π) construit à partir du code de base B suivant la
suite de permutations Π1, . . . , Πs est l’ensemble des mots (m, R(s)(m)) lorsque m
décrit l’espace Fkb .

Remarque 3.1.2 Ainsi le code Ck(B , Π) est de dimension k, de rendement 1/2
et a une matrice génératrice G qui est

G =
(

Ik | PΠ1P · · ·ΠsP
)
.

Le code Pk sera considéré comme un code CORTEX obtenu suivant une suite
vide de permutations. �
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Exemple 3.1.3 Considérons le code binaire H2 ayant une matrice génératrice
sous forme systématique telle que la partie redondante soit

R2 =

(
0 1
1 1

)
.

Le code CORTEX construit à partir de ce code suivant la transposition (1, 3)
répétée deux fois est le code de Hamming étendu de paramètres [8,4,4]. La
figure 3.1 donne la représentation graphique associée à cette construction du
code de Hamming sous forme de code Cortex. ♦

R2 R2 R2

R2 R2 R2

�
�
�
��T

T
T
TT

T
T
T
TT�

�
�
��

FIG. 3.1 – Code de Hamming étendu de paramètres [8,4,4].

3.2 Généralisations

Codes de bases différents

La construction code CORTEX peut être généralisée de plusieurs manières.
Il est possible par exemple de choisir plusieurs codes de base que l’on combine
à l’envi. Pour illustrer cela, supposons que l’on ait deux codes A et B de rende-
ment 1/2 ayant respectivement pour matrice génératrice (Ika

|Pa) et (Ikb
|Pb). Soit

k un entier défini par k = ka kb.
Par simplification on suppose que les permutations appartenant à Sk agissent

sur l’ensemble {0, . . . , k− 1}. On définit la permutation π de Sk par

∀i ∈ {0, . . . , k− 1}, π(i) = vikb + qi

où les entiers qi et vi sont définis par i = qika + vi et 0 ≤ vi ≤ ka − 1. Le code
CORTEX C ainsi construit a une matrice génératrice dont la partie redondante
est (Ikb

⊗ Pa)Π(Ika
⊗ Pb). La figure 3.2 représente cette construction en donnant

les liens qu’établit la permutation π entre chaque niveau (seuls les liens de la
première boîte sont dessinés pour plus de clarté).

Proposition 3.2.1 C est équivalent au code C ′ ayant une matrice génératrice sous
forme systématique dont la partie redondante est A⊗ B.
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FIG. 3.2 – Combinaison de plusieurs codes de base.

Preuve 3.2.2 Notons A1, A2, . . . , Aka
(resp. B1, B2, . . . , Bkb

) les lignes de la ma-
trice Pa (resp. Pb). On a alors :

Pa⊗ Pb =





A1 ⊗ B1

...
A1 ⊗ Bkb

A2 ⊗ B1

...
A2 ⊗ Bkb

...
Aka

⊗ B1

...
Aka

⊗ Bkb





et (Ikb
⊗ Pa)Π(Ika

⊗ Pb) =





A1 ⊗ B1

...
Aka

⊗ B1

A1 ⊗ B2

...
Aka

⊗ B2

...
A1 ⊗ Bkb

...
Aka

⊗ Bkb





.

Ainsi il est possible de choisir une permutation qui réordonne les k premières
colonnes de (Ikb

⊗ Pa)Π(Ika
⊗ Pb) de telle sorte que la matrice permutée génére le

code C ′.

Dans cette thèse, nous n’étudierons jamais ce genre de codes CORTEX mais
nous considérerons plutôt des transformations plus générales.

Transformations quelconques

Une autre généralisation est de considèrer le processus d’encodage paral-
lèle et celui de permutation comme en fait une série de transformations appli-
quées sur le code Pk. Les phases d’encodage parallèle (i.e. la multiplication par
la matrice P) peuvent donc être substituées par des transformations linéaires
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bijectives plus générales. On peut en effet prendre des matrices carrées inver-
sibles de taille n×n avec n = 2k. De telles matrices agissent ainsi sur l’ensemble
des composantes du code et pas uniquement sur les k dernières. De même, les
permutations (qui sont aussi des transformations linéaires) peuvent agir sur
l’ensemble des composantes des vecteurs de longueur n au lieu de réordonner
seulement les k dernières composantes. En s’autorisant de telles transforma-
tions, le code Pk n’a plus besoin d’être mis sous forme systématique mais peut
être un code de longueur n quelconque.

L’intérêt donc de cette généralisation est qu’il est possible de construire des
codes de longueur et de rendement quelconques contrairement à la construc-
tion proposée dans la section 3.1. La section 5.2 est consacrée uniquement à
cette dernière généralisation et montre avec quelle facilité il est aisé de construire
des codes auto-duaux à paramètres optimaux dont certains sont nouveaux.

3.3 Auto-dualité

Dans cette partie on considère des codes CORTEX comme décrit dans la Sec-
tion 3.1 dont on conserve les notations. La proposition 3.3.1 suivante est dûe à
P. CHARPIN et A. CANTEAUT dans le cas binaire. Nous donnons une générali-
sation de cette proposition à un corps quelconque.

Proposition 3.3.1 Soit B un code auto-dual. Si F est de caractéristique 2 alors tout
code CORTEX construit à partir de B est auto-dual.

Si F est de caractéristique différente de 2, le code CORTEX est auto-dual si et seule-
ment si le nombre de permutations est pair.

Preuve 3.3.2 Considérons une suite de permutations Π1, . . . , Πs avec s un entier
non-nul. En prenant comme matrice génératrice du code CORTEX de dimen-
sion k construit à partir de B celle admettant R = PΠ1P · · ·ΠsP comme partie
redondante, on voit que l’on a l’équation R · RT

= (−1)s+1 Ik, ce qui prouve la
proposition d’après la proposition 2.3.2 (page 14).

Exemple 3.3.3 Supposons que le code B est le code de Hamming étendu H8

de paramètres [8, 4, 4] qui est un code auto-dual 4-divisible (i.e. de type II). Les
codes CORTEX construits à partir de H8 avec un nombre impair sont donc 2-
divisibles d’après la proposition 3.6.2. Et ceux construits avec un nombre pair
de permutations ont tous leurs mots de poids divisibles par 4. Mais dans les
deux cas, les codes CORTEX sont des codes auto-duaux. ♦

Remarque 3.3.4 La proposition 3.3.1 donne donc une condition suffisante pour
construire un code auto-dual. La réciproque n’est pas vraie en général car dans
l’exemple 3.1.3 le code de Hamming de paramètres [8,4,4] qui est un code auto-
dual est obtenu à partir du code H2 qui ne l’est pas.

Par contre la propriété d’isodualité1 n’est pas conservée par cette construc-
1Un code est dit isodual s’il est équivalent à son dual.
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tion. En effet un code CORTEX n’est pas forcément isodual (i.e. équivalent à son
dual) même si le code de base l’est. Posons e = 3 et considérons en effet le code
de base B de longueur 4 défini par la matrice Pb :

Pb =

(
1 0 1 1
0 1 0 1

)
de sorte que P =





1 1
0 1

1 1
0 1

1 1
0 1




.

Prenons la permutation π de S4 définie par la matrice

Π =





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




.

Le code CORTEX construit à partir du code B suivant la permutation Π admet
(I6|P Π P) comme matrice génératrice. On montre2 que ce code n’est pas isodual
alors que B l’est. �

3.4 Groupe de permutation

On rappelle que le groupe de permutation est toujours inclus dans le groupe
d’automorphismes d’un code. Dans le cas de codes binaires, ces deux groupes
se confondent. Dans cette section, nous nous proposons de donner des indi-
cations sur le groupe de permutation des codes CORTEX. Cette étude constitue
contribution nouvelle car aucun travail ne fût entamé jusqu’à présent dans cette
direction.

On fixe un code CORTEX C de dimension k construit suivant une suite de
permutations π1, . . . , πr du groupe symétrique Sk. On garde les mêmes nota-
tions que dans les sections précédentes. On note enfin par Nk = {1, . . . , k}.

Pour tout vecteur f = ( f1, . . . , fk) de Fk et toute permutation π de Sk, l’action
de π sur f sera noté par

π · f = fπ = ( fπ−1(1), . . . , fπ−1(k)).

Définition 3.4.1 Pour toute suite de permutations Π, on note par Gk(B , Π) le groupe
de permutations du code CORTEX Ck(B , Π) et par Gk celui du code Pk.

Nous allons particulièrement nous intéresser à des permutations de S2k qui
s’écrivent comme un produit de deux cycles à support disjoint qui permutent
séparemement les k premiers et les k derniers éléments de {1, . . . , 2k}.

2En utilisant le logiciel MAGMA la tâche est simplifiée.
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Définition 3.4.2 Pour tout sous-groupe H de S2k, on note par H? le sous-groupe de
H contenant les permutations qui s’écrivent comme un produit de deux permutations
τ1 et τ2 telles que τ1 agit sur les k premiers éléments et τ2 les k derniers, ou encore :

∀i ∈ Nk, τ1(i + k) = i + k, τ2(i) = i et τ = τ1 ◦ τ2 = τ2 ◦ τ1.

On utilise désormais la notation (τ1, τ2) pour dénoter de telles permutations τ et on
fait l’hypothèse que τ1 et τ2 sont identifiés à des permutations de Sk.

On rappelle qu’un mot du code C se construit en prenant un vecteur f 0

quelconque de Fk et en prenant les vecteurs f 1, . . . , f r+1 de Fk tels que :





f 0 f 1 ∈ Pk

f 1

π1
f 2 ∈ Pk

...
f r
πr

f r+1 ∈ Pk

(3.1)

de sorte que le vecteur f 0 f r+1 est un mot du code C .

Remarque 3.4.3 En posant π0 = idk la première équation peut ainsi s’écrire :

f 0

π0
f 1 ∈ Pk.

�

Proposition 3.4.4 S’il existe des permutations σ1, . . . , σr+1 de G?
k telles que

∀ j ∈ Nr, σ j+1,1 = π j ◦ σ j,2 ◦ π−1

j (3.2)

alors la permutation (σ1,1 , σr+1,2) appartient au groupe de permutation de C .

Preuve 3.4.5 On se fixe un vecteur f0 dans F
k et on considère une suite de vec-

teurs f 1, . . . , f r+1 de Fk qui vérifie les relations définies en (3.1). On définit enfin
une suite de vecteurs g0, . . . , gr+1 de Fk de la manière suivante :

{
g0

= σ1,1 · f 0

g j
= σ j,2 · f j pour 1≤ j ≤ r + 1.

Démontrons alors que :

∀ j ∈ N , 0 ≤ j ≤ r : g j
π j

g j+1 ∈ Pk.

On voit bien que si ces dernières relations sont démontrées, cela impliquera
que le vecteur g0gr+1 sera un mot de C et puisque f 0 f r+1 appartient à C , cela
entraînera alors que (σ1,1 , σr+1,2) appartiendra au groupe de permutation de C .
Or, on a pour j = 0 :

g0

π0
g1

= g0g1
= σ1 · ( f 0 f 1)
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et comme σ1 appartient à G? et f 0 f 1 est un mot du code Pk, cela induit g0

π0
g1 est

dans le code Pk. D’autre part on sait que :

∀ j ∈ Nr, g j
π j

=
(
σ j,2 · f j

)
π j

= (π j σ j,2) · f j

et d’après l’hypothèse (3.2) du théorème on a aussi :

∀ j ∈ Nr, (π j σ j,2) · f j
= (σ j+1,1 π j) · f j

= σ j+1,1 · f j
π j

On en déduit donc g
j
π j

g j+1
= σ j+1 · ( f

j
π j

f j+1), ce qui implique bien que g
j
π j

g j+1 est
élément du code Pk car σ j+1 appartient au groupe G?

k .

Corollaire 3.4.6 Supposons qu’il existe une permutation p dans Sk telle que la per-
mutation (p, p) de S2k soit dans G?

k et notons Np le normalisateur du groupe cyclique
< p > engendré par p i.e.

Np = {π ∈ Sk : π ◦ p ◦ π−1 ∈ < p >}.

On se donne une suite de permutations π1, . . . , πr de Np et on définit ni le plus petit
entier naturel tel que

πi ◦ p ◦ π−1

i = pni .

Le code CORTEX construit suivant la suite de permutations Π = (π1, . . . , πr) contient
dans son groupe de permutation la permutation (p, pδr) où δr = ∏r

i=1 ni

Preuve 3.4.7 Pour tout entier i et j, on a la relation suivante :

πi ◦ p j ◦ π−1

i = p jni .

Pour tout entier j ≥ 1, on pose δ j = ∏ j
i=1 ni et δ0 = 1. Ainsi si on définit la suite

de permutations σ1, . . . , σr+1 de G?
k par

σi = (pδi−1 , pδi−1).

On peut alors vérifier que :

πi ◦ σi,2 ◦ π−1

i = πi ◦ pδi−1 ◦ π−1

i = pniδi−1 = σi+1,1.

La proposition 3.4.4 nous permet alors d’affirmer que la permutation (p, pδr)
appartient au groupe d’autormorphismes du code CORTEX Ck(B , Π).

On peut donner une réciproque à la proposition 3.4.4 dans le cas des codes
CORTEX construits suivant une seule permutation.

Proposition 3.4.8 Soit π une permutation de Sk et supposons qu’il existe des permu-
tations σ1 et σ2 dans G?

k telles (σ1,1, σ2,2) soit dans le groupe de permutation de C . La
permutation π vérifie alors

σ2,1 = π ◦ σ1,2 ◦ π−1.
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Preuve 3.4.9 Soit un vecteur f 0 de Fk et notons f 1 et f 2 les vecteurs de Fk tels
que ( f 0, f 1) et ( f 1

π, f 2) appartiennent au code Pk. Comme σ1 et σ2 sont dans G?
k ,

on peut donc dire que (σ1,1 · f 0, σ1,2 · f 1) et (σ2,1 · f 1

π, σ2,2 · f 2) sont des mots du code
Pk. La matrice Pb étant inversible, le vecteur ζ tel que (σ1,1 · f 0, ζ) appartienne
au code CORTEX C est forcément unique c’est-à-dire égal à σ2,2 · f 2 d’après les
hypothèses. On en déduit donc π ◦ σ1,2 · f 1 et σ2,1 · f 1

π sont égaux, c’est-à-dire que

π ◦ σ1,2 = σ2,1 ◦ π,

ce qui achève la preuve.

Proposition 3.4.10 Soit Σ et Π deux suites de permutations de Sk. Supposons qu’il
existe des permutations σ1 et σ2 dans G?

k (B , Σ) et G?
k (B , Π) respectivement et une

permutation θ de Sk telles que

σ2,1 = θ ◦ σ1,2 ◦ θ−1.

Si on note par Γ la suite de permutations Σ, θ, Π alors la permutation (σ1,1, σ2,2)
appartient au groupe de permutation Gk(B , Γ) du code CORTEX Ck(B , Γ).

Preuve 3.4.11 Soit (a1, a2) un mot de Ck(B , Σ) et posons par a3 le vecteur de Fk

tel que (θ · a2, a3) soit dans Ck(B , Π) de sorte que (a1, a3) est un mot de Ck(B , Γ).
Sachant que σ1 · (a1, a2) est dans Ck(B , Σ) et σ2 · (θ · a2, a3) est dans Ck(B , Π), on en
déduit donc

(σ1,1 · a1, σ2,2 · a3) ∈ Ck(B , Γ),

ce qui achève la preuve de la proposition.

3.5 Classe d’équivalence

On étudie le problème de la classification des codes CORTEX c’est-à-dire
qu’il s’agit de regrouper les codes CORTEX équivalents pour déterminer ainsi
l’ensemble des codes construits. Une des possibilité est par exemple de ras-
sembler les permutations qui donnent des codes CORTEX équivalents c’est-
à-dire définir une relation d’équivalence sur l’ensemble des permutations de
Sk × · · · × Sk en posant que deux suites de permutations Σ et Ξ appartenant à
l’ensemble Sk × · · · × Sk sont équivalentes si et seulement si les codes Ck(B , Σ) et
Ck(B , Ξ) sont des codes équivalents. Cela semble naturel mais malheureusement
l’étude de l’équivalence de codes est un problème difficile dont il n’existe pas
de solution hormis celle obtenue par énumération subtile des permutations.
Déterminer des classes d’équivalence par ce biais ne semble donc pas réalisable
et il est par conséquent nécessaire de définir simplement une relation d’équi-
valence sur les suites de permutations qui induira une équivalence des codes
CORTEX.

On garde les notations de la section précédente et on note pour tout code C
de longueur n et pour toute permutation ε de Sn :

C ε
= {ε · c : c ∈ C }.
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Cas des codes obtenus suivant une permutation

Proposition 3.5.1 Soit σ une permutation appartenant à l’ensemble Sk et ε = (ε1, ε2)
et η = (η1, η2) deux permutations du groupe G?

k .
Les codes CORTEX Ck(B , σ) et Ck(B , η1σε−1

2 ) sont des codes équivalents vérifiant :

Ck(B , σ)(ε1,η2)
= Ck(B , η1σε−1

2 ). (3.3)

Preuve 3.5.2 Soit m = (m1, m2) un mot du code Pk et soit r l’unique élément de Fk

tel que (σ ·m2, r) ∈ Pk. Le mot (m1, r) appartient alors au code CORTEX Ck(B , σ).
On cherche à démontrer que le mot (ε1 ·m1, η2 · r) appartient à Ck(B , η1σε−1

2 ). Cela
prouvera que les codes Ck(B , σ) et Ck(B , η1σε−1

2 ) sont équivalents puisqu’ils sont
de même dimension k et ce qui donnera bien la relation 3.3. Or on sait que :

(ε1 ·m1, ε2 ·m2) ∈ Pk et comme (η1σε−1

2 ) · ε2 ·m2
= η1σ ·m2,

on a bien que (ε1 · m1, η2 · r) est un mot du code Ck(B , η1σε−1

2 ) puisque (η1σ ·
m2, η2 · r) est un mot de Pk.

Remarque 3.5.3 Dans le cas où on a η1σε−1

2 = σ dans la proposition 3.5.1, on
retrouve bien le résultat énoncé dans la proposition 3.4.4 appliqué à des codes
CORTEX construits suivant une seule permutation. �

Définition 3.5.4 Deux permutations σ et θ de Sk sont G?
k -équivalentes si et seulement

si il existe h = (h1, h2) et h′ = (h′1, h′2) dans G?
k telles que θ = h′1 σ h−1

2 .

On vérifie immédiatement que cette relation est bien une relation d’équi-
valence. La proposition 3.5.1 nous permet de caractériser l’équivalence entre
deux codes CORTEX construits à partir de permutations équivalentes. Grâce à
cela, on est en mesure de donner la proposition suivante lorsque l’on s’intéresse
maintenant aux codes CORTEX obtenus suivant deux permutations.

Proposition 3.5.5 Soit σ1 et σ2 deux permutations de Sk équivalentes i.e. il existe des
permutations η et θ dans G?

k telles que σ2 = θ1 σ1 η−1
2 .

Pour toute permutation τ de Sk, il existe une permutation ε de Sk telle que les
codes CORTEX Ck(B , [σ1, τ ]) et Ck(B , [σ2, ε]) soient équivalents et vérifient l’égalité
suivante :

Ck(B , [σ1, τ ])(η1,idk)
= Ck(B , [σ2, ε]) (3.4)

Preuve 3.5.6 On considère une permutation quelconque τ de Sk et on veut
prouver qu’il existe une permutation ε dans Sk telle que les codes Ck(B , [σ1, τ ])
et Ck(B , [σ2, ε]) sont des codes équivalents.

Par définition de la relation d’équivalence, il existe des permutations η et θ
dans G?

k telles que σ2 = θ1 σ1 η−1
2 . Soit a = (a1, a2) un mot de Ck(B , σ1) et soit a3

le mot de Fk tel que (τ · a2, a3) soit dans Pk. Ainsi le mot (a1, a3) est un élément
de Ck(B , [σ1, τ ]). D’autre part, d’après la proposition 3.5.1 le mot (η1 · a1, θ2 · a2)
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appartient à Ck(B , σ2). Si on pose donc ε = τ θ−1
2 alors le mot (η1 · a1, a3) ap-

partiendra à Ck(B , [σ2, ε]) puisque (ε θ2 · a2, a3) est dans Pk. Ce qui prouve bien
que les codes Ck(B , [σ1, τ ]) et Ck(B , [σ2, ε]) sont équivalents et ce qui établit par
ailleurs la relation 3.4.

Définition 3.5.7 Pour toute permutation σ de Sk et pour tout entier r, on note par
Or(σ) l’ensemble des codes CORTEX construits suivant les suites π1, . . . , πr avec π1

égal à σ.

On constate donc d’après les proposition 3.5.1 et 3.5.5 que O1(σ) et O2(σ)
sont des ensembles invariants pour la classe d’équivalence de σ, en supposant
bien sûr que l’on identifie les codes équivalents. Plus généralement, le corollaire
suivant prouve en réalité que quelque soit l’entier r, l’ensemble Or(σ) reste lui
aussi invariant pour la classe d’équivalence de σ.

Corollaire 3.5.8 Si σ1 et σ2 sont deux permutations équivalentes de Sk alors pour
tout entier naturel r non-nul, on a

Or(σ1) = Or(σ2).

Preuve 3.5.9 On sait d’après la proposition 3.5.5 que pour toute permutation η
de Sk il existe une permutation ε de Sk et une permutation θ de G?

k telles que
l’on ait :

Ck(B , [σ1, η])(θ1,idk)
= Ck(B , [σ2, ε]).

Ainsi si on se fixe une suite de permutations τ1, . . . , τr dans Sk, alors pour tout
mot a = (a1, a2) de Ck(B , ζ1), avec ζ1 égal à [σ1, η, τ1, . . . , τr], on a la relation sui-
vante :

(θ1 · a1, a2) ∈ Ck(B , ζ2),

où ζ2 vaut [σ2, ε, τ1, . . . , τr]. Ce qui prouve que les codes CORTEX Ck(B , ζ1) et
Ck(B , ζ2) sont équivalents. On a donc établit que Or(σ1) ⊂ Or(σ2) pour tout en-
tier naturel r de N∗. L’autre inclusion s’en déduit de manière identique, ce qui
termine la preuve du corollaire.

Cas général

Définition 3.5.10 Soient Σ et Π deux suites de permutations de Sk. Deux permuta-
tions θ1 et θ2 de Sk sont dites (G?

k (B , Σ), G?
k (B , Π))-équivalentes si et seulement si il

existe h = (h1, h2) et g = (g1, g2) dans G?
k (B , Σ) et G?

k (B , Π) respectivement telles que
θ2 = g1 θ1 h−1

2 .

Proposition 3.5.11 Soit θ1 et θ2 deux permutations (G?
k (B , Σ), G?

k (B , Π))-équivalentes.
Notons η et γ les permutations de G?

k (B , Σ) et G?
k (B , Π) respectivement telles que

θ2 = γ1 θ1 η−1
2 . Posons ζ1 et ζ2 les suites de permutations Σ, θ1, Π et Σ, θ2, Π res-

pectivement.
Les codes CORTEX Ck(B , ζ1) et Ck(B , ζ2) sont équivalents et vérifient
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Ck(B , ζ1)(η1,γ2)
= Ck(B , ζ2).

Preuve 3.5.12 Soit (a1, a2) un mot de Ck(B , Σ) et posons par a3 le vecteur de Fk

tel que (θ1 · a2, a3) soit dans Ck(B , Π) de sorte que (a1, a3) est un mot de Ck(B , ζ1).
Sachant que η · (a1, a2) est dans Ck(B , Σ) et γ · (θ1 · a2, a3) est dans Ck(B , Π), on en
déduit donc

(η1 · a1, γ2 · a3) ∈ Ck(B , ζ2),

ce qui achève la preuve.

Malheureusement la proposition 3.5.11 n’est pas applicable concrètement
car il est en général difficile de caractériser le groupe de permutation d’un code.
Pour palier ce problème, on peut utiliser cette proposition dans le cas où Π est
la suite vide c’est-à-dire que le code Ck(B , Π) est égal à Pk. Comme bien sûr
(idk, idk) appartient à G?

k (B , Σ) quelle que soit la suite Σ choisie, on voit donc
que les codes CORTEX construits suivant les suites de permutations Σ,γθ et Σ, θ
avec γ dans G?

k et θ une permutation quelconque de Sk, sont des codes équi-
valents. La section 3.6.7 utilise cette proposition pour permettre la construction
des codes extrémaux de type II de longueur 32 avec un nombre minimal de
permutations.

3.6 Cas où le code de base est H8

3.6.1 Préliminaires

La construction des codes CORTEX fait intervenir plusieurs choix à savoir
celui du code de base, du nombre de code de base B , de la suite de permuta-
tions (et par conséquent du nombre de permutations). Dans cette partie nous
nous restreignons à des codes CORTEX binaires dont le code de base est le code
de Hamming étendu de paramètres [8,4,4] noté H8. C’est un code auto-dual
doublement pair qui admet la matrice génératrice H8 de la forme suivante :

(I4|h4) =





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



 .

Remarque 3.6.1 Le groupe G?
8 est isomorphe au groupe symétrique S4. Plus

exactement le groupe G?
8 est l’ensemble de permutations η de S8 pour lesquelles

il existe une permutation σ de S4 telle que σ agit à la fois sur les quatre pre-
mières et les quatre dernières composantes des mots de H8. Il suffit en effet de
voir que les permutations (1 2)(5 6), (1 3)(5 7) et (1 4)(5 8) appartiennent à G?

8

et si (σ1, σ2) est une permutation de G?
8 alors en prenant les mots de la matrice

génératrice de H8, il est facile de voir que σ1 et σ2 sont égaux. �
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D’après la proposition 3.3.1, les codes CORTEX ainsi construits sont des
codes auto-duaux (de longueur multiple 8). Mais d’après le théorème 2.3.3, il
n’existe que deux types de codes auto-duaux binaires. La proposition suivante
dûe à CHARPIN et CANTEAUT montre en fait que les codes CORTEX auto-duaux
peuvent être alors des deux types si le code de base est un code de type II.

Proposition 3.6.2 Si le code de base B est un code (auto-dual) de type II alors tout
code CORTEX construit à partir de B avec un nombre pair (resp. impair) de permuta-
tions est de type II (resp. type I).

La démonstration de cette proposition s’appuie sur le lemme suivant.

Lemme 3.6.3 Soit e un entier ≥ 1 et posons k = 4e et P = Ie⊗ h4. Pour tout vecteur
v de Fk

2, on a la relation suivante :

wt(v) + wt(vP) ≡ 0 (mod 4).

Preuve 3.6.4 (Proposition 3.6.2) On note kb la dimension du code B et on pose
k = ekb la dimension du code CORTEX. On peut alors remarquer que pour tout
m de F

kb et pour toute suite de permutations Π1, . . . , Πs on a la relation suivante
d’après le lemme 3.6.3 :

wt(m) ≡ (−1)s+1 wt(R(s)(m)) (mod 4)

puisque toute permutation des coordonnées d’un vecteur de Fk conserve le
poids.

Ainsi si s est pair, comme le poids d’un mot du code CORTEX est wt(m) +

wt(R(s)(m)), on en déduit qu’ils ont tous un poids divisible par 4 c’est-à-dire que
le code est de type II.

Si on suppose maintenant que s est impair, on peut alors écrire que

wt(m) + wt(R(s)(m)) ≡ 2 wt(m) (mod 4).

Cette relation signifie que certains mots du code CORTEX ont un poids multiple
de 2 uniquement. Il suffit en effet de choisir un vecteur m de poids impair. Cela
entraîne donc que le code CORTEX ne peut être de type II.

3.6.2 Produit en couronne

Pour identifier le groupe de permutation du code Pk, avec k égal à 4e et e un
entier naturel non-nul, nous sommes amenés à donner la définition du produit
en couronne de deux groupes.

Pour tout ensemble X et Y, on note par YX l’ensemble des applications de
X→ Y. Lorsque l’ensemble Y est un groupe muni d’une loi ·, il est alors possible
de définir une loi de composition interne sur YX. En effet, si ϕ et ϕ′ sont des
éléments de YX, on définit ϕ ∗ ϕ′ l’application de X→ Y qui vérifie :

∀x ∈ X, ϕ ∗ ϕ′(x) = ϕ(x) ·ϕ′(x).
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On constate que dans le cas où Y est groupe, (YX,∗) est un groupe quelque soit
l’ensemble X.

Définition 3.6.5 Soit A un ensemble non-vide. On note par SA le groupe des applica-
tions bijectives de A→ A muni de la loi ◦ de composition des applications.

Un groupe de permutation agissant sur A est un sous-groupe de (SA,◦).

Définition 3.6.6 ([Hal70]) Soient G et H deux sous-groupes de permutations agis-
sant respectivement sur des ensembles non-vides A et B.

Le produit en couronne3 G o H de G par H est l’ensemble des permutations θ
agissant sur A× B pour lesquelles il existe (ϕ, η) de GB× H définies par la relation :

∀(a, b) ∈ A× B, θ(a, b) = (ϕ(b)(a), η(b)).

G o H est un groupe muni de la loi · qui à tout (ϕ, η) et (ϕ′, η ′) de GB × H associe
(ϕ′′, η ′′) de GB× H défini par :

{
ϕ′′ = (ϕ′ ◦ η) ∗ϕ
η ′′ = η ′ ◦ η.

Remarque 3.6.7 Lorsque B = {1, . . . , q}, toute application ϕ de B→ G peut être
représentée par un q-uplet (ϕ1, . . . , ϕq) de Gq avec la convention :

∀i ∈ B, ϕi = ϕ(i).

On dira alors qu’une permutation θ appartient à G oH si et seulement s’il existe
q éléments ϕ1, . . . , ϕq de G et un élément η de H telle que l’on ait :

∀(a, b) ∈ A× B, (ϕ1, . . . , ϕq; η)(a, b) def
= (ϕb(a), η(b)) = θ(a, b).

Ainsi pour tout élément θ = (ϕ1, . . . , ϕq; η) et θ′ = (ϕ′1, . . . , ϕ
′
q; η
′) de G oH, on a :

θ′ · θ = (ϕ′η(1) ◦ϕ1, . . . , ϕ
′
η(q) ◦ϕq; η ′ ◦ η).

On voit donc que dans le cas où le groupe G est aussi fini, l’ordre du groupe
G o H est |G|q× |H|. �

3.6.3 Groupe de permutation de Pk

Nous sommes désormais en mesure de caractériser le groupe de permuta-
tion Gk du code Pk comme le montre la proposition suivante.

Proposition 3.6.8 Le groupe de permutation du code He
8 est le groupe G8 o Se où G8

est le groupe de permutation du code H8.

3En anglais, ce groupe est nommé wreath product.
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Preuve 3.6.9 Démontrons d’abord que le groupe G8 oSe est inclus dans le groupe
de permutation A du code produit He

8. Soit (η1, . . . , ηe; η) un élément quelconque
de G8 o Se et soit (m1, . . . , me) un mot du code He

8. On a alors

(η1 ·mη−1(1), . . . , ηe ·mη−1(e)) ∈ H
e
8 (3.5)

puisque pour chaque i de Ne la permutation ηi appartient à G8.
Démontrons maintenant que le groupe A est inclus dans le groupe G8 o Se

en prenant une permutation σ quelconque du groupe A. Il est alors clair que si
σ appartient à un groupe du type H o Se alors σ appartient à G8 o Se d’après la
relation 3.5.

Ainsi, si on pose pour tout entier i inférieur strictement à e que Bi vaut
{1 + 8i, 2 + 8i, . . . , 8 + 8i} et si on suppose que σ n’appartient pas à G8 o Se,
cela signifie qu’il existe des ensembles Bs et Br telles que

0 < |σ−1(Bs)∩ Br| < 8. (3.6)

Posons p = |σ−1(Bs) ∩ Br| et notons 18 le mot de F8
2 qui n’a que des 1 sur

toutes ses composantes (08 est le mot tout à zéro de F8
2). Nécessairement p ne

peut être un entier impair car si on choisit le mot m = m1 · · ·me de He
8 qui n’est

constitué que des mots mi valant 08 sauf mr qui vaut 18, on aurait alors que
σ ·m serait un mot de He

8, ce qui est absurde puisque le poids de Hamming de
ms vaut p. Le même raisonnement est valable si p vaut 2 (resp. 6) car en prenant
effet le même mot m, on a que σ ·m possède une composante mi de poids de
Hamming valant 2 (resp. 6) d’où une contradiction.

Il ne nous reste donc plus que le cas où p est égal à 4. Placons nous dans
ce cas de figure et traitons les différentes possibilités. L’ensemble σ−1(Bs) ∩ Br

ne peut pas être de la forme {1 + 8r, 2 + 8r, 3 + 8r, 4 + 8r}, ni de la forme {5 +

8r, 6 + 8r, 7 + 8r, 8 + 8r} car sinon le mot σ ·m aurait un mot de longueur 8 de
la forme soit 1404 soit 0414, lesquels ne peuvent appartenir au code H8. Ainsi,
les cas qui sont restent envisageables sont ceux pour lesquels |{1 + 8r, . . . , 4 +

8r} ∩ σ−1(Bs)| = i, avec i valant 1, 2 ou 3.
Dans le cas où i = 1, on peut supposer pour simplifier que {1 + 8r, . . . , 4 +

8r} ∩ σ−1(Bs) se réduit au singleton {1 + 8r} (les autres situations se traitant de
manière identique). Si on prend le mot m′ défini par 08 en toutes les positions
sauf à la position r où m′r est le mot 0011 0011, alors σ ·m′ contient à la position
s un mot de poids 1 ou 2, ce qui mène dans les deux cas à une impossibilité.

Si maintenant i = 2, on peut alors supposer que

{1 + 8r, . . . , 4 + 8r}∩ σ−1(Bs) = {1 + 8r, 2 + 8r}.

En choisissant le mot m′′ de H
e
8 tel que pour tout i différent de r, m′′i = 08 et

m′′r = 0001 1110, le vecteur σ ·m′ contient aussi à la position s un mot de poids
soit de 2 soit de 1.

Enfin le dernier cas se traite de la même maniére que le cas 1 en prenant le
mot m′ et en supposant là encore que

{1 + 8r, . . . , 4 + 8r}∩ σ−1(Bs) = {1 + 8r, 2 + 8r, 3 + 8r}.
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Il ne peut exister par conséquent d’entier r et s tels que la condition 3.6 soit
réalisée si on suppose que σ appartient à A. Ainsi, σ appartient à un produit en
couronne de groupes qui ne peut qu’être que G8 o Se.

Remarque 3.6.10 Étant donné que les codes Pk et He
8 sont équivalents, il est

clair que le groupe de permutation de Pk est isomorphe à G8 o Se.
D’autre part, il n’est pas vrai en général pour un code C que le groupe de

permutation du code C e soit égal à Per(C ) o Se. �

Proposition 3.6.11 Le groupe G?
k est isormorphe à G

?
8 o Se.

Preuve 3.6.12 On note par Nk (k ≥ 1) l’ensemble des entiers compris entre 1 et
k. On désire caractériser les permutations de G?

k c’est-à-dire les permutations
du groupe de permutation de Pk qui laissent globalement stable l’ensemble Nk

(et donc l’ensemble k + Nk).
Comme les codes Pk et H

e
8 sont des codes équivalents, il existe une permu-

tation γ de S2k qui permute tout vecteur (A1, R1, . . . , Ae, Re) de He
8 en un mot

(A1, . . . , Ae, R1, . . . , Re) de Pk. Ainsi, les permutations qui appatiennent à G?
k

sont les permutations conjuguées par γ de celles qui appartiennent à Per(He
8) et

laissant globalement invariant l’ensemble

γ(Nk) =

e−1⋃

i=0

{1 + 8i, . . . , 4 + 8i}=

e−1⋃

i=0

8i + N4.

D’après la proposition 3.6.8, la groupe Per(He
8) est égal à G8 o Se et notre pro-

blème est donc de montrer que les permutations de G8 o Se qui laissent globale-
ment invariant l’ensemble γ(Nk) sont exactement celles qui sont dans le groupe
G?

8 o Se. Or pour toute permutation σ = (σ1, . . . , σe; η) de G8 o Se où pour tout i de
Ne, σi appartient à G8 et où η est dans Se, on a la relation suivante

σ · (A1, R1, . . . , Ae, Re) = ( σ1 · (Aη−1(1), Rη−1(1)), . . . , σe · (Aη−1(e), Rη−1(e)) ).

On constate donc que si chaque σi laisse globalement invariant l’ensemble
N4 c’est-à-dire si σi appartient à G?

8 alors σ laisse globalement invariant γ(Nk).
Réciproquement, si σ laisse globalement invariant γ(Nk), nécessairement chaque
σi laisse invariant N4 puisque la permutation η conserve l’ensemble γ(Nk). Nous
avons donc vu que le groupe G?

k est isomorphe au groupe G?
8 o Se, ce qui achève

la preuve.

3.6.4 Interprétation des classes d’équivalence

Toute permutation qui intervient dans un code CORTEX Ck(H8, σ) réorga-
nise les bits à la sortie du premier niveau dans le but d’alimenter les boîtes
du second niveau. On peut donc représenter la permutation σ en regardant le
nombre de bits en commun qu’elle établit entre chacune des boîtes de chaque
niveau. On construit alors un tableau T (σ) de taille e× e où la case à la posi-
tion (i, j) contient le nombre de bits en commun entre la iieme boîte du premier
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niveau avec la jieme du second niveau. Ainsi, T (σ) = [ti, j] peut être vu comme
une matrice carrée de taille e× e dont les composantes sont des éléments de N4

vérifiant les relations entre lignes et colonnes suivantes :

e

∑
s=1

ts,i = 4 et
e

∑
s=1

ti,s = 4 (3.7)

où i est un entier non-nul inférieur ou égal à e. La matrice T (σ) ainsi définie
est appelée tableau de liens de la permutation σ. Il est possible de donner une
définition plus formelle de T (σ) si pour tout entier i inférieur strictement à e
on définit Bi comme étant l’ensemble 4i + N4.

Définition 3.6.13 Pour toute permutation σ du groupe symétrique Sk, on définit la
matrice de liens de la permutation σ comme étant la matrice carrée T (σ) = [ti, j] de
taille e× e vérifiant

ti, j = |σ(Bi)∩ B j|.

Remarque 3.6.14 Pour toute permutation σ, on la relation suivante

T (σ−1) = T (σ)T.

�

Exemple 3.6.15 Avec e égal à 2 (i.e. k vaut 8), les permutations idN8
, (1,5) et

(1,5)(2,6) de S8 ont pour tableaux de liens respectivement les matrices suivantes :

T (idN8
) =

[
4 0
0 4

]
, T ((1, 5)) =

[
3 1
1 3

]
et T ((1, 5)(2, 6)) =

[
2 2
2 2

]

♦

Définition 3.6.16 On dira que deux tableaux de liens sont equivalents si et seule-
ment si l’un des tableaux est obtenu de l’autre par une permuation de ses lignes et de
ses colonnes.

Nous sommes maintenant en mesure de caractériser simplement les permu-
tations équivalentes au sens de la définition 3.5.4 grâce au théorème 3.6.17.

Théorème 3.6.17 Les tableaux de liens T (σ1) et T (σ2), où σ1 et σ2 deux permuta-
tions de Sk, sont équivalents si et seulement si les permutations σ1 et σ2 sont équivalen-
tes.

Preuve 3.6.18 Dans une première partie, nous allons démontrer que l’équiva-
lence des tableaux impliquent celles des permutations. Pour cela, nous allons
procéder selon les trois étapes suivantes :

1. T (σ1) = T (σ2) ;

2. T (σ1) s’obtient à partir de T (σ2) par permutation des colonnes ;
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3. T (σ1) s’obtient à partir de T (σ2) par permutation des lignes.

Supposons donc la condition 1 soit vérifiée. Nous allons réindexer les k bits
en sortie du premier niveau de la manière suivante : pour tout i de Ne, le pre-
mier bit en sortie de la boîte i aura pour indice (1, i), l’indice du deuxième bit
sera (2, i) et ainsi de suite. Définissons pour tout (i0, j0) de l’ensemble Ne×Ne et
pour toute permutation σ de Sk, le sous-ensemble Eσ(i0, j0) de N4 par

Eσ(i0, j0) = {u ∈ N4 : ∃u′ ∈ N4, σ(u′, i0) = (u, j0)}.
Il est à noter que le cardinal de l’ensemble Eσ(i0, j0) vaut T (σ)i0, j0. Or d’après
l’hypothèse faite, on sait que pour tout (i0, j0) de Ne × Ne, T (σ1)i0, j0 est égal à
T (σ2)i0, j0. Les ensembles Eσ1

(i0, j0) et Eσ2
(i0, j0) ont donc le même cardinal et ceci

quelque soit le couple (i0, j0) de Ne×Ne. Fixons-nous un tel couple (i0, j0) dans
Ne×Ne, posons t = T (σ2)i0, j0 et supposons enfin que les ensembles Eσ1

(i0, j0) et
Eσ2

(i0, j0) soient indexés de manière à respecter l’ordre naturel de N. Ainsi, si
les ensembles Eσ1

(i0, j0) et Eσs(i0, j0) sont égaux respectivement aux ensembles
{u1, . . . , ut} et {v1, . . . , vt}, on peut alors définir la permutation θ de S4 o Se par

θ = (idN4
, . . . , θ0, . . . , idN4

; idNe)

où θ0 se trouve à la position i0 et est égal aux produit des transpositions (ui vi)
avec 1 ≤ i ≤ t. Dans cette dernière écriture on fait l’hypothèse que la transpo-
sition (u u) est l’identité quel que soit l’entier naturel u. Nous pouvons donc
écrire que

Eθ◦σ1
(i0, j0) = {u ∈ N4 : ∃u′ ∈ N4, θ ◦ σ1(u′, i0) = (u, j0)} = Eσ2

(i0, j0).

On poursuit ce processus pour tout les couples (i0, j0) de Ne×Ne jusqu’à obtenir
une permutation η de S4 o Se telle que

∀(i0, j0) ∈ Ne×Ne, Eη◦σ1
(i0, j0) = Eσ2

(i0, j0).

Quitte à prendre la permutation η ◦ σ1, on peut supposer dès lors que quelque
soit le couple (i, j) de Ne × Ne, l’ensemble Eσ1

(i, j) est égal à Eσ2
(i, j) que l’on

note E(i, j) pour simplifier. En raisonnant de manière identique, on peut alors
construire une permutation γ de S4 o Se telle que pour n’importe quel couple
(i, j) de Ne×Ne on ait

∀u ∈ E(i, j), γ ◦ σ−1
1 (u, i) = σ−1

2 (u, i),

c’est-à-dire que σ1 ◦ γ−1 est égal à σ2 puisque quelque soit l’entier i de Ne,
l’ensemble N4 est égal à l’ensemble ∪e

j=1E(i, j). On peut donc en conclure que
lorsque la condition 1 a lieu alors il existe des permutations η et γ de S4 o Se

telles que les permutations η ◦ σ1 ◦ γ et σ2 soient égales.
Pour démontrer les conditions 2 et 3, on fait l’hypothèse que la permutation

qui intervient est la permutation ε (qui appartient à Se) et on pose τ égal à la
permutation (idN4

, . . . , idN4
; ε) de S4 o Se. Par commodité, on note T ε (resp. εT )

la matrice obtenue par la permutation ε des colonnes (resp. des lignes) de T .
L’idée pour démontrer que dans les deux cas, les permutations σ1 et σ1 sont
encore équivalentes repose sur les faits suivants :
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– T (τ ◦ σ1) = T (σ1)ε

– T (σ1 ◦ τ ) = ε · T (σ1).
Ainsi, on est raméné au cas de la condition 1 et on sait alors qu’il existe deux

permutations η et γ de S4 o Se telles que η ◦ σ1 ◦ γ soit égal à σ2 dans les deux
cas, ce qui prouve bien que les permutations σ1 et σ2 sont équivalentes.

La réciproque est alors évidente puisque pour toutes permutations π1 et π2

égale respectivement à (η1, . . . , ηe; η) et (γ1, . . . , γe; γ) de S4 o Se, on a la relation
suivante valable quelque soit la permutation σ de Sk considérée

T (π2 ◦ σ ◦ π1) = η · T (σ)γ .

Remarque 3.6.19 Nous savons que l’équivalence des tableaux T (σ1) et T (σ2)
entraîne l’équivalence des codes CORTEX Ck(H8, σ1) et Ck(H8, σ2) mais la réci-
proque n’est malheureusement pas vraie. Si on considère en effet les permuta-
tions σ1 = (1, 5, 9) et σ2 = (3, 11, 7)(4, 8, 12) de S12 de tableaux de liens respecti-
vement :

T (σ1) =




3 1 0
0 3 1
1 0 3



 et T (σ2) =




2 1 1
1 2 1
1 1 2



 ,

on peut voir que ces deux tableaux ne peuvent pas être équivalents mais les
codes CORTEX construits suivant ces deux permutations le sont. �

Ainsi, le théorème 3.6.17 montre que pour énumérer tous les codes CORTEX

que l’on peut construire suivant une permutation, il suffit d’énumérer tous les
tableaux T à coefficients dans N4 qui vérifient les relations 3.7 au lieu d’énumé-
rer toutes les permutations du groupe symétrique. Il semble donc intéressant
de savoir quel est le nombre n(e) de tels tableaux de taille e× e. Il est aisé de
voir que l’on peut majorer n(e) par 5(e−1)2

.

3.6.5 Bornes sur la distance minimale

On se donne une suite de s permutations Π = (π1, . . . , πs) du groupe symé-
trique Sk et on se propose de donner des bornes sur la distance minimale des
codes CORTEX Ck(H8, Π) différentes de celles plus générales que vérifient les
codes auto-duaux. D’autre part pour toute permutation σ on note par |T (σ)| le
plus grand coefficient du tableau de liens T (σ).

On peut facilement majorer la distance minimale de codes CORTEX construits
suivant une seule permutation.

Proposition 3.6.20 Soit une permutation σ de Sk et notons d la distance minimale de
Ck(H8, σ), on peut en déduire les inégalités suivantes :

– si |T (σ)| ≥ 3 alors d = 2 ;
– si |T (σ)|= 2 alors d = 4 ;
– si |T (σ)|= 1 (d’où k ≥ 16) alors d ≤ 6.
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Preuve 3.6.21 Supposons d’abord que |T(σ)| ≥ 3. Chaque vecteur X de GF(2)k

peut être considéré comme une suite (X(1), . . . , X(e)) de e vecteurs de GF(2)4.
Puisque |T (σ)| ≥ 3, il existe des entiers i and j (1 ≤ i ≤ e et 1 ≤ j ≤ e) telle

que la ie boîte de la première couche ait trois bits en commun avec la je boîte de
la seconde couche. Comme chaque vecteur v de poids 1 appartenant à GF(2)4

satisfait à l’équation
v + 1111 = v h4,

il est facile d’obtenir un vecteur R(1)(X) de poids 1 à partir d’un vecteur X de
poids 1. Il suffit en effet de choisir X tel que X(i) soit l’unique vecteur de poids 1
et que σ envoie les trois bits non-nuls de X(i)P4 sur la je boîte. Ainsi le mot de
code final (X, R(1)(X)) est alors de poids 2 c’est-à-dire que d est égal à 2.

Le deuxième et troisième cas se prouve de la même manière en choisissant
un vecteur X de poids 2 et 3 respectivement.

La proposition 3.6.22 et la proposition 3.6.24 suivantes donnent aussi des
bornes sur la distance minimale de codes CORTEX construits suivant deux et
trois permutations.

Proposition 3.6.22 Pour s = 2, la distance minimale d du code CORTEX Ck(H8, π)
vérifient les inégalités suivantes :

– s’il existe i dans {1, 2} tel que |T(πi)| ≥ 3 alors d = 4 ;
– s’il existe i dans {1, 2} tel que |T(πi)| = 2 alors d ≤ 8 ;
– si |T(π1)| = |T(π2)| = 1 (i.e. k ≥ 16) alors d ≤ 12.

Preuve 3.6.23 Sans perte de généralités, on suppose que |T(π1)| est inférieur
ou égal à 3 puisque que P4

2 vaut I4. On peut choisir un vecteur X de poids 1
telle que le vecteur R(1)(X) soit de poids égal à 1. La seconde permutation en-
voie ce bit non-nul sur une autre boîte et le vecteur R(2) est de poids de 3. Par
conséquent Ck(H8, π) a une distance minimale de poids 4 puisque selon la pro-
position 3.6.2, il est un code auto-dual doublement pair.

Dans le cas où |T(π1)| vaut 2, on choisit un vecteur X de poids 2 pour obtenir
un vecteur R(1)(X) de poids 2. La seconde permutation disperse ces bits non-
nuls et le poids du vecteur R(2)(X) est au plus 6. Ainsi Ck(H8, π) a un mot de
poids 8, ce qui prouve l’inégalité.

Dans le troisième cas, X est choisi de telle sorte qu’il soit de poids 3, et ainsi
le poids de R(2)(X) est au plus 9, ce qui prouve que d est inférieur ou égal à 12.

Proposition 3.6.24 Pour s = 3, on a alors les inégalités suivantes :
– si |T(π2)| ≥ 3 alors d ≤ 6 ;
– si |T(π2)| = 2 alors d ≤ 12 ;
– si |T(π2)| = 1 alors d ≤ 18.

Preuve 3.6.25 Supposons s que T(π2) est supérieur ou égal à 3. Prenons un vec-
teur X de poids 3 comme dans le preuve précédente. Ainsi R(2)(X) est de poids
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1 ce qui implique que le poids de R(3)(X) est de 3 et donc d est inférieur ou égal
à 6.

Si |T(π2)| est égal à 2 et plaçons-nous dans le pire cas, c’est-à-dire |T(π1)|= 1
(ou de manière équivalente |T(π3)|= 1 grâce à la symmétrie de la construction).
On choisit un vector X de poids 6 tel que le poids de R(2)(X) est 2. Pour un tel
vector R(2)(X), le poids de R(3)(X) est de 6. Par conséquent, d est inférieur ou
égal à 12.

Si |T(π2)| est égal à 1 et plaçons nous encore dans le plus mauvais cas, c’est-
à-dire qu’il existe un i tel que |T(πi)|= 1. Par des raisons de symmétrie, on peut
supposer que |T(π1)| = 1. Dans ce cas, on choisit un vecteur X de poids 9 tel
que le poids de R(2)(X) est 3. Ainsi le poids de R(3)(X) est au plus de 9 et d est
inférieur ou égal à 18.

Les bornes données dans les propositions précédentes montrent que les
codes ayant un nombre de permutations inférieur ou égal à trois ne sont pas
sur la borne de Gilbert-Varshamov. On peut facilement généraliser cette pro-
priété pour un nombre fixé de permutations. Le principal objectif de ces inéga-
lités est d’éliminer les mauvaises permutations en terme de distance minimale,
et nous pouvons en conclure que les permutations qui ont un tableau de liens
de norme plus grand qu’un ne sont pas optimales. Il est intéressant de remar-
quer une similitude avec le critère de diffusion donnée par Massey [Mas99],
bien qu’il l’ait donné dans un contexte différent. L’autre objectif de ces bornes
est aussi de montrer quels sont les codes que l’on peut espèrer construire en
se bornant à deux permutations (toujours pour des raisons de performances
au décodage). On voit donc que pour des codes de distance supérieure à 12,
il est nécessaire de changer de code base. Mais ce changement se traduit par
une augmentation de la taille du code de base et donc un accroîssement de la
complexité de décodage.

3.6.6 Quasi-cyclicité

Définition 3.6.26 Pour tout un entier n, on définit le décalage circulaire Dn de Fn
2

dans Fn
2 qui à f = ( f0, . . . , fn−1) associe le vecteur Dn( f ) = ( f1, . . . , fn−1, f0).

Un code C ⊂ F
n
2 est dit quasi-cyclique d’indice e s’il est globalement invariant

sous l’application De
n où e ≥ 1.

Proposition 3.6.27 Soit entier e ≥ 1 et posons k = 4e. On fait l’identification entre
l’ensemble {1, . . . , k} et l’anneau Zk. On considère une transformation affine τa,b bijec-
tive de Zk dans Zk qui pour tout x 7→ ax + b avec a et b dans Zk. On a alors l’équation
suivante :

τa,b ◦ D4
k ◦ τ−1

a,b = D4a
k .
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Preuve 3.6.28 On définit les quatre cycles de Sk de longueur e suivants :

c0 = (0, 4, . . . , 4i, . . . , 4(e− 1)) ,
c1 = (1, 5, . . . , 4i + 1, . . . , 4(e− 1) + 1) ,
c2 = (2, 6, . . . , 4i + 2, . . . , 4(e− 1) + 2) ,
c3 = (3, 7, . . . , 4i + 3, . . . , 4(e− 1) + 3) .

On remarque que l’application D4
k = c0 ◦ c1 ◦ c2 ◦ c3 et pour ne pas alourdir les

notations on pose c = D4
k .

On rappelle que pour toute permutation σ et pour tout cycle (i1, . . . , ip), on
a la relation :

σ ◦ (i1, . . . , ip) ◦ σ−1
= (σ(i1), . . . , σ(ip)).

En définissant ra = a mod 4 et rb = b mod 4, on en déduit donc que pour tout
i de Z4, on a :

τ1,b ◦ ci ◦ τ−1
1,b = ci+rb

et τa,0 ◦ ci ◦ τ−1
a,0 = ca

ira
.

Or l’application x 7→ x + rb est une bijection de Z4 sur Z4. On en déduit alors
que :

τ1,b ◦ c ◦ τ−1
1,b =

3

∏
i=0

τ1,b ◦ ci ◦ τ−1
1,b =

3

∏
i=0

ci+rb
= c.

D’autre part, comme τa,b est inversible i.e. a appartient à Z
×
k , on a donc ra = ±1

mod 4. Ainsi l’application x 7→ xra est une bijection de Z4 sur Z4 de sorte que
l’on a :

τa,0 ◦ c ◦ τ−1
a,0 =

3

∏
i=0

τa,0 ◦ ci ◦ τ−1
a,0 =

3

∏
i=0

ca
ira

= ca.

La dernière égalité vient du fait que les cycles ci commutent puisqu’ils sont à
supports disjoints. On peut enfin remarquer que τa,b = τ1,b ◦ τa,0 et ainsi on a les
égalités suivantes :

τa,b ◦ c ◦ τ−1
a,b = τ1,b ◦

(
τa,0 ◦ c ◦ τ−1

a,0

) ◦ τ−1
1,b = τ1,b ◦ ca ◦ τ−1

1,b = ca,

ce qui achève la preuve.

Remarque 3.6.29 Il est à noter que tout code C de dimension k = 4e et de rende-
ment 1/2 admettant la permutation (D4

k, D4t
k ) dans son groupe de permutation

pour t un entier quelconque non-nul, est équivalent à un code quasi-cyclique
d’indice 8. �

Le corollaire suivant montre que les codes CORTEX construits suivant des
transformations affines sont des codes quasi-cycliques. On garde les notations
de la proposition précédente.

Corollaire 3.6.30 Soit τa1,b1
, . . . , τas,bs

une suite de transformations affines bijectives
de Zk dans Zk et posons a = ∏s

i=1 ai. Tout code CORTEX construit à partir du code H8

suivant les permutations τa1,b1
, . . . , τas,bs

contient la permutation (D4
k, D4a

k ) dans son
groupe de permutation.
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Preuve 3.6.31 En notant Ck(H8) le code CORTEX obtenu à partir de H8 suivant la
suite vide de permutations (Cf. remarque 3.1.2 à la page 22), alors la permuta-
tion (c, c) appartient au groupe G?

k (H8) où Gk(H8) est le groupe de permutation
de Ck(H8). Le corollaire s’en déduit alors du corollaire 3.4.6 (page 28) et de la
proposition 3.6.27.

Remarque 3.6.32 Le corollaire précédent est facilement généralisable à tout
code CORTEX construit à partir d’un code de base B quelconque. Si on note
kb la dimension de B , on en déduit alors que l’on peut construire des codes
quasi-cycliques d’indice 2kb (Cf. la proposition 5.2.6 à la page 93 pour une telle
généralisation). �

3.6.7 Construction de codes extrémaux de type II

Il est naturel de se demander s’il est possible de construire tous les codes auto-
duaux sous la seule contrainte que le code de base est le code H8. Mais répondre à cette
question n’a de sens que pour les codes auto-duaux qui ont une matrice géné-
ratrice mise sous forme systématique. Il est clair que tout code admet un code
équivalent avec une telle matrice génératrice. Par conséquent lorsque nous par-
lons d’un code, nous faisons en réalité allusion à une classe de codes, à savoir
celle des codes équivalents à un même code. Ainsi la question de construire un
code auto-dual revient en fait à démontrer s’il existe un représentant dans sa
classe qui soit obtenu sous forme de code CORTEX.

Proposition 3.6.33 Il existe des codes de type I de longueur multiple de 8 qui ne
peuvent être obtenus sous forme de codes CORTEX à partir du code de Hamming étendu
H8.

Preuve 3.6.34 On considère le code binaire C de longueur 16 défini par une
matrice génératrice sous forme systématique dont la partie redondante est

(
I4 0
0 h4

)
.

On désire démontrer que C ainsi que tous les codes équivalents à C ne peuvent
être mis sous forme de codes CORTEX.

Comme C est un code auto-dual de type I, s’il peut être construit sous la
forme d’un code CORTEX, cela ne sera qu’avec un nombre impair de permuta-
tions d’après la proposition 3.6.2. Or l’équation suivante

(
I4 0
0 h4

)
·
(

h4 0
0 h4

)
=

(
h4 0
0 I4

)

montre que cela impliquerait qu’il serait possible de construire un code auto-
dual de type I équivalent à un code CORTEX de type II, ce qui conduirait alors
à une contradiction.

On se fixe maintenant une permutation σ du groupe symétrique S16. Pour
les mêmes raisons que précédement, on peut voir que le code C σ où σ agit
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séparement sur les huit premières et les huit dernières composantes des mots du
code C , ne peut être un code CORTEX obtenu en partant de H8. On peut donc
supposer que la permutation σ vérifie :

σ−1({9, . . . , 16})∩ {1, . . . , 8} 6= ∅.

D’autre part si
σ−1({9, . . . , 12})∩ {5, . . . , 8} 6= ∅

alors le code C σ ne peut être mis sous forme systématique (en effectuant uni-
quement des opérations sur les lignes de sa matrice génératrice) et donc ne peut
être construit sous forme CORTEX. On peut donc faire l’hypothèse que σ laisse
invariant point par point l’ensemble {9, . . . , 12}. De manière identique, si

σ−1({1, . . . , 4})∩ {13, . . . , 16} 6= ∅

alors le code C σ ne peut être lui aussi mis sous forme de code CORTEX pour les
mêmes raisons. On fait donc l’hypothèse supplémentaire que σ laisse aussi in-
variant point par point l’ensemble {1, . . . , 4}. Il nous reste donc à traiter les cas
où le cardinal de l’ensemble σ−1({5, . . . , 8})∩{13, . . . , 16} vaut 1, 2, 3, et 4. Dans
tous les cas on remarque que la matrice génératrice de C σ soit ne peut se mettre
sous forme systématique, soit est égale à une permutée de celle de C où la per-
mutation agit séparement sur les 8 premières et les 8 dernières composantes
des mots de C . Ainsi C ne peut être construit sous forme de code CORTEX.

La proposition 3.6.34 amène à caractériser l’ensemble des codes auto-duaux
que génère la construction si l’on part du code de Hamming H8. On remarque
que le code choisi pour démontrer la proposition précédente a une matrice gé-
nératrice dont la partie redondante a certaines lignes de poids de Hamming
congrus à 1 modulo 4, tandis que les autres sont de poids congrus à −1 mo-
dulo 4. C’est à cause de cette propriété que l’on ne peut le construire.

La proposition 3.6.36, qui se démontre en utilisant le théorème 3.6.35, nous
permet d’affirmer que tous les codes auto-duaux de type II peuvent être mis sous
forme de codes CORTEX.

Théorème 3.6.35 Soit e un entier ≥ 1 et posons k = 4e et P = Ie ⊗ h4. Soit R une
matrice carrée de taille k× k telle que RRT

= Ik et telle que chaque ligne de R a un
poids de Hamming congru à 1 modulo 4.

Il existe alors une suite Π0, . . . , Π4s de permutations du groupe symétrique Sk avec
s ≤ 1

2
e(e− 1) telle que

R = Π0PΠ1 · · ·PΠ4s.

Proposition 3.6.36 Pour tout code auto-dual C de type II de longueur n = 8e, il existe
une suite de permutations Π1, . . . , Π2s avec s ≤ e(e− 1) telle que C soit équivalent au
code CORTEX obtenu à partir de H8 suivant cette suite.

Preuve 3.6.37 (Proposition 3.6.36) Chaque mot d’un code de type II a un poids
de Hamming congru à 0 modulo 4. Ainsi la partie redondante R de sa matrice
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génératrice (qui est sous forme systématique) a toutes ses lignes avec un poids
congru à −1 modulo 4. Or, d’après le lemme 3.6.3 (page 33), toutes les lignes
de la matrice RP, où P = Ie⊗ h4, sont de poids congru à 1 modulo 4. D’après le
théorème 3.6.35, il existe donc des permutations Π0, . . . , Π4s avec s ≤ 1

2
e(e− 1)

telle que :
R P = Π0PΠ1 · · ·PΠ4s

c’est-à-dire
Π−1

0 R = PΠ1 · · ·Π4sP.

Un code dont la partie redondante d’une de ses matrices génératrices est Π−1
1 R

est équivalent à C . Ainsi, cette égalité prouve bien que C est équivalent à un
code CORTEX obtenu à partir de H8.

Avant de démontrer le théorème 3.6.35, nous donnons quelques définitions
et établissons un lemme.

Définition 3.6.38 On dit qu’une matrice M de taille k× n subit une transformation
de type (π) si ses colonnes sont réordonnées par une certaine permutation du groupe
symétrique Sn.

Dans le cas où n = 4e pour un entier e ≥ 1, on dit que M subit une transformation
de type (µ) si on multiple M par la matrice Ie⊗ h4.

Il est évident que ces transformations n’ont de sens c’est-à-dire apporte un
réel intérêt seulement si les deux types de transformations sont couplées. C’est
pour cette raison que l’on fera implicitement l’hypothèse qu’une transforma-
tion de type (µ) est toujours accompagnée d’une transformation de type (π) et
vice-versa.

Pour tout entier s, on note 1s (resp. 0s) le vecteur de longueur s composé
uniquement de uns (resp. zéros). Dans le cas où s ≤ 0, les vecteurs 1s et 0s sont
considérés comme des vecteurs vides. Enfin, pour tous vecteurs binaires u et v,
on note uv le vecteur obtenu par concaténation.

Lemme 3.6.39 Soient s1, s2, s3 des entiers≥ 0 et n un entier multiple de 4. On consi-
dère les vecteurs binaires x1 et x2 de longeur n définis respectivement par

v114s1
14s2

04s3
et v214s1

04s2
14s3

.

Il est alors possible d’obtenir simultanément les vecteurs 1 0n−1 et 01 0n−2 à partir de
x1 et x2 au bout 2s transformations de type (µ) dans le cas où :

1. v1 = 1000 0000 et v2 = 0000 1000 avec s = s1 + s2 + s3 ;

2. v1 = 1011 0011 et v2 = 0111 1100 avec s = s1 + s2 + s3 + 1 ;

3. v1 = 1000 et v2 = 0100 avec s = s1 + s2 + s3.

Preuve 3.6.40 On se place dans le cas 1. On peut supposer que les vecteurs
x1 et x2 ont un poids strictement plus grand que un. On pose e1 = 1 0n−1 et
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e2 = 01 0n−2. On se place dans le cas 1 i.e. :

x1 = 1000 0000 14s1
14s2

04s3

x2 = 0000 1000 14s1
04s2

14s3
.

Si s2 ≥ 1, on applique une transformation de type (π) pour obtenir les vecteurs
suivants :

1011 0000 0011 14s1
14(s2−1)04s3

0000 1000 0000 14s1
04(s2−1)14s3

.

Ces deux vecteurs subissent une transformation de type (µ) pour devenir :

0100 0000 0011 14s1
14(s2−1)04s3

0000 0111 0000 14s1
04(s2−1)14s3

.

Une transformation de type (π) nous donne les vecteurs :

0111 0000 0000 14s1
14(s2−1)04s3

0000 0111 0000 14s1
04(s2−1)14s3

et une opération de type (µ) transforme ces vecteurs en les vecteurs suivants :

1000 0000 0000 14s1
14(s2−1)04s3

0000 1000 0000 14s1
04(s2−1)14s3

.

On constate ainsi qu’au bout de 2(s2 + s3) opérations de type (µ) et 2(s2 + s3)
opérations de type (π) on peut obtenir les vecteurs :

1000 0000 14s1
04(s2+s3)

0000 1000 14s1
04(s2+s3).

Si s1 ≥ 1, on peut appliquer sur ces vecteurs une transformation de type (π)
pour avoir les vecteurs suivants :

1000 0000 1111 14(s1−1)04(s2+s3)

0100 0000 1111 14(s1−1)04(s2+s3).

et même avoir les vecteurs :

1011 1100 14(s1−1)04(s2+s3+1)

0111 1100 14(s1−1)04(s2+s3+1).

Une transformation de type (µ) appliqué sur ces vecteurs donne :

0100 1100 14(s1−1)04(s2+s3+1)

1000 1100 14(s1−1)04(s2+s3+1).

En appliquant une opération de type (π) et une opération de type (µ) supplé-
mentaires, on voit que l’on peut obtenir les vecteurs suivants :

1000 0000 14(s1−1)04(s2+s3+1)

0100 0000 14(s1−1)04(s2+s3+1).
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On constate donc qu’au bout de 2(s1 + s2 + s3) opérations de type (µ), on peut
obtenir les vecteurs e1 et e2 à partir de x1 et x2.

• Cas 2
Les vecteurs x1 et x2 peuvent donc s’écrire de la manière suivante :

x1 = 1011 0011 14s1
14s2

04s3

x2 = 0111 1100 14s1
04s2

14s3
.

Une opération de type (µ) nous donne les vecteurs :

0100 0011 14s1
14s2

04s3

1000 1100 14s1
04s2

14s3
.

Une opération de type (π) sur ces derniers nous permet d’avoir :

0111 0000 14s1
14s2

04s3

0000 0111 14s1
04s2

14s3
.

et en effectuant encore une opération de type (µ) on retrouve le cas 1. On en
déduit donc qu’au bout de 2(s1 + s2 + s3 + 1) opérations de type (µ) couplées
avec des opérations de type (π), on peut avoir les deux premiers vecteurs e1 et
e2 de la base canonique de Fn

2 .

• Cas 3
Si s1 ≥ 1 les vecteurs x1 et x2 sont alors :

1000 1111 14(s1−1)14s2
04s3

0100 1111 14(s1−1)04s2
14s3

.

Il est aisé d’obtenir au bout de 2s1 transformations de type (µ) les vecteurs :

1000 04s1
14s2

04s3

0100 04s1
04s2

14s3
.

Si s2 ≥ 1 alors les vecteurs x1 et x2 à transformation de type (π) près peuvent
s’écrire :

1000 1111 04s1
14(s2−1)04s3

0100 0000 04s1
04(s2−1)14s3

.

Ces vecteurs peuvent subir une nouvelle transformation de type (π) pour don-
ner :

0110 0111 04s1
14(s2−1)04s3

0000 1000 04s1
04(s2−1)14s3

.

On applique une transformation de type (µ) sur ces vecteurs pour obtenir :

0110 1000 04s1
14(s2−1)04s3

0000 0111 04s1
04(s2−1)14s3

.
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Ces vecteurs subissent une transformation de type (π) pour avoir :

0111 0000 04s1
14(s2−1)04s3

0000 0111 04s1
04(s2−1)14s3

,

et en appliquant une transformation de type (µ) on trouve à nouveau le cas 1.
Ainsi on voit qu’au bout de 2(s1 + s2 + s3) transformations de type (µ) on peut
construire simultanément les vecteurs e1 et e2.

Preuve 3.6.41 (Théorème 3.6.35) Pour toute matrice A on note Ai sa ie ligne.
Enfin on pose e1, . . . , ek la base canonique de Fk

2. On note Jp la matrice de taille
p× p composée uniquement de uns.

Nous allons appliquer une série de transformations sur la matrice R pour
obtenir au final la matrice identité Ik. Les seules transformations que nous nous
autorisons sont les transformations de type (µ) et (π).

On démontre le théorème par récurrence sur l’entier e. Pour e = 1 il n’existe
qu’une seule matrice R qui est la matrice identité I4. On suppose donc que
pour toute matrice orthogonale M de taille 4(e− 1)× 4(e− 1) où e ≥ 2 et pour
laquelle toutes ses lignes ont un poids congru à 1 modulo 4, il existe une suite
de permutations Π0 . . . , Π4s avec s ≤ 1

2
(e− 1)(e− 2) telle que

M = Π0PΠ1 · · ·PΠ4s.

Dans une première étape, nous appliquons ces deux types de transforma-
tions sur R pour obtenir les deux premiers vecteurs de la base canonique de F

k
2

à partir des deux premières lignes de R. Ensuite, nous construirons à partir de
cette nouvelle matrice les vecteurs e3 et e4 toujours en appliquant le même type
de transformations.

Première étape

Il est possible en appliquant une opération de type (π) sur les vecteurs R1 et
R2 de les transformer respectivement en les vecteurs 1θ1θ1

0θ2
0δ et 1θ0θ1

1θ2
0δ où

θ, θ1, θ2 et δ sont des entiers. Comme R1 · R2 = 0 il existe donc un entier q tel
que θ = 2q. Il existe alors des entiers q1 et q2 tels que θ1 = 2q1 + 1 et θ2 = 2q2 + 1
et pour lesquels on a :






q + q1 = 2γ1

q + q2 = 2γ2

2(q + q1 + q2 + 1) + δ = 4e

où γ1 et γ2 sont des entiers. On constate de la dernière égalité qu’il existe un
entier δ ′ tel que δ = 2δ ′. D’autre part les deux premières égalités prouvent que
q, q1 et q2 ont la même parité. On voit donc que deux cas peuvent se présenter
suivant la parité de δ ′.

Cas où δ ′ est pair
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On constate dans ce cas que q est impair i.e. il existe des entiers q′, q′1 et q′2
tels que q = 2q′+ 1, q1 = 2q′1 + 1, q2 = 2q′2 + 1 et de sorte qu’à transformation de
type (π) près les vecteurs R1 et R2 s’écrivent respectivement :

1011 0011 14q′14q′1
04q′2

0δ

0111 1100 14q′04q′1
14q′2

0δ.

D’après le cas 2 du lemme 3.6.39, on sait qu’il est possible d’obtenir les deux
premiers vecteurs de la base canonique à partir de ces vecteurs au bout de
2(q′1 + q′2 + q′+ 1)≤ 2(e− 1) opérations de type (µ).

Cas où δ ′ est impair
On a alors dans ce cas q pair c’est-à-dire qu’il existe des entiers q′, q′1, q′2 et

δ ′′ tels que q = 2q′, q1 = q′1, q2 = 2q′2, δ ′ = 2δ ′′+ 1 et de sorte qu’à transformation
de type (π) près les vecteurs R1 et R2 s’écrivent respectivement :

1000 14q′14q′
1
04q′

2
04δ ′′

0100 14q′04q′
1
14q′

2
04δ ′′

Ainsi dans le cas où δ ′ est impair, on peut aussi construire les deux premiers
vecteurs de la base canonique de Fk

2 au bout de 2(q′1 + q′2 + q′) ≤ 2(e− 1) opéra-
tions de type (µ) d’après le cas 3 du lemme 3.6.39.

Dans les deux cas, on constate qu’il existe un entier s≤ e− 1 telle qu’au bout
de 2s transformations de type (µ), on est en mesure de construir à partir de R
une nouvelle matrice R(1) vérifiant :

R(1)
=





1 0 0 · · · 0
0 1 0 · · · 0
0 0
...

... Q1

0 0




où Q1 QT

1 = Ik−2.

Comme on multiple un nombre pair de fois la matrice R par P, on est sûr que
chaque ligne de Q1 a un poids congru à 1 modulo 4.

Deuxième étape

Cette seconde étape consiste à construire les troisième et quatrième vecteurs
de la base canonique de F

k
2 à partir de deux lignes de la matrice Q1 avec le même

type d’opérations. Or pour n’importe quelles lignes R(1)

i et R(1)

j , il est toujours
possible de trouver des entiers s, s1, s2 et α tels qu’à transformation de type (π)
près, ces deux vecteurs devienent respectivement :

00 12s12s1+102s2+10α et 00 12s02s1+112s2+10α,

et pour lesquels on a :





s + s1 = 2γ1

s + s2 = 2γ2

2(s + s1 + s2 + 2) + α = 4e
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où γ1 et γ2 sont des entiers quelconques. On constate de la dernière égalité qu’il
existe un entier α′ tel que α = 2α′. De ce système d’équations, on peut remar-
quer que tous les entiers s, s1, s2 et α′ ont la même parité. Deux cas peuvent
donc se présenter suivant que α′ soit pair ou non.

Cas où α′ est impair
On pose α′ = 2α′′+ 1 et les vecteurs R(1)

3 et R(1)

4 peuvent alors s’écrire à trans-
formation de type (π) près :

0000 12s12s1+102s2+104α′′

0000 12s02s1+112s2+104α′′ .

D’après le premier cas de la première étape, on sait qu’au bout d’au plus 2(e−2)
opérations de type (µ) sur les 4(e− 1) derniers bits, on peut contruire simulta-
nément les vecteurs e3 et e4.

Cas où α′ est pair
On suppose donc qu’il n’existe pas deux lignes dans la matrice R(1) telles

qu’à transformation de type (π) près α′ soit impair. On choisit deux lignes quel-
conques et on pose alors α′ = 2α′′, s = 2s′′, s1 = 2s′′1 , s2 = 2s′′2 de sorte qu’à trans-
formation de type (π) près on obtient :

0010 14s′14s′
1
04s′

2
04α′′

0001 14s′04s′
1
14s′

2
04α′′ .

(3.8)

Deux cas peuvent se présenter : soit en effet toutes les lignes de Q1 ont un
poids maximal à savoir 1 + 4(e− 1), soit il existe une ligne dans la matrice Q1

telle que son poids est strictement inférieur à 1 + 4(e− 1). Dans le premier cas,
on peut appliquer une transformation de type (π) telle que la troisième et la
quatrième ligne de R(1) soient :

0010 14(e−1)

0001 14(e−1).

De plus si 00v1 v2, où v1 ∈ F2
2 et v2 ∈ F

4(e−1)
2 , est une autre ligne de R(1), on doit

alors avoir les relations suivantes :{
0 ≤ p1 ≤ 2

p1 + p2 = 1 + 4(e− 1)

où p1 (resp. p2) est le poids de v1 (resp. v2). Or l’hypothèse d’orthogonalité entre
les lignes donne que la seule solution possible est p1 = 2 et p1 = 4(e− 2) + 3.
A transformation de type (π) près, la matrice R(1) peut être transformée pour
donner :

R(1)
=





1 0 0 0 0 . . . 0
0 1 0 0 0 . . . 0
0 0 1 0 1 . . . 1
0 0 0 1 1 . . . 1
0 0 1 1
...

...
...

... I4(e−1) + J4(e−1)

0 0 1 1





,
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ce qui veut dire que les huit premières lignes et les huit premières colonnes de
la matrice R(1) forment la matrice D suivante :

D =





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





.

Mais en faisant un opération de type (π) sur D on peut avoir la matrice suivante
qui subit les transformations successives suivantes :





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





(µ)−→





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





↓ (π)





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





(µ)←−





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





et en faisant une opération de type (π) on peut donc obtenir la matrice identité
I8 c’est-à-dire que la troisième et la quatrième ligne de R(1) sont transformées
respectivement en 0010 0414(e−2) et 0001 0414(e−2). Il est alors possible d’avoir au
bout 2(e− 1) opérations de type (µ) les vecteurs e3 et e4.

Supposons maintenant qu’il existe au moins une ligne de Q1 de poids infé-
rieur strictement à 1 + 4(e− 1). Si deux lignes dans Q1 sont de poids 1 alors, à
permutation des lignes près notée Σ, on peut obtenir :

Σ R(1)
=

(
I4 0
0 Q2

)

où Q2 est une matrice carrée de taille 4(e− 1) telle que Q2 ·QT
2 = I4(e−1).
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On peut donc supposer qu’il existe au plus une ligne de poids un dans Q1

c’est-à-dire qu’il existe au moins (k − 3) lignes dans Q1 de poids au moins 5.
Ainsi, quitte à multiplier par une matrice de permutation Σ qui réordonne les
lignes de Q1, la première ligne de Q1 peut être choisie de poids au moins égal à 5
et4 inférieur strictement à 1 + 4(e− 1). Sous cette hypothèse, il existe un vecteur
dans la matrice R(1) tel que s′ > 0 dans l’équation (3.8) car sinon on choisit une
ligne de poids au moins 5 (ce qui est possible car k≥ 8). On se trouve alors dans
le cas suivant où l’on compare la troisième ligne de Σ R(1) avec cette ligne :

0010 14s′1
04s′2

04α′′

0001 04s′
1
14s′

2
04α′′ .

Si α′′ > 0 alors on peut transformer ces deux vecteurs en appliquant une trans-
formation de type (π) pour avoir :

0000 14s′1
04s′2

1000 04(α′′−1)

0000 04s′1
14s′2

0100 04(α′′−1).

Mais d’après le cas 3 du lemme 3.6.39, on peut transformer ces deux vecteurs
en appliquant 2(s′1 + s′2) transformations de type (µ) et (π) sur leurs 4(e − 1)
derniers bits pour obtenir les vecteurs de poids un.

Si α′′ = 0, les vecteurs s’écrivent donc :

0010 14s′
1
04s′

2

0001 04s′
1
14s′

2
,

et si 00v1v2v3 est une autre ligne de Σ R(1) avec v1 dans F
2
2, v2 dans F

4s′1
2 et v3 dans

F
4s′2
2 on doit aussi avoir les relations suivantes :






0 ≤ p1 ≤ 2
0 ≤ p2 ≤ 3
0 ≤ p3 ≤ 3
p1 + p2 + p3 ≡ 1 (mod 4)

où p1 (resp. p2 et p3) est le poids de v1 (resp. v2 et v3). Mais ce système n’admet
pas de solution. En effet si p1 = 0, l’orthogonalité entre les vecteurs obligent
que p2 et p3 soient pairs, ce qui n’est pas compatible avec la dernière relation
du système. D’autre part si p1 = 1 alors p2 et p3 ne doivent pas être de même
parité, et donc p1 + p2 + p3 doit être pair ce qui est exclus. Enfin, si p1 = 2 alors
p2 et p3 doivent être impairs, ce qui implique que p1 + p2 + p3 est pair.

Il reste donc à traiter le cas où effectivement s′ > 0 dans l’équation (3.8).
On peut même supposer directement que α′′ = 0. Comme on a supposé que la
troisième ligne de R(1) de poids < 1 + 4(e− 1), cela implique que s′1 > 0 c’est-à-
dire qu’il existe une ligne telle que :

0010 1111 0000 14(s′−1)04(s′1−1)14s′2
0001 1111 1111 14(s′−1)14(s′1−1)04s′2

.
4On vérifie aisément cette hypothèse est valide
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Nous allons d’abord traiter les vecteurs 0010 1111 0000 et 0001 1111 1111 qui
vont subir la suite de transformations suivantes :

0010 1111 0000
0001 1111 1111

(π)−→ 0000 1100 0111
0011 1111 1011

(µ)−→ 0000 1100 1000
0011 1111 0100

↓ (π)

0000 0000 0100
0011 0011 1000

(µ)←− 0000 0000 1011
0011 0011 0111

Comme on a appliqué par deux fois une transformation de type (µ), les deux
premières lignes de R(1) ne sont pas changées et sont toujours de poids un. On
peut donc appliquer la série d’opérations suivantes :

0000 0000 0100
0011 0011 1000

(π)−→ 0010 0000 0000
0000 0011 1011

(µ)−→ 1101 0000 0000
0000 0011 0100

↓ (π)

0000 1000 0000
0000 0100 0000

(π)←− 0010 0000 0000
0000 0100 0000

(µ)←− 1101 0000 0000
0000 1011 0000

Il est donc clair que l’on peut construire e3 et e4 de ces vecteurs avec 2(s′+ s′1 +

s′2) ≤ 2(e− 1) transformations de type (µ).
En conclusion, on voit qu’il existe un entier β ≤ e− 1 tel qu’au bout de 4β

opérations de type (µ), on peut obtenir à partir de la matrice R, une matrice Z
telle que

Z =





I4 0 · · · 0
0
... Z1

0





où Z1 est une matrice de taille 4(e− 1)× 4(e− 1) où chacune de ses lignes ont
un poids congru à 1 modulo 4 et vérifiant Z1ZT

1 = I4(e−1). En raisonnant par
récurrence sur e, on voit que l’on peut trouver un entier s ≤ 1

2
e(e− 1) tel qu’il

existe une suite de permutations Π1, . . . , Π4s pour laquelle on a :

ΣR Π1P · · ·Π4sP = Ik,

où Σ est une matrice de permutations qui réordonne les lignes de la matrice R.
Cette équation conclut bien sûr la preuve du théorème.

Remarque 3.6.42 La preuve du théorème est une preuve constructive c’est-à-
dire qu’elle fournit le moyen de trouver les permutations tout en donnant une
borne supérieure sur le nombre de permutations intervenants dans la construc-
tion. �
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Exemple 3.6.43 En appliquant le théorème au cas du code de résidu quadra-
tique étendu de paramètre [48, 24, 12], on trouve qu’il est constructible sous
forme de code CORTEX à partir du code H8 avec 48 permutations.

On constate donc que si l’on désire construire des codes auto-duaux bi-
naires sous forme de code CORTEX en partant du code H8, il est alors plus
intéressant de se restreindre aux codes de type II. Mais au lieu de regarder
la totalité des codes auto-duaux de type II, on peut se concentrer uniquement
sur les codes extrémaux puisqu’ils ont la meilleure distance minimale possible
car il est important de garder à l’esprit que la construction de codes n’a de sens
qu’en gardant en point de mire leurs performances au décodage. Or les travaux
d’OLOCCO et TILLICH [OT00] montrent que le décodage itératif appliqué à ces
codes a des performances qui se dégradent avec le nombre de permutations in-
tervenant. Les meilleurs résultats de capacité de correction étant obtenus avec
des codes CORTEX construits suivant deux permutations. Ainsi avec ces consi-
dérations il est donc important de faire intervenir un nombre minimal de permu-
tations dans les constructions de codes extrémaux de type II, l’« idéal » étant
d’avoir deux permutations.

Enfin une autre question est de se demander, s’il est possible de construire
de nouveaux codes auto-duaux extrémaux.

Codes de longueur 32

La question que nous sommes amenés à résoudre est celle de savoir s’il est
possible de construire tous les codes extrémaux de type II à une longueur où
ils sont complètement classifiés avec un nombre minimal de permutations.

Conway et Pless [CP80] ont énuméré tous les codes auto-duaux de longueur
32 et montrèrent qu’il existe exactement cinq codes de type II extrémaux à cette
longueur que l’on note CP81, CP82, CP83, CP84 et CP85. Parmi ces codes on
peut reconnaître le code de Reed-Muller RM(2, 5) et le code de résidu quadra-
tique étendu et qui sont notés respectivement CP81 et CP82.

Ainsi si on désire construire ces cinq codes, on peut songer comme pre-
mière solution à énumérer toutes les permutations. D’après les bornes données
par la proposition 3.6.22, il n’est a priori pas impossible de les construire tous
avec deux permutations. Mais cette méthode n’est bien sûr aucunement réali-
sable puisque cela supposerait une énumération exhaustive qui comporterait
16!2 permutations.

Une autre manière de procéder est de construire des classes d’équivalence
de permutations qui nous assureront que les codes construits suivants des per-
mutations équivalentes donneront des codes équivalents. Or si on choisit des
permutations S4 o S4-équivalentes (au sens de la définition 3.5.4) alors leurs ta-
bleaux de liens sont équivalents selon le théorème 3.6.17. D’autre part le corol-
laire 3.5.8 nous permet de dire que l’ensemble des codes CORTEX construits
suivant une suite de permutations est identique si la première permutation
dans la suite est quelconque dans la classe d’équivalence. Enfin la proposi-
tion 3.6.22 montre que les permutations qui permettraient de construire ces
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cinq codes doivent nécessairement avoir des tableaux de liens de norme infé-
rieure ou égale à deux.

Lemme 3.6.44 Il existe exactement vingt-deux classes d’équivalence de tableaux de
liens ayant une norme inférieure ou égale à deux.

Nous omettons la preuve de ce lemme car elle ne présente pas un réel inté-
rêt. Pour chaque classe d’équivalence on note ηi son représentant. L’application
de la proposition 3.5.11 aux codes CORTEX construits suivant deux permuta-
tions montre que si γ appartient à S4 o S4 alors quelques soient les permutations
σ1 et σ2, les codes CORTEX C16(H8, [σ1, σ2]) et C16(H8, [σ1, γσ2]) sont équivalents.

Corollaire 3.6.45 Pour tout code CORTEX C16 construit suivant une suite de deux
permutations, il existe une permutation ηi et une permutation γ dans le groupe quo-
tient S16/S4 o S4 telles que les codes C16 et C16(H8, [ηi, γ]) soient équivalents.

On donne la méthodologie pour obtenir tous les codes CORTEX auto-duaux
obtenus avec deux permutations :

1. Énumérer toutes les classes de tableaux de liens de norme inférieure ou
égale à 2 ;

2. Construire une permutation ηi correspondante à chaque classe de tableaux
de liens ;

3. Énumérer l’ensemble des codes CORTEX C16(H8, ηi, γ) où γ parcoure l’en-
semble S16/S4 o S4.

Le tableau 3.1 donne les permutations qui permettent de construire les cinq
codes extrémaux de type II de longueur 32. On constate qu’il est possible de les
obtenir tous avec un nombre minimal de permutations.

Remarque 3.6.46 En termes de complexité on se rend compte que l’on passe
d’une énumération exhaustive du groupe S16× S16 à celle du groupe S16/S4 o S4

(que l’on fera au plus vingt-deux fois). �

Remarque 3.6.47 Malheureusement cette méthode ne devient plus applicable
dans le cas où on s’intéresse à la construction d’un code CORTEX de paramètres
[48, 24, 12] avec deux permutations. Même s’il n’existe que trois classes d’équi-
valence de tableaux de liens de norme égale à un, le groupe quotient S44/S4 o S11

à énumérer reste beaucoup trop grand. �

Un nouveau code auto-dual

Dans cette partie nous nous intéressons au problème de la construction de
nouveaux codes extrémaux de type II. La construction des codes CORTEX induit
un certain nombre de paramètres à fixer. Premièrement il y a un choix à faire
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���� �� ������ 	� 
�
CP81 π1 = 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3,7,11,15,4, 8, 12,16

π2 = 1, 14, 7, 8, 5, 2, 11, 16,9, 6, 15,4,13, 10, 3,12
CP82 π1 = 1, 5, 9, 13, 2, 3, 10, 14, 4,6,7, 15, 8,11, 12,16

π2 = 1, 6, 15, 4, 5, 14, 11, 8,9, 10, 3,16,13,2, 7,12
CP83 π1 = 1, 5, 6, 9, 2, 3, 7, 13, 4, 8, 10, 14,11, 12, 15,16

π2 = 1, 2, 11, 12, 5, 14, 7, 16,9,10, 3, 8,13,6, 15, 4
CP84 π1 = 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3,7,11,15,4, 8, 12,16

π2 = 1, 14, 7, 4, 5, 2, 11, 12,9, 6, 15,8,13, 10, 3,16
CP85 π1 = 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3,7,11,15,4, 8, 12,16

π2 = 1, 14, 7, 12, 5, 2, 11, 16,9,6, 15, 4,13,10, 3, 8

TAB. 3.1 – Permutations des cinq codes extrémaux de type II de longueur 32.

concernant le type de permutations à prendre car il n’est évidement pas envi-
sageable de prendre toutes les permutations possibles (même pour de petites
longueurs puisque le nombre de permutations peut être arbitraire).

L’approche adoptée est de ne considèrer que des permutations définies sous
forme de transformations affines τa,b(z) = a · z + b (mod k) avec a et b dans
Zk = Z/kZ et où on identifie l’ensemble Nk avec l’anneau quotient Zk que l’on
ordonne de manière naturelle. D’autre part, pour simplifier la construction,
nous regardons uniquement les codes CORTEX qui ont la même permutation
à chaque niveau. Enfin nous nous bornons à des codes de longueur inférieure
ou égale à 88.

[n, k, d] a, b ����� �� �� �� ���� 	� 
�
[16, 8, 4] 1, 0 2
[24, 12, 8] 5, 1 2
[32, 16, 8] 3, 0 2
[40, 20, 8] 3, 0 2
[56, 28, 12] 5, 1 2
[64, 32, 12] 19, 0 2
[72, 36, 12] 5, 0 2
[88, 44, 16] 35, 0 6

TAB. 3.2 – Codes de Type II obtenus avec des transformations z → a · z + b
(mod k).

Le tableau 3.2 rassemble l’ensemble des codes extrémaux de type II obtenus
avec ces contraintes. On peut constater que la plupart des paramètres de codes
extrémaux de type II sont atteints. On reconnaît dans cette liste le fameux code
de Golay de paramètres [24, 12, 8]. Il est à noter que pour la longueur 72 on a
un code de distance minimale 12. Ce code n’est donc pas extrémal mais le pro-
blème est ouvert [Slo73] concernant l’existence ou non d’un code de type II de
paramètres [72, 36, 16]. Ce code est ajouté car il possède la meilleure distance
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minimale connue pour cette longueur (pour un code de type II). Ce résultat est
à tempérer car il est noté dans [DGH97] qu’il est très « facile » de construire des
codes de type II avec de tels paramètres. D’autre part il reste des absents dans
cette liste car ni un [48,24,12], ni un [80,40,16] n’ont pu être construits. Pour
ces paramètres, il existe actuellement au moins un code de type II pour la lon-
gueur 48 et au moins 15 pour la longueur 80 (voir [GOb] pour les références).
La question est ouverte de savoir s’il est possible de construire un [48, 24, 12]
avec seulement deux permutations. Nous savons d’après le corollaire 3.6.30
que tous les codes CORTEX obtenus avec les transformations affines sont des
codes quasi-cycliques d’indice 8.

Nous étudions plus en détail le code CORTEX C88 de paramètres [88, 44, 16]
car il existe beaucoup de codes extrémaux pour les autres longueurs (cf ta-
bleau X page 272 dans [RS98]). Il obtenu avec la transformation affine τ35,0 (au
bout de six permutations) que l’on note simplement τ dans la suite. Il existe
actuellement trente-trois codes extrémaux de type II à cette longueur. Trente
sont construits dans [GHK00] sous la forme doublement circulante tandis que
les trois autres sont construits dans [Top00], [MS86, p. 508] et [HK95]. La pro-
position 3.6.50 montre que C88 est un nouveau code.

Lemme 3.6.48 Le groupe de permutation de C88 est d’ordre 11.

Preuve 3.6.49 On sait que le groupe de permutation est d’ordre au moins 11
d’après le corollaire 3.6.30. Un calcul effectué avec le système Magma montre
que l’ordre de ce groupe est exactement 11.

Proposition 3.6.50 C88 est un code inéquivalent aux codes de [GHK00], [Top00],
[MS86, p. 508] et [HK95].

Preuve 3.6.51 Le code C88 ne peut être équivalent aux codes construits dans
[GHK00] car ils sont doublement circulants. D’autre part les codes cités dans
[Top00] et [MS86, p. 508] ont des groupes de permutation qui contiennent des
permutations d’ordre respectivement 43 et 7. Ils ne peuvent par conséquent lui
être équivalents. Quant au code de [HK95] on montre par un calcul effectué sur
le logiciel Magma que son groupe de permutation est exactement d’ordre 3.

3.7 Décodage itératif sur un canal gaussien

On se propose dans cette partie d’appliquer les techniques de décodage ité-
ratif aux codes CORTEX binaires. Il est connu que les algorithmes de décodage
itératif convergent vers la solution optimale pour les codes représentés par des
graphes de Tanner sans cycle. Le parti pris est de ne pas considérer les graphes
de Tanner associés au code CORTEX pour s’en servir à profit en se restreignant
aux codes ayant les meilleures performances et produire alors un décodage
adapté. Nous renvoyons au chapitre 4 pour le traitement des codes CORTEX

sous la forme la plus simple de graphes de Tanner à cycles à savoir les treillis
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cycliques.
Notre objectif est de donner un algorithme totalement général avec un sou-

hait principal de concevoir un algorithme de décodage qui opère en premier
lieu sur des codes de faibles longueurs i.e. des longueurs inférieures à 1024
bits. Or tous les algorithmes de décodage itératif suppose que les longueurs de
codes sont très longues pour simuler ainsi des codes à graphes de Tanner sans
cycle.

On donne d’abord toutes les idées nécessaires à la compréhension de ce
type de décodage. Le choix du canal gaussien s’est imposé naturellement tant
il est utilisé pour évaluer les performances des algorithmes de décodage. On
se place d’abord dans un cadre général pour décrire les concepts du décodage
itératif puis on verra comment les appliquer aux codes CORTEX. Nous suivons
principalement le traitement fait dans [HOP96] que nous adaptons au cas des
codes CORTEX.

3.7.1 Modulation de phase à deux états

Soit C un code linéaire sur F2 de longueur n et de dimension k avec n et
k deux entiers non-nuls. Le support de C est l’ensemble des indices {1, . . . , n}
que l’on note Nn. On suppose que les k premières composantes de chaque mot
c de C sont des bits d’informations.

La modulation de phase à deux états ou BPSK transforme tout mot de code c
en un vecteur ĉ de {−1,+1}n défini par :

∀i ∈ {1, . . . , n}, ĉi = (−1)ci (3.9)

On note Ĉ l’ensemble des vecteurs de {−1,+1}n qui vérifient la relation
(3.9) pour un mot du code C .

3.7.2 Canal gaussien

On suppose qu’un mot ê de Ĉ est envoyé à travers un canal bruité gaussien
sans mémoire. A la sortie d’un tel canal, un vecteur r de Rn est reçu vérifiant les
relations suivantes :

∀i ∈ {1, . . . , n}, ri = êi + bi (3.10)

où chaque bi est une variable aléatoire discrète gaussienne de moyenne nulle et
de variance σ2

= N0/2Es. Cette propriété se traduit pour tout d de {−1,+1} et
pour tout i de {1, . . . , n} par :

p(ri/êi = d) =
1

σ
√

2 π
exp(− 1

2 σ2
(ri− d)2) (3.11)

= Bσ(ri) exp(
1
σ2

d ri) (3.12)

en posant Bσ(ri) =
1

σ
√

2 π
exp(− 1

2 σ2 (r2
i + 1)).
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Tout au long de notre étude, on suppose que le canal suit ce modèle. On
rappelle d’autre part que pour un canal sans mémoire on a :

∀v ∈ {−1,+1}n
, p(r/ê = v) =

n

∏
i=1

P(ri/êi = vi) (3.13)

3.7.3 Rapport de vraisemblance a priori

Pour tout entier i de Nn, on définit le rapport de vraisemblance a priori V(êi) du
ie signal êi par :

V(êi) =
p(êi = +1)
p(êi = −1)

Cette quantité est un rapport de probabilités dites a priori c’est-à-dire des
probabilités pour êi d’être dans un état avant transmission à travers le canal.
Lorsque êi est un symbole d’information, V(êi) dépend alors des propriétés sta-
tistiques de la source émettrice. Par abus de langage, on dira simplement que
V(êi) est une information a priori.

Le canal étant gaussien, il est plus aisé de considérer le logarithme de V(êi).
On définit donc :

∀ i ∈ Nn, L(êi) = log
[

p(êi = +1)
p(êi = −1)

]
.

Remarque 3.7.1 On a bien évidement pour tout entier i de Nn les égalités sui-
vantes

L(êi) = log
[

p(êi = +1)
1− p(êi = +1)

]
= log

[
1− p(êi = −1)

p(êi = −1)

]
.

�

On peut ainsi établir pour tout d de {−1,+1} que :

∀ i ∈ Nn, p(êi = d) =
exp(1

2
L(êi))

1 + exp(L(êi))
exp(

1
2

d · L(êi)) (3.15)

d’où en posant :

∀ i ∈ Nn, A[L(êi)] =
exp(1

2
L(êi))

1 + exp(L(êi))

on a :

∀ i ∈ Nn, p(êi = d) = A[L(êi)] · exp(
1
2

d · L(êi)) (3.16)
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3.7.4 Canal à sortie souple

Un canal est dit à sortie souple5 si après réception d’un mot r de Rn à la suite
de l’émission de ê, il est possible de former le logarithme des rapports suivants :

∀ s ∈ Nn, L(ês/rs) = log
[

p(ês = +1/rs)
p(ês = −1/rs)

]
(3.17)

En se servant du théorème de Bayes et de la relation (3.12) on a alors pour
tout s de Nn :

L(ês/rs) = log
[

p(rs/ês = +1)
p(rs/ês = −1)

]
+ log

[
p(ês = +1)
p(ês = −1)

]

=
2
σ2

rs + L(ês)

que l’on peut réécrire :

∀ s ∈ Nn, L(ês/rs) = Lcrs + L(ês)

en posant :

Lc =
2
σ2

= 4Es/N0 (3.18)

Généralement les algorithmes de décodage à entrée souple font l’hypothèse
que L(ês) est nulle et ne traitent que les termes Lcrs. Dans les algorithmes de
décodage itératif ce terme ne doit pas disparaître car il apporte une innovation
tout au long du traitement des données reçues.

3.7.5 Décodage à maximum de vraisemblance par bit

On définit le logarithme du rapport de vraissemblance a posteriori par :

∀ s ∈ Nn, L(ês/r) = log
[

p(ês = +1/r)
p(ês = −1/r)

]
(3.19)

Cette quantité permet une réévaluation de la probabilité pour ês d’être dans
un état après réception du mot r. C’est la raison pour laquelle les probabilités
p(ês = +1/r) et p(ês = −1/r) sont dites probabilités a posteriori.

L’algorithme de décodage à maximum de vraissemblance par bit 6 calcule pour
5Par opposition au canal à sortie dure qui pour chaque s de Nn ne restitue que des symboles

e′s de {−1,+1} en suivant la règle :
{

e′s = +1 si L(ês/rs) ≥ 0
e′s = −1 sinon.

Dans le cas où pour un indice s les positions e′s et es différent, le canal a généré une erreur. Un
algorithme de décodage à entrées dures doit retrouver e uniquement à partir de e′. On comprend
bien que pour de tels algorithmes, une perte d’information utile s’opère. C’est la raison pour
laquelle les algorithmes de décodage à entrée souple ont de meilleures performances en matière
de correction d’erreurs. On peut d’ailleurs montrer que la capacité d’un canal à sortie souple
est plus grande que celle d’un canal à sortie dure. Pour de plus amples détails sur le sujet voir
par exemple [Pro95].

6ou encore Maximum A posteriori Probability que l’on abrège par MAP.
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tout s de Nn, chacune de ces deux probabilités pour les comparer et ainsi déco-
der le signal bruité rs par la règle :

{
ês = +1 si L(ês/r) ≥ 0
ês = −1 sinon.

Or, les probabilités p(ês = +1/r) et p(ês =−1/r) vérifient les relations suivantes :
{

p(ês = +1/r) = ∑ĉ ∈ Ĉ +
s

p( ê = ĉ/r)
p(ês = −1/r) = ∑ĉ ∈ Ĉ−s

p(ê = ĉ/r) (3.20)

où pour tout s de Nn, on définit :

Ĉ +

s = { ĉ ∈ Ĉ : ĉs = +1 } et Ĉ −s = { ĉ ∈ Ĉ : ĉs = −1 }.

On constate aisément que la méthode de calcul de ces deux quantités par
l’application directe des équations données en (3.20) devient impraticable lors-
que la dimension du code linéaire augmente. Historiquement, le premier algo-
rithme qui réalise ces calculs est l’algorithme BCJR [BCJR74]. Bien que celui-ci
soit meilleur que la méthode de recherche brute, sa complexité devient tout de
même trop grande rapidement. Il est donc peu utilisé en comparaison avec l’al-
gorithme de décodage à maximum de vraisemblance par mot, (i.e. l’algorithme
de Viterbi [For73]) dont la complexité est bien moindre et dont la performance
pour le taux d’erreurs résiduels par bit est comparable.

3.7.6 Information extrinsèque

On garde les mêmes notations que les sections précédentes. L’équation (3.19)
peut donc s’écrire pour tout s de Nn :

L(ês/r) = log

[
∑ĉ ∈ Ĉ +

s
p(r/ĉ = ê) p(ê = ĉ)

∑ĉ ∈ Ĉ−s
p(r/ĉ = ê) p(ê = ĉ)

]

L(ês/r) = log

[
∑ĉ ∈ Ĉ +

s
p(ê = ĉ) ∏n

j=1 p(r j/ê j = ĉ j)

∑ĉ ∈ Ĉ−s
p(ê = ĉ) ∏n

j=1 p(r j/ê j = ĉ j)

]

Or si on suppose que les signaux d’informations sont émis de façon indépen-
dante, on peut alors dire

∀ĉ ∈ Ĉ , p(ê = ĉ) =

n

∏
j=1

p(ê j = ĉ j) (3.21)

En se servant des relations (3.12), (3.18) et (3.21) on a :

∀ s ∈ Nn, L(ês/r) = log

[
∑ĉ ∈ Ĉ +

s
∏n

j=1 p(ê j = ĉ j) Bσ(r j) exp(1
2

Lc ĉ j r j)

∑ĉ ∈ Ĉ−s ∏n
j=1 p(ê j = ĉ j) Bσ(r j) exp(1

2
Lc ĉ j r j)

]
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c’est-à-dire en simplifiant par ∏n
j=1 Bσ(r j) et en utilisant l’équation (3.16) on a

pour tout s de Nn :

L(ês/r) = log

[
∑ĉ ∈ Ĉ +

s
∏n

j=1 exp(1
2

ĉ j L(ê j) +
1
2

Lc ĉ j r j)

∑ĉ ∈ Ĉ−s ∏n
j=1 exp(1

2
ĉ j L(ê j) +

1
2

Lc ĉ j r j)

]
(3.22)

l’équation (3.22) étant obtenue après simplification par ∏n
j=1 A[L(ê j)]. On peut

encore poursuivre :

∀ s ∈ Nn, L(ês/r) = log

[
exp(+ 1

2
L(ês) +

1
2

Lc rs)
exp(− 1

2
L(ês)− 1

2
Lc rs)

]

+ log

[
∑ĉ ∈ Ĉ +

s
∏n

j=1, j 6=s exp(1
2

ĉ j L(ê j) +
1
2

Lc ĉ j r j)

∑ĉ ∈ Ĉ−s ∏n
j=1, j 6=s exp(1

2
ĉ j L(ê j) +

1
2

Lc ĉ j r j)

]

où encore :
∀ s ∈ Nn, L(ês/r) = Lc rs + L(ês) + L×(ês) (3.23)

avec bien évidement :

∀ s ∈ Nn, L×(ês) = log




∑ĉ ∈ Ĉ +

s
exp

(
1
2 ∑n

j=1, j 6=s ĉ j (L(ê j) + Lc r j)
)

∑ĉ ∈ Ĉ−s
exp

(
1
2 ∑n

j=1, j 6=s ĉ j (L(ê j) + Lc r j)
)



 (3.24)

L’équation (3.23) montre clairement pour chaque s de Nn la contribution
du code C par la présence du terme L×(ês). Sans l’utilisation de C, les seules
données récupérées à la sortie du canal sont Lc rs et L(es) et il s’agit de déco-
der à partir de ces seules données. Avec l’utilisation d’un code, le terme L×(ês)
apparaît et amène donc une information supplémentaire glanée d’une autre
“source” que représente le code C , tout en ne faisant pas intervenir des valeurs
dépendant totalement du signal ês. Cette information porte le nom de logarithme
du rapport de vraisemblance extrinsèque de ês ou plus simplement information ex-
trinsèque.

Un algorithme de décodage itératif utilise à chaque étape i l’expression (3.24)
pour calculer de l’information extrinsèque L×i

(ês) pour chaque symbole d’in-
formation ês. Comme dans l’expression de cette information intervient de l’in-
formation a priori, l’algorithme calcule à l’itération suivante i + 1 une nouvelle
information extrinsèque L×i+1

(ês) en considérant L×i
(ês) comme de l’informa-

tion a priori. A la dernière itération t, le décodage se fait alors en appliquant la
relation (3.23) :

∀ s ∈ Nk, L(ês/r) = Lc rs + L×t−1
(ês) + L×t

(ês)

3.7.7 Application aux codes cortex binaires

Description de l’algorithme

La nature des Codes CORTEX binaire montre qu’ils se prêtent naturellement
aux décodage itératif car on voit que plusieurs codes de petite longueur sont
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mis en relation pour permettre un échange de bits. Chaque boîte représentant
un code B peut donc communiquer avec les autres codes de base auxquels elle
est liée pour leurs donner l’information extrinsèque calculée au niveau du code
B . Les autres codes de base considéreront cette donnée comme de l’information
a priori pour ainsi à son tour calculer sa propre information extrinsèque pour
chaque bit. La figure 3.3 donne un exemple de ce type d’échange où L×i

(ês) est
une information intrinsèque calculée à l’étape i au niveau d’un code de base
voisin et permettant ainsi de calculer pour chaque bit s du code B une nouvelle
information extrinsèque L×i+1

(ês).

B

L×i
(ê1)

L×i
(ê2)

L×i
(ê3)

L×i
(ê4)

L×i
(ê5)

L×i
(ê6)

FIG. 3.3 – Échange d’informations extrinsèques à l’étape i + 1.

Cet algorithme de décodage a aussi besoin tout au long de son déroulement
de données bruitées provenant du canal. Or dans le cas des codes CORTEX à
plus de trois niveaux, les codes de bases qui ne sont pas sur la première et la
dernière couche ne voit aucun de ses bits transmis à travers le canal, tandis
que pour ceux des couches externes seulement la moitié est transmise. Il est
donc nécessaire de « simuler » pour ces bits une transmission à travers le canal
gaussien en supposant que les données reçues à la sortie du canal sont nulles.

Résultats de simulation

L’algorithme décrit précédemment est appliqué à des codes CORTEX construits
avec deux codes de base. Dans un premier temps on s’intéresse à ceux construits
à partir de l’unique code H2 de paramètres [4, 2, 2] puis de regarder ceux obte-
nus à partir du code de Hamming étendu H8. Les courbes de simulation sont
obtenues en prenant des trames d’au moins 109 bits ayant au moins 100 er-
reurs à la sortie du canal. Lorsque cela est possible nous donnons en plus de la
courbe du cas non-codé, la courbe de simulation du décodage à maximum de
vraisemblance que l’on abrège par MLD.

Dans la figure 3.4 on construit un codes CORTEX de dimension 16 à partir du
code H2 suivant une permutation. On reprend cette même permutation dans la
figure 3.4 où cette fois le code de base est le code de Hamming.
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FIG. 3.4 – Code CORTEX de dimension 16 construit à partir de H2 suivant une
permutation.

Conclusion

Les courbes de simulations montrent que l’algorithme de décodage itératif
proposé ne donne malheureusement pas d’excellents résultats. On peut en effet
voir qu’il y a un véritable gain en codage seulement à partir d’un rapport signal
à bruit de l’ordre de 4 décibels. Il est à noter que pour les codes CORTEX à une
permutation les résultats sont quasi optimaux puisque l’on a des courbes qui
suivent de très près celle du maximum de vraisemblance. Malheureusement
en termes de performances brutes, les courbes obtenues restent très mauvaises
dûes au fait que les codes que l’on construit ont une très faible distance mini-
male.

La longueur des codes peut permettre d’améliorer les résultats mais les pro-
grès restent tout de même minimes. Ce problème est toujours à relier au fait
que les codes CORTEX considérés ont de très mauvaises distances minimales.
On peut remarquer que pour les longueurs considérées, l’influence du choix
des permutations n’a pas de réel impact sur les performances de l’algorithme :
les courbes sont en effet semblables quelque soit le type de permutations choisi.

Le nombre de permutations a par contre un effet de dégradation si celui-ci
augmente. On constate que les codes CORTEX à une permutation approchent
plus facilement la courbe optimale. Les codes CORTEX à deux permutations,
qui ont des distances minimales meilleures, ont des courbes très éloignés des
courbes optimales. Ce phénomène est prévisible d’après d’une part les travaux
de G. Olocco et J.P. Tillich [OT00] qui montrent que les performances du déco-
dage itératif sur un canal à effacements se dégradent de manière drastique au
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FIG. 3.5 – Code CORTEX de dimension 16 construit à partir de H8 suivant une
permutation.

delà de deux permutations. D’autre part, il est compréhensible que lorsque le
nombre de permutations est plus grand que deux, le nombre de symboles in-
ternes non-transmis est alors supérieur au nombre de symboles reçus. Il semble
par conséquent illusoire de penser qu’il soit possible de corriger dans ce genre
de situation autant de symboles inconnus uniquement à partir des symboles
transmis dont certains sont erronés.

Ces résultats montrent donc qu’il n’est pas envisageable de décoder des
codes CORTEX qui ont plus de deux permutations. D’autre part, il apparaît
clairement que la longueur des codes doit aussi très importante à l’instar des
Turbo-Codes pour espérer que les résultats soient meilleures. Mais même en
prenant de telles dispositions, les performances au décodage ne seront pas
proches des bornes théoriques sans un accroissement de la taille du code base
choisi.

Une solution possible pour améliorer les performances au décodage est de
s’intéresser aux codes CORTEX en regardant les graphes de Tanner associés
pour se restreindre à ceux dont on peut réduire le nombre de cycles, tout en
ménageant la complexité au décodage. Au chapitre 4 on s’intéresse à des codes
CORTEX qui admettent des graphes de Tanner à lacets pour lesquels ce genre
de procédés peut est être appliqué.
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FIG. 3.6 – Code CP81 construit à partir de H8 suivant deux permutations.
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FIG. 3.7 – Code de Golay construit à partir de H8 suivant deux permutations.



Chapitre 4

Treillis cycliques

La représentation de codes sous forme de graphe a suscité beaucoup d’in-
térêts ces dernières années. Elle permet en effet de donner des propriétés im-
portantes sur la structure des codes. Elle fournit aussi un moyen de concevoir
des algorithmes efficaces de décodage. Il existe plusieurs représentations pos-
sibles de codes à base de graphe. Une première représentation est celle sous
forme de treillis qui permet d’appliquer les algorithmes de Viterbi et BCJR
([For73],[BCJR74]). Une autre représentation possible est celle sous forme de
graphe de Tanner généralisé1. Ce type de graphe offre un cadre naturel pour
décrire les algorithmes itératifs ([WLK95],[KFL95]) du type Turbo-décodage
[BGT93]. Mais dans tous les cas, parmi toutes les représentations envisageables,
la plus intéressante est sans contestation celle qui est la plus compacte possible.
Cette exigence est cruciale dans le cas de la représentation sous forme de treillis
car la complexité de l’algorithme de Viterbi dépend du nombre d’arêtes du
treillis [McE96]. Or la représentation de codes sous forme de treillis cyclique pré-
sente un avantage sur ce point car sa complexité peut être beaucoup plus faible
que celle d’un treillis conventionnel. On peut en effet montrer que le nombre
d’états dans un tel treillis peut-être égal à la racine du nombre d’états d’un
treillis conventionnel minimal. D’autre part, les treillis cycliques peuvent être
considérés comme la forme la plus simple de graphe de Tanner généralisé à
cycles. Alors que le comportement des algorithmes de décodage itératif reste
obscur dans le cas des graphes de Tanner généralisés avec cycles, le décodage
itératif des treillis cycliques est mieux compris ([AHMX98],[AH98]).

Dans ce chapitre nous exhibons la structure de graphe de Tanner généra-
lisé des codes Cortex. Ensuite, nous nous intéressons à une sous-classe de ces
graphes, à savoir celle des graphes de Tanner à lacets dont nous donnons la dé-
finition. Nous montrons que des codes représentés par un graphe de Tanner
à lacets admet une représention sous forme de treillis cyclique naturelle dont
le profil est déterminé par la taille des codes représentés par les contraintes
du graphe. Nous utilisons cette propriété pour construire des treillis cycliques
de faible complexité pour des codes auto-duaux sur différents alphabets. Nous
montrons enfin que certains de ces treillis cycliques sont minimaux.

La section 4.3 de ce chapitre est un travail en collaboration avec E. CADIC,
1aussi appelé Factor graph en anglais.
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J.C. CARLACH, G. OLOCCO et J.P.TILLICH ([OO02],[CCO+01]).

4.1 Introduction

4.1.1 Contraintes locales et graphe de Tanner

Un espace des configurations de symboles A est définit comme étant un produit
cartésien

A = ∏
k∈I

Ak,

où I est un ensemble discret et les Ak sont des ensembles de lettres que l’on
appelle alphabet de symboles. A chaque alphabet de symboles Ak est associé une
variable de symboles Ak qui prend des valeurs ak de Ak. Les éléments de A , notés
a = (ak : k ∈ I), sont appelés configurations de symboles.

Dans toute la suite, un code C est un sous-ensemble de l’espace de configura-
tion de symboles A . Les mots du code C représentent alors des configurations de
symboles valides. L’ensemble I n’est pas nécessairement un ensemble ordonné
bien qu’il le soit habituellement (en le considérant comme un sous-ensemble
de Z). Nous supposerons toujours que I est fini. D’autre part, pour éviter toute
confusion avec d’autres ensembles d’indices, on remplace I par IA pour insister
sur le fait qu’il est lié à A .

Un graphe de Tanner ou graphe à contraintes locales d’un code C est défini par
l’intermédiaire d’ensembles Ci avec i dans un ensemble IC . Ce dernier ensemble
d’indices est supposé être un autre ensemble discret pouvant être différent de
IA . Chaque Ci impose des contraintes locales en faisant intervenir des variables
de symboles Ak. Les variables qui interviennent dans la contrainte locale Ci sont
alors indexées par un certain sous-ensemble IA (i) de IA . Chaque Ci est donc
une partie de ∏k∈IA (i) Ak. Le code Ci définit ainsi un ensemble de configurations
locales valides. Une configuration de symboles a appartient alors au code C si et
seulement si pour chaque i de IC :

a|IA (i) = ( ak : k ∈ IA (i) ) ∈ Ci.

Un graphe de Tanner est dit à contraintes locales linéaires si pour chaque k de
IA , les ensembles Ak sont des espaces vectoriels sur un corps F et si pour chaque
i de IC les ensembles Ci sont des sous-espaces vectoriels de ∏k∈IA (i) Ak. Dans ce
cas, le code C est un code linéaire.

Exemple 4.1.1 Un code linéaire C peut être défini comme étant l’ensemble des
a de A vérifiant l’équation a · hi = 0 où chaque hi est un vecteur de la base
du code dual C⊥. Ainsi chaque hi définit un code linéaire Ci de paramètres
[ni, ni − 1, 2] où ni est le nombre de hi j non-nuls. ♦

Un graphe de Tanner admet une représentation graphique dans laquelle on
considère deux ensembles de sommets, l’un contenant les variables de sym-
boles Ak (avec k dans IA ) et l’autre contenant les contraintes local Ci (avec i
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dans IC ). Un sommet de symboles est connecté par une arête à un sommet
de contraintes si la variable de symboles correspondante intervient dans la
contrainte locale correspondante. La convention est de représenter les noeuds
de symbole par un cercle plein et les noeuds de contrainte par deux cercles concen-
triques.

Exemple 4.1.2 Considérons le code de Hamming H8 de paramètres [8, 4, 4] dé-
fini par la matrice H8 donnée à la page 32. Un mot c = (c1, . . . , c8) appartient à
H8 si et seulement si c · H8 = 0, c’est-à-dire que c vérifie le système d’équations
suivant : 





c1 + c6 + c7 + c8 = 0
c2 + c5 + c7 + c8 = 0
c3 + c5 + c6 + c8 = 0
c4 + c5 + c6 + c7 = 0

On peut définir le code H8 par l’intermédiaire de quatres contraintes linéaires
et ainsi construire le graphe de la figure 4.1.

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

FIG. 4.1 – Graphe de Tanner du code de Hamming H8.

♦

4.1.2 Graphe de Tanner généralisé

Un graphe de Tanner généralisé2 est un graphe de Tanner auquel on adjoint de
nouvelles variables. Plus précisement, un graphe de Tanner généralisé est défini
par la donnée d’un ensemble de variables de symboles {Ak : k ∈ IA}, d’un
ensemble de variables d’états {S j : j ∈ IS} et d’un ensemble de contraintes lo-
cales {Ci : i ∈ IC}. Les ensembles d’indices IA , IS et IC ne sont pas forcément liés
entre eux. Comme dans le cas des graphes de Tanner, l’espace des configurations
de symboles est l’ensemble A = ∏k∈IA

Ak. L’espace des configurations d’états qui re-
présente l’espce dans lequel les variables d’états prennent leurs valeurs est noté
S = ∏ j∈IS

S j (i.e. S j est à valeurs dans S j). Chaque ensemble de contraintes lo-
cales Ci est un sous-ensemble de ∏k∈IA (i) Ak ×∏ j∈IS (i) S j où les ensembles IA (i) et
IS(i) sont respectivement des sous-ensembles de IA et IS regroupant l’ensemble
des indices des variables de symboles et des variables d’états qui interviennent
dans la contrainte locale Ci. Les contraintes locales définissent ainsi chacune

2On appelle aussi ces graphes graphe de facteur [KFL95].
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des ensembles de configurations locales valides que l’on note (a|IA (i), s|IS (i)) et qui
vérifient

(a|IA (i), s|IS (i)) ∈ Ci.

Un graphe de Tanner généralisé Γ est l’ensemble des configurations de sym-
boles et d’états qui vérifient l’ensemble des contraintes locales i.e.

Γ = {(a, s) ∈ A × S : ∀i ∈ IC , (a|IA (i), s|IS (i)) ∈ Ci}.

Le code induit par le graphe de Tanner généralisé Γ est l’ensemble des configu-
rations de symboles a pour lesquelles qu’il existe une configuration d’états s
telles que (a, s) appartient à Γ.

Le degré d’une contrainte locale Ci est le nombre |IA (i)|+ |IS(i)| de variables
qui interviennent dans la contrainte Ci. De même le degré d’une variable (de
symbole ou d’état) est le nombre contraintes locales dans laquelle elle inter-
vient.

Dans un graphe de Tanner généralisé à contraintes locales linéaires, les en-
sembles Ak et S j sont des espaces vectoriels sur un corps F et l’ensemble de
contraintes locales Ci est un sous-espace vectoriel de ∏k∈IA (i) Ak ×∏ j∈IS (i) S j. Le
code induit dans ce cas est linéaire.

Un graphe de Tanner généralisé admet une représentation graphique où les
variables symboles, les variables d’états et les contraintes locales sont des som-
mets. Un arête lie une contrainte locale avec une variable symbole/état si celle-
ci intervient dans la contrainte. On garde la même convention que les graphes
de Tanner pour les noeuds de symbole et de contrainte. Le noeud d’état est
représenté par un cercle vide.

4.1.3 Treillis cycliques

Nous nous intéressons à la représentation de codes sous forme de treillis.
Mais nous ne traitons pas des treillis conventionnels dont on peut trouver une
présentation complète dans [Var98].

Un treillis cyclique T est un exemple de graphe de Tanner généralisé. Les
ensembles IA , IS et IC sont égaux à l’anneau quotient Zn pour un entier n non-
nul. Chaque contrainte Ck (k ∈ Zn) spécifie l’ensemble des triplets valides

(sk, ak, sk+1) ∈ Sk×Ak × Sk+1.

L’ensemble Tk des triplets (sk, ak, sk+1) valides forme la section du treillis reliant
les instants k et k + 1. On constate donc que chaque variable de symbole Ak

intervient dans exactement une contrainte Ck, et chaque variable d’état Sk est
impliqué dans les deux contraintes Ck−1 et Ck. L’entier n est le nombre de sections
du treillis. Un treillis cyclique est dit linéaire si chaque contrainte Ck est un es-
pace vectoriel. La figure 4.2 représente un exemple de treillis cyclique dans le
cas où n = 4.

L’inconvénient majeur de la représentation des treillis cycliques sous la for-
me de la figure 4.2 est qu’elle écrase complétement la structure du code sous-
jacent. Tous les treillis cycliques ayant le même nombre de sections ont en effet
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FIG. 4.2 – Treillis cyclique à 4 sections.

la même représentation graphique même si les codes représentés sont complè-
tement différents. C’est pourquoi il est plus intéressent de représenter toutes
les valeurs que peuvent les variables d’état.

Il existe donc une autre présentation des treillis cycliques dans laquelle on
suppose que l’ensemble des noeuds V du graphe est l’ensemble des valeurs
que peuvent prendre les variables d’états. Ainsi V peut être partionné en V =

V0 ∪V1 ∪ · · ·Vn−1 tel que chaque Vi est l’ensemble des valeurs prises par la
variable d’état Si. On dit que la classe Vi contient les noeuds à la profondeur
i. Un arête portant le label ai relie deux noeuds ni et ni+1 respectivement de Vi

et Vi+1 si et seulement si

(nk, ak, nk+1) ∈ Tk ⊂ Sk×Ak × Sk+1.

Le profil d’un treillis cyclique T est la suite Θ(T ) = (|V0|, |V1|, . . . , |Vn−1|). Pour
un code C donné, les profils de tous les treillis possibles représentant le code C
forment un ensemble partiellement ordonné pour la comparaison composantes
par composantes. Plus précisément, un treillis cyclique T est plus petit qu’un
treillis T ′ que l’on note par T ≤Θ T ′, si :

∀i ∈ Zn, |Vi| ≤ |V ′
i |. (4.1)

Si pour un i l’inégalité est stricte dans (4.1), on dit que T est strictement plus
petit que T ′ et on note T <Θ T ′.

Définition 4.1.3 Un treillis cyclique T est minimal pour ≤Θ s’il n’existe pas de
treillis T ′ tel que T ′ <Θ T .

Exemple 4.1.4 La figure 4.3 donne un exemple d’un tel treillis cyclique. Par
souci de simplicité, l’ensemble V0 qui contient deux noeuds a été répété deux
fois (le treillis contient donc 12 noeuds). Le code représenté par le treillis est
l’ensemble des suites de labels portés par les chemins fermés du treillis partant
de V0. Par exemple le code C représenté par le treillis de la figure 4.3 contient
le mot 00 00 11 11 appartient au code. Le profil de ce treillis est donc (2, 4, 2, 4).
En réalité C est équivalent au code de Hamming H8.

♦
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11

00
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01
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FIG. 4.3 – Treillis cyclique minimal du code [8,4,4].

Le point remarquable concernant les treillis conventionnels représentant
des codes linéaires est qu’il existe un unique treillis minimal, à isomorphisme
de graphe près, pour ≤Θ. Malheureusement, la situation est différente pour les
treillis cycliques car il est en effet possible de trouver pour un code des treillis
cycliques minimaux sans être isomorphes [KV02]. Pour palier le problème que
l’ordre <Θ n’est pas un ordre total, on définit d’autres ordres sur les treilis cy-
cliques.

Définition 4.1.5 Soit T et T ′ deux treillis cycliques à n sections représentant un
code. On définit les ordres suivants :

T ≤Π T ′ si
n−1

∏
i=0

|Vi| ≤
n−1

∏
i=0

|V ′
i |

T ≤max T ′ si max
0≤i≤n−1

|Vi| ≤ max
0≤i≤n−1

|V ′
i |.

On dit qu’un treillis cyclique est ≤Π-minimal s’il n’existe pas de treillis cy-
clique T ′ tel que T ′ <Π T . On dit qu’un treillis cyclique est ≤max-minimal s’il
n’existe pas de treillis cyclique T ′ tel que T ′ <max T ou T ′ 'max T et T ′ <Θ T .
La proposition suivante montre que la minimalité pour un certain ordre assure
celle de l’autre.

Proposition 4.1.6 L’ensemble des treillis cycliques ≤Θ-minimaux contient les treillis
cycliques≤Π-minimaux et les treillis cycliques ≤max-minimaux.

Remarque 4.1.7 Il est prouvé [CFV99] que le treillis de la figure 4.3 est minimal
pour ≤max.

Le point le plus important concernant la représentation des codes sous forme
de graphe est celui de trouver pour un code donnée la représentation qui soit
la plus compacte possible. La représentation des codes sous forme de treillis cy-
clique n’échappe bien sûr pas à cette règle. Dans cette tâche, la difficulté ne
réside pas dans la construction de treillis cycliques. Il est en effet aisé de d’en
construire pour tout code linéaire en se servant du produit de treillis élémen-
taires [CFV99],[KV02]. Cette technique s’inspire directement de celle des treillis
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conventionnels qui permet de construire des treillis de codes en partant de
treillis de vecteurs générant ce code. Pour de plus amples détails nous ren-
voyons encore une fois à [Var98]. La difficulté réside dans la reconnaissance d’un
treillis cyclique minimal.

Il existe une méthode utilisée dans [CFV99] pour minorer la taille maximale
des epaces d’état. Elle introduit la notion d’ensemble de coupure pour un graphe
de Tanner généralisé et permettre de construire un treillis conventionnel. Cela
permet ainsi de donner (Cf. proposition 4.1.9) une minoration de la taille maxi-
male possible pour un treillis cyclique d’un code donné. D’autre part, grâce à la
proposition 4.1.13, qui est une application directe de la proposition 4.1.9, il est
possible de donner, en le corollaire 4.1.15, une condition suffisante pour qu’un
treillis cyclique soit ≤max-minimal.

Un ensemble de coupure pour un graphe de Tanner généralisé consiste en un
ensemble d’arêtes dont le retrait divise le graphe en deux sous-graphes dis-
joints. On peut exprimer cette propriété plus rigoureusement.

Définition 4.1.8 Un sous-ensemble χ de IS d’un graphe de Tanner généralisé Γ est
un ensemble de coupure s’il existe des sous-ensembles KA , KS et KC de IA , IS et IC

respectivement tels que les triplets (KA , KS ∪χ, KC ) et (IA −KA , IS−KS ∪χ, IC −KC )
forment chacun des graphes de Tanner généralisés.

Proposition 4.1.9 ([WLK95],[CFV99]) Soit Γ un graphe de Tanner généralisé d’un
code C admettant un ensemble de coupure χ ⊂ IS . Soit KA et IA − KA les ensembles
qui indexent les variables de symbole des deux sous-graphes disjoints de Γ.

Soit enfin un treillis (conventionnel) à deux sections tel que la taille de l’ensemble
M des noeuds du « centre » soit minimale parmi tous les treillis représentant C pour
lesquels l’ensemble KA forme le passé et IA − KA forme le futur. On a alors l’inégalité
suivante :

∏
i∈χ

|Si| ≥ |M |.

Preuve 4.1.10 On conserve les notations de la définition 4.1.8. Nous allons cons-
truire un treillis conventionnel à deux sections pour démontrer la proposition.
Pour cela on note Vi (i ∈ {0, 1, 2}) la classe des sommets du treillis de profon-
deur i. On suppose que V0 et V2 ne contiennent qu’un sommet que l’on note
respectivement v0 et v2. Chaque sommet v de V1 est indexé par l’ensemble
∏ j∈χ S j. Pour simplifier on identifie ces deux ensembles. On relie un somment
(s j : j ∈ χ) de V1 à v0 (resp. v2) par un arête portant le label (ai : i ∈ KA ) (resp.
(ai : i ∈ IA − KA )) si et seulement si il existe (s j : j ∈ IS − χ) de ∏ j∈IS−χ S j telle
que (a, s) soit dans Γ. On peut donc voir que ce treillis ainsi construit représente
bien le code C . Le reste de la proposition s’en déduit alors facilement.

Définition 4.1.11 Pour tout code C de longueur n, on note par Mi(C ) avec 0≤ i≤ n,
la taille minimale possible de l’espace des sommets de profondeur i parmi l’ensemble des
treillis conventionnels à n sections représentant le code C sans tenir compte de l’ordre
des coordonnées.
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Remarque 4.1.12 On peut facilement en déduire les égalités suivantes pour
tout code C de longueur n :

∀ j ∈ Zn, M j(C ) = Mn− j(C ).

�

Proposition 4.1.13 ([CFV99]) Considérons un treillis cyclique à m sections (1 ≤
m ≤ n) représentant C . On note par Vi l’ensemble des noeuds de profondeur i. En-
fin, on note par ci la longueur de la séquence de symboles portée par les arêtes reliant
les sommets Vi et Vi+1. On a alors les inégalités suivantes dans lesquelles i appartient
à Zm :

∀ j ∈ Zm, |Vi| · |Vi+ j| ≥ Mt(C ) où t =

i+ j−1

∑
s=i

cs.

Preuve 4.1.14 Soit i et j des éléments quelconques de Zm. On peut voir que si
l’on pose χ = {i, i + j}, il est alors clair que χ est un ensemble de coupure pour
tout treillis cyclique à m sections (Cf. figure 4.4). On peut alors construire un

Vi

Vi+ j

FIG. 4.4 – Ensemble de coupure pour un treillis cyclique.

treillis conventionnel à deux sections en supposant que l’ensemble {i, . . . , i +

j− 1} forme le passé. L’inégalité s’en découle alors en se servant de la proposi-
tion 4.1.9 et en utilisant aussi le fait que la longueur des séquences de symboles
dans ce treillis est égale à ∑i+ j−1

s=i cs.

Corollaire 4.1.15 ([CFV99]) Soit T un treillis cyclique à m sections représentant un
code C de longueur n. On suppose que les longueur des séquences de symboles portées
par les arêtes sont toutes égales à un entier c (ainsi mc = n). On note enfin par Vi

l’ensemble des noeuds de profondeur i et par

Vmax = max
i∈Zm

|Vi|.

Supposons qu’il existe un entier j0 tel que 1 ≤ j0 ≤ m− 1 pour lequel

Vmax =

√
Mc j0(C ).

Le treillis T est alors ≤max-minimal et on a :

∀ j ∈ Zm, |Vj| = Vmax.
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Preuve 4.1.16 D’après la proposition 4.1.13, on sait que l’on a pour tout i ∈ Zm :

|Vi| · |Vi+ j0| ≥ Mc j0(C ).

Ainsi soit
|Vi| ≥

√
Mc j0(C ),

soit
|Vi+ j0| ≥

√
Mc j0(C ).

Comme Vmax =
√

Mc j0(C ), on en déduit que

∀ j ∈ Zm, |Vj| = Vmax.

La minimalité pour ≤max s’en déduit alors facilement.

Remarque 4.1.17 Il est à noter que dans [CFV99] les auteurs construisent un
treillis à 16 états pour le code de Golay binaire G24. Ils utilisent le corollaire
4.1.15 (plus exactement une version simplifiée) dans le cas particulier où m =

n = 24 pour affirmer que le code est minimal. Or le treillis qu’il présente n’est
pas à 24 sections mais à m = 12 sections et c = 2. Toutefois leur argument reste
vrai car il suffit d’appliquer le corollaire précédent avec j0 = 6 (il est en effet
bien connu que M12(G24) = 256 = 28). �

On constate que la proposition précédente repose sur la connaissance du
meilleur profil possible pour un treillis conventionnel. Une première approche
est d’utiliser la borne de Muder [Mud88]. Si on note si = logq(Vi) pour i =

0, . . . , n où Vi est la classe des sommets de profondeur i d’un treillis conven-
tionnel d’un code linéaire C de dimension k, de longueur n et de dimension d
sur GF(q), on a alors les relations suivantes :

si = k− pi − fi

ou pi est la dimension du sous-code passé Pi formé des mots de C de la forme
(c1, . . . , ci, 0, . . . , 0), et fi la dimension du sous-code futur Fi formé des mots de
C formé des vecteurs du type (0, . . . , 0, ci+1, . . . , cn). En notant Kq(i, d) la dimen-
sion maximale possible d’un code de longueur i et de distance minimale d sur
GF(q), on en déduit donc la proposition suivante :

Proposition 4.1.18 ([Mud88]) Pour tout code linéaire sur GF(q) de longueur n, de
dimension k et de dimension d, on a les inégalités suivantes :

Mi(C ) ≥ qk−Kq(i,d)−Kq(n−i,d) pour i = 0, . . . , n.

Pour obtenir les différentes valeurs possibles pour Kq(i, d), il est possible de
consulter la table en ligne de Brouwer [Bro98]. On peut par exemple vérifier
que K2(12, 8) = 2 et donc M12(G24) ≥ 28.
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4.2 Graphes de Tanner des codes Cortex

Les codes CORTEX ont la particularité d’avoir un graphe de Tanner géné-
ralisé naturel. Considérons en effet un code CORTEX Ck(B , Π) construit à par-
tir d’un code de base B suivant une suite de permutations Π = Π1, . . . , Πs du
groupe symétrique Sk. Le graphe de Tanner généralisé associé au code Ck(B , Π)
suppose que chaque contrainte Ci est égal au code B . Les variables de sym-
boles sont représentées par les symboles des mots (m, R(s)(m)) du code COR-
TEX Ck(B , Π). Les variables d’états sont représentés par les symboles des mots
R( j)(m) = (r( j)

1 , . . . , r
( j)
k ) pour 1 ≤ j < s. La figure 4.5 représente un exemple de

code CORTEX (construit suivant deux permutations) où le code de base B est
de dimension 2 et dont Pb est la partie redondante d’une de ses matrices généra-
trices sous forme systématique. Ainsi un vecteur (m1, . . . , m4, r(2)

1 , . . . , r(2)

4 ) est un
mot du code CORTEX si les vecteurs (m1, m2, y1, y2), (m3, m4, y3, y4), (y1, y3, r(1)

1 , r(1)

2 ),
(y2, y4, r(1)

3 , r(1)

4 ), (r(1)

1 , r(1)

2 , r(2)

3 , r(2)

4 ), (r(1)

3 , r(1)

4 , r(2)

1 , r(2)

2 ) sont des mots du code B . La figure
4.6 donne un graphe de Tanner généralisé qui représente l’ensemble de ces
contraintes sur les variables.
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FIG. 4.5 – Exemple de code de Cortex.

B

B

B

B

B

B

m1

m2

m3

m4

y1

y2

y3

y4

r(1)

1

r(1)

2

r(1)

3

r(1)

4

r(2)

1

r(2)

2

r(2)

3

r(2)

4

FIG. 4.6 – Graphe de Tanner généralisé associé.

On peut donc voir que les code CORTEX ont des graphes de Tanner généra-
lisé avec la propriété que les variables de symboles sont impliquées dans exac-
tement une contrainte linéaire, tandis que les variables d’états sont impliquées
dans exactement deux contraintes linéaires. Enfin le graphe de Tanner de la fi-
gure 4.6 présente la particularité d’avoir plusieurs cycles comme par exemple le
chemin contenant les deux contraintes linéaires B avec les variables d’états r(1)

1

et r(1)

2 . Cette propriété est d’ailleurs valable quelque soit le code CORTEX consi-
déré.
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Il est bien connu que les codes ayant des graphes de Tanner sans cycles
ont des performances optimales en décodage souple sur un canal sans mé-
moire [Wib96]. Il est donc nécessaire de regrouper les variables qui sont ad-
jacentes pour amoindrir le nombre de cycles et ainsi donner des graphes de
Tanner simplifiés.

4.3 Treillis cycliques de faible complexité

Dans cette partie, nous lions la construction de codes CORTEX avec celle de
treillis cyclique. Nous introduisons dans la section 4.3.2 la notion de graphe de
Tanner à lacets. Nous montrons que tout code représenté par un graphe de Tan-
ner à lacets admet une représentation sous forme de treillis cyclique dont le
profil est determiné par la taille des codes représentés par chaque contrainte.
Nous illustrons cette propriété dans la cas binaire dans la section 4.3.1 qui doit
être vue comme une introduction aux codes CORTEX admettant un graphe de
Tanner à lacets. Nous y montrons plus précisément que le code de Golay ad-
met un graphe de Tanner à lacets où chaque contrainte est le code de Hamming.
Nous en déduisons que le code de Golay admet une représentation sous forme
de treillis cyclique à trois sections de profil (16, 16, 16). Nous terminons cette
partie en recherchant sur plusieurs alphabets des codes CORTEX auto-duaux
qui admettent une représentation sous forme de graphe de Tanner à lacets et
ayant la plus grande distance minimale possible. Nous en déduisons des re-
présentations pour ces codes sous forme de treillis cycliques dont certains sont
minimaux.

4.3.1 Treillis cyclique du code de Golay à 16 états

Les codes CORTEX que nous considérons sont des codes qui permetent de
regrouper les variables d’états. L’étude se porte sur des codes CORTEX obtenus
avec deux permutations à partir du code de base le code de Hamming étendu
H8 de paramètres [8,4,4] et ayant un graphe de Tanner vérifiant la propriété
suivante :
Deux noeuds de contraintes ont soit exactement deux noeuds d’états en commun soit
aucun.

Les codes auxquels nous nous restreignons sont donc des codes auto-duaux
de type II d’après la proposition 3.6.2. La figure 4.7 représente un exemple de
code CORTEX illustrant l’ensemble de ces propriétés. Il s’avère que ce code est
en fait le code de Golay binaire de paramètres [24,12,8] comme nous le verrons.

Le regroupement des variables (et donc des noeuds) pour ces codes consiste
à considérer les variables de symboles adjacentes à une même contrainte comme
étant une seule variable de symboles. De la même manière les deux variables
d’états adjacentes aux deux mêmes contraintes sont regroupées en une seule
et même variable d’état. Dans ce processus de fusion, les nouvelles variables
d’états prennent leurs valeurs dans l’ensemble produit F2 × F2 alors que les
nouvelles variables de symboles prennent leurs valeurs dans F2×F2×F2×F2.
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FIG. 4.7 – Code de Golay.

La figure 4.8 représente un exemple de code CORTEX à une permutation. La
figure 4.9 donne un exemple de fusion de variables pour ce code.

h4

h4h4

h4

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8
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y3

y4
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r(1)
1

r(1)
2

r(1)
3

r
(1)
4

r(1)
5

r(1)
6

r(1)
7

r
(1)
8

FIG. 4.8 – Code CORTEX à une permutation.

De la même manière en appliquant ces règles de fusion sur le code de la
figure 4.7, nous obtenons le graphe de Tanner de la figure 4.10. Pour des raisons
de clarté, les clauses ont été distinguées bien qu’elles soient toutes égales au
code de Hamming H8.

Une caractéristique importante de ce graphe de Tanner généralisé est qu’il
est possible d’associer un treillis cyclique en confondant les noeuds de contrainte
de même niveau. La figure 4.11 montre cette opération de fusion. Les noeuds
de degré 4 deviennent des noeuds d’états qui prennent des valeurs dans l’en-
semble des mots du code de H8. Les noeuds Ai et Ci de degré 3 de même niveau
i sont confondus en un unique noeud de contrainte pour en former un nouveau
représentant un code équivalent au code H2

8. Enfin les noeuds de symbole sont
aussi confondus pour donner des noeuds de symbole prenant des valeurs dans
F4

2× F4
2 = F8

2.
Ainsi le graphe de Tanner de la figure 4.10 peut être considéré comme un

treillis cyclique du code de la figure 4.12 à trois sections et de profil (16, 16, 16).
On voit donc que ce treillis possède autant d’états que le treillis construit dans
[CFV99]. Malheureusement, on ne peut utiliser la borne de Muder couplée
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FIG. 4.9 – Graphe de Tanner simplifié.
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Noeud de symbole

Noeud d’état

A0

B0

C0

A1

B1 C1

A2
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(m1, m2, m3, m4)

(m9, m10, m11, m12)

(m5, m6, m7, m8)

(r1, r2, r3, r4)
(r9, r10, r11, r12)

(r5, r6, r7, r8)

FIG. 4.10 – Le graphe de Tanner simplifié du Code de Golay.

avec le corollaire 4.1.15 pour montrer que ce treillis est minimal. On a en ef-
fet K2(8, 8) = 1 et K2(16, 8) = 5, ce qui donne pour la borne de Muder :

M8(G24) ≥ 212−1−5
= 26.

Pour pouvoir appliquer le corollaire 4.1.15, il faudrait donc que le treillis ait√
26 = 8 états. Il reste néanmoins que ce treillis est le seul autre3 exemple de

treillis cyclique à 16 états pour le code de Golay.

4.3.2 Graphe de Tanner à lacets

Définition 4.3.1 Un graphe de Tanner à lacets d’ordre k est un graphe bipartite muni
pour i ∈ Zk des noeuds suivants :

– les noeuds de contrainte Ai, Bi et Ci ;

3L’autre treillis cyclique du code de Golay à 16 états a douze sections ([CFV99]).
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Ai

Bi

Ci

=⇒

FIG. 4.11 – Processus de fusion de noeuds de même niveau.

FIG. 4.12 – Trellis cyclique du code de Golay.

– les noeuds de symboles mi et ri ;
– les noeuds de d’états bi

g, bi
d, hi

g, hi
d.

Chaque noeud Ai est adjacent aux noeuds mi, bi
g et hi

g, chaque noeud Ci est adjacent

aux noeuds ri, bi
d et hi

d et enfin, chaque noeud Bi est adjacent aux noeuds bi
g, hi

g, bi−1
d et

hi−1
d .

mi ri

Ai Ci

Bi

Bi+1

hi
g hi

d

bi
g bi

d

FIG. 4.13 – Un lien d’un graphe à lacets.

Remarque 4.3.2 Les noeuds de contrainte Bi sont donc de degré 4, alors que
les noeuds de contrainte Ai et Ci sont de degré 3. �

Exemple 4.3.3 Le code de Golay obtenu par l’intermédiaire du graphe de Tan-
ner de la figure 4.10 est un graphe à lacets d’ordre 3. La figure 4.13 donne
l’exemple d’un lien d’un graphe de Tanner à lacets. ♦

La proposition suivante donne une propriété importante que vérifient les
codes représentés par les graphes de Tanner à lacets.
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FIG. 4.14 – Treillis cyclique du code de Hamming H8.

Proposition 4.3.4 Un code représenté par un graphe à lacets d’ordre e admet une
représentation sous forme de treillis cyclique à e sections dont le profil est

(|B0|, . . . , |Be−1|)

où B0, . . . ,Be−1 sont les codes représentés par les noeuds de contrainte de degré 4.

Preuve 4.3.5 Il suffit en effet de confondre chaque noeud Ai avec le noeud Ci,
chaque noeud mi avec ri et en considérant enfin les noeuds d’états hi

g, hi
d, bi−1

g ,
bi−1

d et le noeud de contrainte Bi comme un noeud d’état (Cf. figure 4.11).

Remarque 4.3.6 Le treillis est linéaire si B0, . . . ,Be−1 sont des codes linéaires. �

Exemple 4.3.7 Le code de Hamming étendu peut être construit à partir du code
H2 de paramètres [4, 2, 2] défini par la matrice génératrice (I2|R2) suivant deux
permutations (Cf. exemple 3.1.3 de la page 23). L’application de la proposition
4.3.4 donne le treillis cyclique régulier à 2 sections de la figure 4.14. Les états
sont indexés par les quatre mots du code H2.

♦

4.3.3 Codes auto-duaux extrémaux et treillis cycliques de faible

complexité

Dans cette section, nous considérons des codes CORTEX qui admettent des
graphes de Tanner à lacets dans le but de construire des treillis cycliques de
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faibles complexité (Cf. proposition 4.3.4). Nous nous restreignons toutefois à
des codes CORTEX dont les contraintes du graphe sont toutes égales à un code de
base B auto-dual. Sous cette condition, les codes CORTEX que nous considérons
sont donc des codes auto-duaux puisqu’ils sont obtenus suivant deux permu-
tations (Cf. propositon 3.3.1) qui admettent des treillis cycliques avec un profil
du type (|B|, . . . , |B|). La longueur des séquences de symboles qui labélisent les arêtes
reliant les sommets de profondeur successive est donc égale à la longueur du code de
base B . Mais parmi tous les codes que nous pouvons ainsi obtenir, nous nous
restreignons à des codes auto-duaux ayant la meilleure distance minimale pos-
sible. La solution naïve de regarder tous les codes CORTEX représentés par un
graphe de Tanner à lacets d’ordre e revient à énumérer

(
k

k/2

)
!4e permutations où

k est la dimension du code B . Il paraît donc nécessaire d’imposer des conditions
sur les graphes de Tanner à lacets pour pouvoir construire effectivement des
codes auto-duaux optimaux (nous renvoyons au chapitre 5 qui donne sur plu-
sieurs corps les meilleures bornes connues sur la distance minimale d’un code
auto-dual). Tel est le rôle des propriétés notées (P1), (P2) et (P3) ci-après qui
nécessite la définition suivante. La construction repose alors sur une recherche
exhaustive de codes auto-duaux avec la plus grande distance minimale parmi
tous les codes qui vérifient ces critères. On comprend donc que cette méthode
est d’autant plus efficace que les critères sont pertinents.

Définition 4.3.8 On dit qu’un noeud d’un graphe de Tanner porte un poids β si la
valeur prise par la variable associée est de poids β.

Nous donnons les propriétés que doivent vérifiées les graphes de Tanner à
lacets pour pouvoir construire des codes extrémaux.
(P1) Si un noeud de contrainte de degré 4 a un des noeuds d’états adjacents de poids
non-nul, alors au moins deux autres noeuds d’états adjacents sont de poids non-nul.
(P2) Le noeud de symbole adjacent à un noeud de contrainte de degré 3 est de poids
non-nul si et seulement si au moins un noeud d’état adjacent est de poids non-nul.
(P3) Si un noeud de contrainte de degré 3 a exactement un noeud d’état adjacent de
poids non-nul, alors le noeud de symbole est de poids plus grand ou égal à une constante
qui doit être la plus grande possible.

Remarque 4.3.9 Pour chaque noeud de contrainte de degré 3, la constante de
la propriété (P3) est toujours plus grande ou égale à d− kb/η si d est la distance
minimale du code de base B et si η est la plus petite des dimensions des espaces
de configurations des noeuds d’état adjacents. �

Le tableau 4.1 rassemble l’ensemble des paramètres des codes auto-duaux
obtenus sur différents alphabets A. On donne les paramètres des codes de base
B à partir desquels on construit des codes CORTEX C ayant un graphe de Tan-
ner à e lacets. La dernière colonne repérée par N donne le nombre de som-
mets du treillis cyclique associé à une profondeur quelconque. Néanmoins ce
tableau ne donne pas les résultats obtenus sur Z4 qui sont tout de même récapi-
tulés par la suite. Enfin le symbole ≤max-m indique que nous pouvons montrer
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la minimalité du treillis cyclique associé en appliquant la borne de Muder (Cf.
proposition 4.1.18).

A B C e N
F2 [8,4,4] [24,12,8] 3 24

F2 [8,4,4] [32,16,8] 4 24

F2 [8,4,4] [40,20,8] 5 24

F3 [4,2,3] [8,4,3] 2 32

F3 [4,2,3] [12,6,6] 3 32 (≤max-m)
F3 [4,2,3] [16,8,6] 4 32 (≤max-m)
F3 [4,2,3] [20,10,6] 4 32

F3 [12,6,6] [24,12,9] 2 36

F4 Euclidien [4,2,3] [8,4,3] 2 42

F4 Euclidien [4,2,3] [12,6,6] 3 42 (≤max-m)
F4 Euclidien [4,2,3] [16,8,6] 4 42 (≤max-m)
F4 Hermitien [6,3,4] [12,6,4] 2 43

F4 Hermitien [8,4,4] [24,12,8] 3 44

F5 [6,3,4] [18,9,6] 3 53

F5 [8,4,4] [24,12,8] 3 54

TAB. 4.1 – Codes auto-duaux et complexité des treillis cycliques associés

• F2

Dans le cas binaire, le seul code de base considéré est le code de Hamming
étendu H8 de paramètres [8, 4, 4]. Il est possible de donner des informations sur
la distance minimale comme le montre la proposition suivante.

Proposition 4.3.10 La distance minimale d’un code CORTEX C construit à partir de
H8 ayant un graphe de Tanner à lacets d’ordre e ≥ 3 et vérifiant les propriétés (P1),
(P2) et (P3) est égale à 8.

Preuve 4.3.11 La propriété (P1) impose que l’espace des configuration d’états
est F2

2. On en déduit donc que deux noeuds de contraintes ont soit exacte-
ment deux noeuds d’états en commun soit aucun. D’après la proposition 3.6.22
(page 40), la distance minimale de C est au plus de 8.

D’autre part la propriété (P3) entraîne que si un noeud de contrainte a exac-
tement un noeud d’état adjacent de poids non-nul alors le poids du noeud de
symbole adjacent est au moins de 2. En d’autres termes, si un noeud de symbole
est de poids 1 alors les deux noeuds d’état adjacents sont de poids non-nul.

Pour démontrer que le code C est de poids au moins 8, il suffit de prouver
qu’il n’existe pas de mots de poids 4 puisque C est de type II. Nous distinguons
deux différents cas. On dira qu’un noeud de contrainte voit un mot de code de
Hamming non-nul autour de lui si les valeurs prises par le noeuds (de symbole
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et/ou d’état) adjacents forment un mot du code de Hamming différent de 08.

Cas 1 : il existe exactement un noeud de contrainte de degré 4 qui voit un mot
de code (de Hamming) non-nul autour de lui. Par conséquent il existe au moins
3 noeuds d’états de poids non-nul d’après la propriété (P1). les noeuds de sym-
boles adjacents à ces noeuds d’états sont donc de poids au moins 2 car si un
noeud de symbole est de poids 1 alors les deux noeuds d’états adjacents sont
de poids non-nul d’après le propriété (P3). Dans ce dernier, cela suppose qu’un
deuxième noeud de degré 4 voit un mot non-nul autour de lui, ce qui est exclu
d’après nos hypothèses. Ainsi on en déduit que le mot du code C est de poids
au moins 6.

Cas 2 : il existe au moins deux noeuds de contrainte de degré 4 qui voient
un mot de code non-nul autour d’eux. Par conséquent au moins 4 noeuds de
symboles sont de poids non-nul. Or si chacun de ces noeuds sont de poids 1
alors d’après la propriété (P3), un troisième noeud de degré 4 voit un mot non-
nul autour de lui. D’après les propriétés (P1) et (P2), il existe un cinquième
noeud de symbole est de poids non-nul, ce qui implique que le mot du code C
est de poids au moins 5.

En plus du code de Golay, on obtient donc un code extrémal de type II de
paramètres [32,16,8] avec les permutations π1 = π2 où

π1(1, . . . , 16) = (1, 5, 2, 6, 3, 9, 4, 10, 7, 13, 8, 14,11, 15, 12,16).

Un code extrémal de type II de paramètres [40,20,8] est obtenu avec les permu-
tations π1 = π2 où

π1(1, . . . , 20) = (1, 5, 2, 6, 3, 9, 4, 10, 7, 13,8, 14, 11,17, 12, 18, 15,19,16,20).

• Z4

Sur cet alphabet, on ne considère pas la distance de Hamming mais celle de
Lee que note wtL(x) pour tout x de Z4. Elle attribue un poids de un à 1 et 3, un
poids de deux pour 2 et un poids de zéro pour 0. On étend naturellement cette
distance de Lee à l’espace Zn

4 avec n ≥ 1, en posant pour tout c = (c1, . . . , cn) de
Z

n
4 :

wtL(c) =

n

∑
i=1

wtL(ci).

Un code C sur Z4 de paramètres (n, M, d) est un sous-ensemble de Z
n
4 de cardi-

nal M tel que pour tout x et y de C , on ait :

x = y ou wtL(x− y) ≥ d.

L’avantage de la distance de Lee sur celle de Hamming est qu’elle conserve
le poids lorsque l’on considère l’application de Gray notée φG : Z4 7→ F2

2. Cette
application est un morphisme entre les groupes additifs (Z4,+) et (F2

2,+) qui à
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0 associe le vecteur 00, à 1 le vecteur 01, à 3 le vecteur 10 et à 2 le vecteur 11.
Ainsi tout code de paramètres (n, M, d) sur Z4 peut être envoyer sur un code
binaire de paramètres (2n, M, d) pour la distance de Hamming.

On choisit comme code de base l’octacode de paramètres (8, 44, 6) défini par
la matrice génératrice suivante :

O8 =





1 0 0 0 2 1 3 1
0 1 0 0 3 2 1 1
0 0 1 0 1 3 2 1
0 0 0 1 1 1 1 2





Un code auto-dual de paramètres (24, 412, 12) sur Z4 est alors construit à partir
de l’octacode avec :

π1(1, 2, 3, . . . , 12) = (1, 5, 2, 6, 3, 9, 4, 10, 7, 11, 8,12)
π2(1, 2, 3, . . . , 12) = (2, 6, 1, 5, 4, 10, 3, 9, 8, 12,7, 11).

Un code auto-dual de paramètres (32, 416, 12) sur Z4 est aussi obtenu à partir de
l’octacode avec les permutations :

π1(1, 2, 3, . . . , 16) = (1, 5, 2, 6, 3, 9, 4, 10, 7, 13,8,14, 11,15,12,16)
π2(1, 2, 3, . . . , 16) = (2, 6, 1, 5, 4, 10, 3, 9, 8, 14,7,13, 12, 16, 11,15).

• F3

Les codes de base choisis sont le tetracode de paramètres [4, 2, 3] et le code
de Golay ternaire de paramètres [12, 6, 6] ayant respectivement pour matrices
génératrices :

T4 =

(
1 0 2 2
0 1 2 1

)
et G12 =





1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2
0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1
0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1
0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 1
0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0





On peut remarquer que nous obtenons le code de Golay ternaire G12 de para-
mètres [12, 6, 6] à partir du tatracode. Le treillis cyclique associé dont le profil
est (2, 2, 2) est alors ≤max-minimal car on peut vérifier que :

K3(4, 6) = 0 et K3(8, 6) = 2.

Ainsi
√

M4(G12)≥ 32 et la minimalité sont déduit d’après le corollaire 4.1.15. De
la même manière, le treillis cyclique associé au code C16 de paramètres [16, 8, 6]
obtenu à partir du tetracode est aussi ≤max-minimal car

K3(8, 6) = 2 d’où
√

M8(C16) ≥ 32.
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• F4

Sur F4 = {0, 1, w, w2} avec w2
= w + 1 dans le cas hermitien, on choisit

l’hexacode comme code de base définit par la matrice génératrice suivante :

H6 =




1 0 0 1 w w
0 1 0 w 1 w
0 0 1 w w 1





et le code de paramètres [8, 4, 4] défini par la matrice génératrice suivante :

H8 =





1 0 0 0 1 w w w
0 1 0 0 w 1 w w
0 0 1 0 w w 1 w
0 0 0 1 w w w 1





Dans le cas euclidien, on choisit le code de base suivant défini par la matrice
suivante :

RS4 =

(
1 0 w2 w
0 1 w w2

)

Le code C12 de paramètres [12, 6, 6] admet un treillis cyclique ≤max-minimal car
on a les relations suivantes :

K4(4, 6) = 0, K4(8, 6) = 2 et donc
√

M4(C12) ≥ 42.

De même le code C16 de paramètres [16, 8, 6] admet aussi un treillis cyclique
≤max-minimal. On a en effet :

K4(8, 6) = 2 et donc
√

M8(C16) ≥ 42.

• F5

Les codes de base pris sont ceux définis par les matrices génératrice sui-
vantes :

G6 =




1 0 0 2 2 4
0 1 0 3 1 3
0 0 1 4 2 2



 et G8 =





1 0 0 0 0 2 2 4
0 1 0 0 3 0 4 3
0 0 1 0 3 1 0 2
0 0 0 1 1 2 3 0



 .

4.3.4 Conclusions

L’introduction de la notion de graphe de Tanner à lacets fut introduite dans
ce chapitre dans le but de réduire le nombre de cycles dans les graphes de Tan-
ner des codes CORTEX à deux permutations. Nous avons montré que les codes
CORTEX représentés par de tels graphes ont en parallèle une représentation
sous forme de treillis cyclique. Mis à part le cas où le corps considéré est F2 et
le code de base est le code de Hamming H8, il semble difficile de caractériser
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les codes CORTEX C représentés par des graphes de Tanner à lacets. Empirique-
ment, on constate que si on note respectivement D et d les distances minimales
des codes C et de B alors on peut voir qu’à chaque fois :

D ≤ 2d.

D’autre part, il est intéressant de rechercher des codes CORTEX de plus grandes
longueurs que celles considérées. Par exemple, beaucoup d’efforts ont été me-
nés pour construire un code auto-dual ternaire de paramètres [36, 18, 12] à par-
tir du code de Golay ternaire [12, 6, 6] sans succès jusque là. Cet échec est prin-
cipalement dû au grand nombre de permutations restant à tester. Il est par
conséquent nécessaire d’imposer des restrictions supplémentaires qui rendent
la tâche réalisable.

Nous avons donnons au cours de ce chapitre des conditions suffisantes pour
montrer la minimalité des treillis cycliques. Ces conditions reposent sur des
minorations grossières du nombre d’états à chaque profondeur des treillis clas-
siques minimaux. Cela signifie aussi qu’il n’a jamais été prouvé que les treillis
cycliques qui ne vérifient pas la borne de Muder ne sont pas des treillis cy-
cliques minimaux. La question est donc ouverte de montrer pour chacun de
ces cas non-résolus la minimalité ou la non-minimalité des treillis.

Enfin, nous n’avons pas donné les performances des algorithmes de déco-
dage itératif de type Min-Sum ou Sum-Product appliqués aux codes que nous
construisons. J.C CARLACH et E. CADIC [CCb] ont montré qu’il est possible de
faire un décodage optimal du code de Golay binaire en utilisant sa représenta-
tion sous forme de treillis cyclique à 3 sections.
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Chapitre 5

Codes auto-duaux optimaux

Nous présentons dans ce chapitre une méthode de construction de codes
auto-duaux généralisant celle de [CV99] étudiée plus en détail dans le cha-
pitre 3. Cette construction s’appuie sur l’utilisation de codes de base de plus
petites longueurs et des permutations. On considère plus particulièrement des
codes sur F2, F3, F4 (à la fois les cas euclidien et hermitien), F5 et F7. Nous
donnons à cette occasion des tables des meilleurs codes auto-duaux connus
jusqu’à des longueurs où la distance minimale est calculable. Ces tables rem-
plissent régulièrement les vides laissés par les codes connus ayant de bons pa-
ramètres comme les codes de résidu quadratique, les codes de symétrie de Pless
[Ple72b] ou les codes quadratiques doublement circulants [Gab02]. Beaucoup
de nouveaux codes avec de meilleures distances minimales que celles exis-
tantes jusqu’alors sont construits comme par exemple les premiers codes ex-
trémaux ternaires de paramètres [52, 26, 15] et [78, 39, 18], et les premiers codes
auto-duaux binaires de paramètres [114, 57, 18] et [116, 58, 18], et enfin de nou-
veaux codes auto-duaux binaires de paramètres [76, 38, 14] et [78, 39, 14]. L’en-
semble de ces résultats est le fruit d’un travail en collaboration avec P. GABORIT

([GOa],[GO02a],[GO02b]).
Nous montrons enfin que la construction que nous présentons permet de

produire des codes quasi-cyliques si les permutations choisies sont des trans-
formations affines.

5.1 Introduction

Les codes auto-duaux ont été étudiés dans plusieurs articles ces quarantes
dernières années. En particulier les codes auto-duaux binaires ont été classifiés
jusqu’à la longueur 30 et jusqu’à la longueur 32 pour les codes doublement
pairs ([Ple72a], [PS75], [CP80]). Les codes auto-duaux ternaires ont été classifiés
jusqu’à la longueur 20 ([CPS79],[PSW80]) et jusqu’à la longueur 24 pour les
codes extrémaux ([LPS81]). Les codes quaternaires hermitiens ont été classifiés
jusqu’à la longueur 16 ([CPS79]) et jusqu’à la longueur 18 et 20 pour les codes
extrémaux ([Huf97]). Il est possible de trouver des résultats pour des codes de
petites longueurs sur F4 (cas euclidien) dans [KKK], sur F5 dans [LPS82] et sur

89
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F7 dans [PT87]. Un passage en revue de tous ces résultats peut être trouvé dans
[RS98].

Néanmoins seulement un petit nombre de familles infinies de codes auto-
duaux sont connus. On peut citer les codes de résidu quadratique et les codes
dérivés comme les codes quadratiques doublement circulant [Gab02], les codes
de symétrie de Pless [Ple72b] et les codes construits à partir de matrices d’Ha-
damard. On peut aussi ajouter les codes duadiques sur F2 [Ple72a] avec leur
généralisation sur F4 [LMP84] et les codes de Reed-Muller, mais ces familles ne
donnent que peu de codes auto-duaux avec de réels bons paramètres.

Pour des longueurs où les codes des familles précédentes ne sont pas connus,
il n’est pas toujours aisé de construire des codes auto-duaux avec de bons pa-
ramétres. Dans ce genre de situation, la meilleure méthode utilisée semble être
la recherche de codes sous forme doublement circulante [Mac71]. Beaucoup de
codes sont trouvés de cette manière surtout dans le cas binaire ([Kar69],[CS90]).
En particulier les codes auto-duaux doublement circulants ont été classifiés jus-
qu’à la longueur 62 par Gulliver et Harada [GHK98]. Une autre méthode intro-
duite par Harada consiste en une double extention de codes [Har97] qui fût
aussi utilisée par Kim ([Kim01]) pour des codes auto-duaux sur F4. Une der-
nière méthode enfin est de rechercher des codes ayant un sous-groupe fixé dans
leur groupe d’automorphisme comme l’a fait Huffman sur les corps F3, F4 dans
[Huf97] et [Huf92].

On a pu constater ces dernières années une explosion de l’utilisation de
ces méthodes pour produire de bons codes auto-duaux sur plusieurs alphabets
pour des longueurs raisonnables. Malheureusement ces méthodes ont leurs
désagréments. Par exemple lorsque l’on recherche des codes doublement cir-
culants, il est nécessaire de chercher une ligne qui satisfait l’équation d’ortho-
gonalité avec ses coordonnées permutés, ce qui devient de plus en plus difficile
lorsque la longueur augmente. La deuxième méthode de double extension a be-
soin de partir d’un code ayant une longueur suffisamment grande pour obtenir
des codes avec une bonne distance minimale. Enfin la troisième méthode pro-
duit beaucoup de bons codes mais nécessite au préalable une étude spécifique
pour chaque longueur et chaque alphabet considérés, ce qui la rend difficile à
utiliser si l’on considère diverses longueurs et plusieurs alphabets.

Nous présentons une méthode expérimentale pour construire rapidement et
facilement de bons codes auto-duaux pour n’importe quels longueur et alpha-
bet. Par bons codes nous faisons mention à ceux qui ont une distance minimale
qui vaut ou qui est « très proche » de la plus grande distance minimale connue
pour un code auto-dual à une longueur donnée. Cette méthode peut être vue
comme une généralisation sur tout alphabet de la construction de codes bi-
naires de [COV00]-[CV99]. Elle repose principalement sur des calculs numé-
riques. Elle est utilisée pour obtenir des codes auto-duaux sur les alphabets
F2, F3, F4, F5 and F7. Les codes obtenus remplissent plus ou moins régulière-
ment les vides laissés par les codes construits avec les familles mentionnées
précédemment, ce qui semble indiquer que les codes sont effectivement bons.
Il a par exemple été possible de trouver des codes avec une meilleure distance
minimale que ceux des codes connus et plusieurs d’entre eux égalent voire
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améliorent les tables de Brouwer [Bro98]. En particulier le premier code auto-
dual ternaire [52, 26, 15], le premier code auto-dual de paramètres [76, 38, 14]
et beaucoup de codes quaternaires sont construits pour des longueurs supé-
rieures à 40 où peu de choses sont connues. Pour chaque alphabet considéré,
nous donnons une table de codes que nous construisons ainsi qu’une table de
codes auto-duaux ayant la plus grande distance minimale connue à ce jour.
Une version en ligne de l’ensemble de ces résultats contenant explicitement les
matrices génératrices des codes ayant la meilleure distance minimale peut être
consultée à l’adresse [GOb].

5.2 Présentation d’une nouvelle construction

Soit R un anneau commutatif. On fait l’hypothèse dans toute cette partie
que Rn est munit du produit scalaire canonique. On se donne d’autre part un
code auto-dual C sur R de longueur n et G une matrice génératrice de C.

Dans ce chapitre, on s’intéresse à des matrices Mr carrées de taille n × n
vérifiant pour un λr inversible dans R :

Mr ·Mt
r = λr In.

Pour toute suite de permutations Π1, . . . , Πr du groupe symétrique Sn (r ≥ 1),
on considère des codes Cr ayant pour matrices génératrices Gr définies par :

Gr = GM1Π1 · · ·MrΠr.

On peut donc voir que ces codes sont obtenus sous l’action de matrices de
confusion Mi et des matrices de diffusion Πi sur la matrice génératrice initiale.
En fait cette action conserve l’auto-dualité du code initial comme le prouve la
proposition suivante.

Proposition 5.2.1 Si le code C est auto-dual alors Cr l’est aussi.

Cette proposition est une application directe du lemme suivant.

Lemme 5.2.2 Soit G une matrice génératrice d’un code auto-dual de longueur n sur
un anneau R et soit M une matrice carrée de taille n×n sur R satisfaisant M.Mt

= λI,
avec λ un element inversible de R.

Le code généré par la matrice génératrice GM est auto-dual.

Preuve 5.2.3 Le code généré par la matrice génératrice GM a le même nombre
de vecteurs que le code qui a pour matrice génératrice G puisque M est in-
versible. Le code ayant pour matrice génératrice G est auto-dual i.e G.Gt

= 0.
Ainsi, GM.(GM)t

= G.(MMt)Gt
= λGGt

= 0, ce qui prouve l’auto-dualité du
code généré par la matrice GM.

Nous sommes intéressés par de très simples constructions de codes et en
particulier par de simples matrices Mi. La plupart du temps nous prenons des
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matrices Mi toutes égales à une même matrice M. D’autre part la matrice M est
aussi construite de manière simple.

Soit en effet B une matrice carrée de taille b× b vérifiant :

B · BT
= λIb,

et soit β un élément de R tel que β2
= λ. On construit alors la matrice M consis-

tant en k1 fois la matrice B sur la diagonale et k2 fois β avec bk1 + k2 = n.

M =





B 0
. . .

B
0 β Ik2




.

De plus, on identifie l’ensemble {1, . . . , n} avec l’anneau quotient Zn = Z/nZ

et chaque permutation π agissant sur Z/nZ est associée à une matrice carrée
Π = (δi,π( j)) de taille n× n où δi, j = 1 si i = j et δi, j = 0 sinon. Les permutations
π que nous considérons sont des transformations affines bijectives de Zn sur Zn

définies par deux entiers a et b de Zn :

∀x ∈ Zn, π(x) = ax + b (mod n).

Plus particulièrement, nous allons considérer trois types de suite de permuta-
tions π1, . . . , πr.

Définition 5.2.4 Soit un élément inversible a dans Zk pour un entier n ≥ 1. On dit
que la suite π1, . . . , πr est de type ( f1; a, r) si

π1 = π2 = · · · = πr et ∀z ∈ Zk, π1(z) = a · (z + 1) (mod k).

Elle est de type ( f2; a, r) si

∀z ∈ Zk, πi(z) = ai · (z + 1) (mod k),

et elle est de type ( f3; a, r) si

∀z ∈ Zk, πi(z) = ai · (z + i) (mod k).

Enfin la matrice génératrice G du code initial C sera toujours supposée1 être
de la forme G = Ie⊗Gb où Gb est une matrice génératrice d’un code B auto-dual
de plus petite longueur (i.e. le code C est égal au produit cartésien B e).

Exemple 5.2.5 Supposons que n soit égal à 4 et soit C un code auto-dual sur F3

ayant pour matrice génératrice G égale à :

G =

(
1 0 1 1
0 1 1 2

)
.

1Cela n’est pas le cas des codes sur Z4 (Cf. section 5.8 de ce chapitre) où plusieurs matrices
seront considérées.
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On construit la matrice carrée M de taille 4× 4 sur F3 en partant de la matrice
carrée B de taille 2× 2 définie par :

B =

(
1 2
1 1

)
.

Soit enfin π l’application de Z4 dans Z4 qui vérifie :

∀z ∈ Z4, π(z) = 3 · (z + 1) (mod 4).

La transformation π est bien sûr une permutation de S4 et admet la matrice de
permutation Π suivante :

Π =





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



 .

Le code C2 obtenu à partir de la construction ( f1 ;3 ;2) en partant de G a alors la
matrice génératrice suivante :

G2 = GMΠMΠ =

(
2 0 2 2
0 2 2 1

)
où M =





1 2 0 0
1 1 0 0
0 0 1 2
0 0 1 1



 .

♦

Nous renvoyons à la définition 3.6.6 de la page 34 pour la signification du
produit en couronne de deux groupes. On rappelle enfin que pour tout en-
tier n, l’application Dn est le décalage circulaire opérant sur Fn (Cf. défini-
tion 3.6.26 à la page 41). La proposition suivante nous montre que les codes que
nous construisons en prenant des permutations affines sont des codes quasi-
cycliques sous certaines conditions.

Proposition 5.2.6 Soit G une matrice génératrice d’un code C quasi-cyclique d’in-
dice t ≥ 1 de longueur n. Soit Π1, . . . , Πr une suite de permutations affines de Zn où
chaque Πi est définie par un ai et un bi de Zn. Soit M1, . . . , Mr une suite de matrices
de taille n× n pour lesquelles il existe des entiers non-nuls mi tels que :

Dt
nMi = MiD

tmi
n .

Si ai mod t et t sont premiers entre eux pour chaque 1 ≤ i ≤ r, alors le code
linéaire Cr de matrice génératrice G ∏r

i=1 MiΠi est quasi-cyclique d’indice δt où

δ =

r

∏
i=1

miai.
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Preuve 5.2.7 En raisonnant de la même manière que dans la preuve 3.6.27, on
peut montrer que toute transformation affine π de Zn définie par a et b vérifie
l’égalité suivante pourvu que a mod t est premier avec t :

Dt
nπ = πDat

n .

On en déduit donc que :

Dt
n

r

∏
i=1

MiΠi =

(
r

∏
i=1

MiΠi

)

Dδt
n .

Ainsi on voit que Dδt
n appartient au groupe de permutation du code Cr si Dt

n

appartient à celui de C, ce qui est le cas d’après l’hypothèse faite sur C.

De part la matrice M que nous prenons, les deux lemmes suivant nous per-
mettent de montrer que la plupart des codes que nous obtenons rentrent dans
le cadre d’application de la proposition 5.2.6.

Lemme 5.2.8 Soit un entier e ≥ 1 et soit Gb une matrice génératrice d’un code B de
longueur nb. On note C le code linéaire de longueur n = enb généré par la matrice
Ie⊗Gb. On a alors les points suivants :

1. Per(B) o Se ⊂ Per(C) ;

2. pour tout entier i, Dinb
n appartient à Per(B) o Se.

Lemme 5.2.9 Soit une matrice B de taille b× b et soit la matrice M comme étant le
produit Ie ⊗ B pour un entier e ≥ 1. Posons n = eb et prenons t multiple de b. On a
alors la relation suivante :

Dt
nM = MDt

n.

Proposition 5.2.10 Soit b, e et nb des entiers non-nuls ; posons t = ppcm(nb, b) et
n = t e. On considère une matrice génératrice Gb d’un code B de longueur nb et une
matrice B de taille b× b. On définit des matrices M et G par

M = In/b⊗ B et G = In/nb
⊗Gb.

Soit enfin une suite de permutations Π = (Π1, . . . , Πr) déterminée par un a de Zn de
sorte que Π est de type ( fi; a, r) (1 ≤ i ≤ 3).

Si t et a mod t sont premiers entre eux alors le code Cr défini par la matrice gé-
nératrice GMΠ1 · · ·MΠr est quasi-cyclique d’indice aδt avec δ prenant les valeurs
suivantes :

δ =

{
r si Π est de type ( f1; a, r) ;
1
2
r(r + 1) sinon.

Preuve 5.2.11 Notons C le code généré par la matrice G. Comme t est un mul-
tiple de b et nb, on sait d’après le lemme 5.2.8 que Dt

n appartient à Per(C) et
que Dt

nM = MDt
n d’après le lemme 5.2.9. Le preuve s’en découle de la proposi-

tion 5.2.6.
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Comme nous allons le voir par la suite, les codes B que nous choississons
sont de très petite longueur c’est-à-dire nb = 2 ou 4. Il en sera de même pour la
matrice carrée B car on aura toujours b = 2, 4.2 Cela signifie que t = ppcm(nb, b)
ne prendra que les valeurs 2, 4. Et puisque les transformations affines considé-
rées sont bijectives et que les longueurs sont toujours paires, on en déduit donc
que a et t seront toujours premiers entre eux. On est donc assuré de construire des
codes quasi-cycliques pour des longueurs multiples de t.

Dans les sections suivantes, on considère des codes sur les alphabets F2,
F3, F4, F5 et F7. Dans chaque cas, nous donnons les matrices B, la famille de
permutations utilisée, les codes initiaux et les paramètres des codes que nous
obtenons sous forme de tableaux avec le type de famille utilisé.

Nous rassemblons aussi dans les différents cas l’ensemble des meilleurs
codes auto-duaux connus jusqu’à aujourd’hui. Dans ces tables, on note par n
la longueur d’un code et par d sa distance minimale. Dans le cas où la borne
n’est pas atteinte par aucun code connu, nous reportant à la fois cette borne et la
meilleure distance minimale connue. La lettre Q représente la quantité de codes
avec la meilleure distance minimale connue. La plupart du temps le nombre de
codes connus ne sera que d’un car il est difficile de prouver l’inéquivalence de
codes lorsque la longueur devient grande. Un sub dans les tables à une lon-
gueur n signifie qu’il est possible d’obtenir un code de longueur n à partir d’un
code de plus grande longueur (donné dans [RS98]) par soustraction d’un petit
code. Les petits codes que nous utilisons sont les uniques codes de paramètres
[2, 1, 2], [4, 2, 3], [2, 1, 2], [2, 1, 2] et [4, 2, 3] sur respectivement les corps F2, F3,
F4, F5 et F7. Le symbole XQp représente le code de résidu quadratique étendu
de longueur p + 1 et le symbole QDCp [Gab02] dénote le code quadratique
doublement circulant de longueur p sur le corps étudié.

5.3 Codes auto-duaux sur F2

Les codes auto-duaux sur F2 reçurent beaucoup d’attention ces quarantes
dernières années. Dans cette partie nous construisons des codes de type I en
prenant les matrices suivantes :

B =





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



 et G =




1 1 0

. . .
0 1 1



 .

2Il arrivera que b prenne la valeur 6 dans le cas binaire mais dans ce cas nb = 2 et donc t = 6.
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Un astérisque ∗ dans la table signifie que le code est obtenu en prenant pour B
une autre matrice carrée B6 de taille 6× 6 définie par :

B6 =





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




.

A partir de cette construction, nous étendons les tables pour les meilleurs codes
auto-duaux connus de [CS90], [DGH97] et [RS98] pour des longueurs allant jus-
qu’à 130. Ces résultats montrent que notre construction mène très souvent aux
meilleurs codes connus pour la plupart des longueurs considérées et mène par-
fois à des codes avec des paramètres nouveaux. En particulier, nous donnons de
nouveaux codes de type I avec une distance minimale de 16 pour des longueurs
jamais abordées et les premiers codes auto-duaux de paramètres [114, 57, 18] et
[116, 58, 18].

Pour la longueur 76, un code de paramètres [76, 38, 14] était connu dans
[BY00] (bien que la matrice génératrice donnée soit fausse dans cet article mais
corrigée dans [GHK]). Le calcul du nombre de mots de poids 14 et 16 montre
que le polynôme énumérateur W76 du code [76, 38, 14] correspond à l’énumé-
rateur des poids W1 de [DGH97] avec β = 0 :

W76(y) = 1 + 4750y14
+ 79895y16

+ 915800y18
+ · · · .

On a vérifié avec MAGMA que l’ordre du groupe d’autormorphisme est le
même que celui du code de [BY00] (généré par 4 cycles de taille 19) sans être
équivalents.

Quant à la longueur 78, plusieurs codes de paramètres [78, 38, 14] sont déjà
connus ([BY00],[GHK]). Nous en obtenons un dont le calcul montre que le
nombre de mots de poids 14 et 16 du code vaut respectivement 3497 and 62868.
Ainsi, l’énumérateur de poids est du type W78,1 de [DGH97] avec α = 0 et
β = −26, c’est-à-dire un nouveau polynôme énumérateur. Son groupe d’au-
tomorphisme est d’ordre 13.

Les résultats obtenus par notre construction présentés dans les tableaux 5.1
et 5.2 étendent et actualisent la table de [DGH97] pour des longueurs com-
prises entre 60 and 130. Le code [60, 30, 12] de la table 5.1 posséde un groupe
d’automorphisme d’ordre 30. Il n’est donc pas équivalent à tous les codes pré-
cédement connus de même paramètres puisqu’ils sont tous obtenus sous forme
de matrices doublement circulantes. Ils ont par conséquent un groupe d’auto-
morphisme d’ordre au moins 58. Dans la table 5.2, la notation sub(C) représente
un code obtenu à partir d’un raccourcissement du code C, et Ka120 est le code
quadratique doublement circulant de paramètres [120, 60, 20] de [Kar69].



5.3. Codes auto-duaux sur F2 97

n d �
� 
�� ��

�
� 	� 


( fi; a; r)
2 2 ( f1 ;1 ;1)

4 2 ( f1 ;1 ;1)

6 2 ( f1 ;1 ;1)

8 2 ( f1 ;1 ;1)

10 2 ( f1 ;1 ;1)

12 4 ( f1 ;1 ;4)

14 4 ( f1 ;1 ;4)

16 4 ( f1 ;1 ;4)

18 4 ( f1 ;1 ;4)

20 4 ( f1 ;1 ;4)

22 6 ( f1 ;1 ;20)

24 6 ( f1 ;1 ;3)

26 6 ( f1 ;1 ;76)

28 6 ( f1 ;1 ;4)

30 6 ( f1 ;1 ;17)

32 8 ( f1 ;3 ;3)

34 6 ( f1 ;1 ;10)

36 8 ( f1 ;1 ;8)

38 8 ( f1 ;1 ;116)

40 8 ( f1 ;1 ;8)

42 8 ( f1 ;1 ;94)

44 8 ( f1 ;1 ;8)

46 8 ( f1 ;1 ;10)

48 8 ( f1 ;1 ;12)

50 8 ( f1 ;1 ;12)

52 10 ( f1 ;1 ;19)

54 10 *( f1 ;5 ;9)

56 10 ( f1 ;1 ;10)

58 10 ( f1 ;1 ;112)

60 12 ( f1 ;1 ;78)

62 10 ( f1 ;1 ;21)

64 12 ( f1 ;3 ;11)

n d �
� 
�� ��

�
� 	� 


( fi; a; r)
66 12 *( f1 ;7 ;23)

68 12 ( f1 ;1 ;11)

70 10 ( f1 ;1 ;18)

72 12 ( f1 ;1 ;11)

74 12 ( f1 ;1 ;234)

76 14 ( f1 ;65 ;276)

78 14 *( f2 ;61 ;3820)

80 14 ( f1 ;43 ;38)

82 12 ( f1 ;1 ;24)

84 14 ( f1 ;1 ;14)

86 12 ( f1 ;1 ;18)

88 14 ( f1 ;1 ;20)

90 14 *( f1 ;7 ;15)

92 14 ( f1 ;1 ;21)

94 14 ( f1 ;1 ;85)

96 16 ( f1 ;13 ;114)

98 14 ( f1 ;1 ;36)

100 16 ( f1 ;1 ;97)

102 16 *( f1 ;5 ;10)

104 16 ( f1 ;1 ;25)

106 14 ( f1 ;1 ;21)

108 16 ( f1 ;1 ;21)

110 16 ( f1 ;1 ;37)

112 16 ( f1 ;1 ;20)

114 18 *( f1 ;25 ;75)

116 18 ( f1 ;1 ;26)

118 16 ( f1 ;1 ;25)

120 18 ( f1 ;1 ;112)

122 16 ( f1 ;1 ;21)

124 18 ( f1 ;1 ;23)

126 18 *( f1 ;5 ;19)

128 18 ( f1 ;3 ;27)

130 18 ( f1 ;1 ;44)

TAB. 5.1 – Codes auto-duaux construits sur F2.
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n d Q
����� � ��� �

60 12 ≥ 6 [GH96],[Har99],Table 5.1

62 12 ≥ 1 [Har99]

64 12 ≥ 5 [DGH97]

66 12 ≥ 3 [DGH97]

68 12 ≥ 65 [DGH97]

70 12,14 ≥ 1 [Har97]

72 12,14 ≥ 1 [CS90], Table 5.1
74 12,14 ≥ 1 Table 5.1, sub
76 14 ≥ 2 [BY00],Table 5.1

78 14 ≥ 50 sub, [BY00], Table 5.1, [GHK]

80 14,16 ≥ 1 [CS90], Table 5.1

82 14,16 ≥ 1 [DGH97]

84 14,16 ≥ 1 [DGH97], Table 5.1

86 16 ≥ 1 [DGH97]

88 14,16 ≥ 1 [DGH97], Table 5.1
90 14,16 ≥ 1 [DGH97], Table 5.1
92 16 ≥ 2 [GPSA02], [Don]
94 14,16,18 ≥ 1 [DGH97], Table 5.1
96 16,18 ≥ 1 Table 5.1
98 14,16,18 ≥ 1 Table 5.1,sub
100 16,18 ≥ 1 Table 5.1,sub
102 18 ≥ 1 sub(XQ103)

104 16,18,20 ≥ 1 Table 5.1

106 14,16,18 ≥ 1 Table 5.1,sub

108 16,18,20 ≥ 1 Table 5.1

110 16,18,20 ≥ 1 Table 5.1

112 16,18,20 ≥ 1 Table 5.1, sub

114 18,20 ≥ 1 Table 5.1

116 18,20 ≥ 1 Table 5.1

118 18,20,22 ≥ 1 sub(Ka120)

120 18,20,22 ≥ 1 Table 5.1
122 16-24 ≥ 1 Table 5.1,sub
124 18-24 ≥ 1 Table 5.1
126 18-24 ≥ 1 sub(XQ127),Table 5.1
128 18-24 ≥ 1 Table 5.1
130 18-24 ≥ 1 Table 5.1

TAB. 5.2 – Meilleures distances minimales connues pour des codes de type I
sur F2.
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5.4 Codes auto-duaux sur F3

Les codes auto-duaux sur F3 sont uniquement définis pour des longueurs
multiples de 4. Ils ont été classifiés jusqu’à la longueur 20 dans [CPS79] et
[PSW80]. Les codes extrémaux sont aussi connus pour la longueur 24 ([LPS81]).
Nous renvoyons le lecteur à [RS98] pour des références supplémentaires pour
les longueurs 28, 32, 40 and 44.

La construction considérée suppose que k2 = 0,

B =

(
1 2
1 1

)
et G =





1 0 1 1
0 1 1 2

. . .
1 0 1 1
0 1 1 2




.

Les deux principales familles de bons codes connues sont essentiellement les
codes de résidu quadratique étendus, les codes de symétrie de Pless [Ple72b]
avec les codes de Beenker ([Bee84]) qui peuvent tous être vus comme des codes
quadratiques doublement circulants [Gab02].

Des codes extrémaux sont connus jusqu’à la longueur 64 sauf pour la lon-
gueur 52 ([RS98]). Les résultats obtenus par notre construction sont présentés
dans la table 5.3 montrant ainsi que nous construisons des codes extrémaux
de type III jusqu’à la longueur 56 mise à part la longueur 48. Le code de lon-
gueur 52 est le premier connu pour cette longueur. De même pour le code de
paramètres [76, 38, 18] est le premier code connu est de tels paramètres.

Les codes extrémaux ternaires peuvent être utilisés pour construire des ré-
seaux unimodulaires. En particulier les codes de paramètres [52, 26, 15] et de
paramètres [56, 28, 15] donnent des réseaux unimodulaires de dimension 52 et
56 de norme 5 et 6 respectivement ([Oze87],[Gab]).

Dans la table 5.4, nous actualisons les résultats précédement connus dans
[RS98]. Nous avons calculé la distance minimale du code de symétrie de Pless
(PS84) de longueur 84 ainsi que celle du code de Beenker de longueur 88. Elle
est pour ces deux codes de 21 prouvant ainsi qu’ils ne sont pas extrémaux.
D’autre part les codes XQ83 et PS84 ne peuvent être des codes équivalents car
leurs groupes d’automorphisme sont différents. Les autres possibilités pour ob-
tenir des codes extrémaux reposent sur les codes PS96, PS108 et XQ107. Mais
nous avons trouvé pour chacun de ces codes des mots de poids valant 24, 27 et
27 respectivement, ce qui prouve qu’ils ne sont pas extrémaux.

5.5 Codes auto-duaux sur F4

5.5.1 Cas hermitien

On suppose que le corps F4 = {0, 1, ω, ω2} où ω2
= ω + 1. Puisque pour tout

x et y de F4 on a (x + y)2
= x2

+ y2, on peut alors définir sur Fn
4 le produit scalaire
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n d �
� 
�� ��

�
� 	� 


( fi; a; r)
24 9 ( f1 ;1 ;8)

28 9 ( f1 ;1 ;8)

32 9 ( f1 ;1 ;9)

36 12 ( f2 ;29 ;22)

40 12 ( f1 ;1 ;59)

44 12 ( f1 ;1 ;12)

48 12 ( f1 ;1 ;14)

52 15 ( f3 ;7 ;187)

56 15 ( f1 ;43 ;49)

60 15 ( f1 ;1 ;16)

64 15 ( f1 ;1 ;16)

68 15 ( f2 ;3 ;4)

72 15 ( f2 ;5 ;4)

76 18 ( f1 ;1 ;35)

80 18 ( f1 ;1 ;19)

84 18 ( f1 ;1 ;17)

88 18 ( f1 ;1 ;17)

TAB. 5.3 – Codes auto-duaux construits sur F3.

suivant :

x · y =

n

∑
i=1

xiy
2
i .

Définition 5.5.1 Ce produit scalaire est nommé le produit scalaire hermitien et tout
code auto-dual dans ce cas est appelé code de type IV.

Remarque 5.5.2 Le poids de Hamming des mots d’un code de type IV sont
multiples de deux. �

Les codes de type IV ont été classifiés jusqu’à la longueur 16 dans [MOSW78]
et [CPS79]. Les codes extrémaux de longueurs 18 et 20 ont été classifiés dans
[Huf97]. Les principales familles infinies sont encore celle des codes de résidu
quadratique étendu de longueur q + 1 avec q une puissance d’un nombre pre-
mier congru à 5 modulo 8 et la famille des codes quadratiques doublement
circulants de longueur 2q + 2 et 2q où q est une puissance d’un nombre pre-
mier congru à 1 modulo 8. Dans certains cas, il est possible de définir des codes
duadiques ([Ple86]).

La construction que nous considérons suppose que l’on prend :

B =





1 1 1 0
1 ω ω2 0
1 ω2 ω 0
0 0 0 1



 et G =




1 1 0

. . .
0 1 1



 .
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n d Q
����� � ��� �

4 3 1 [CPS79]
8 3 1 [CPS79]

12 6 1 XQ11, [CPS79]
16 6 1 [CPS79]
20 6 6 [PSW80]
24 9 2 XQ23,PS24 ([LPS81])
28 9 ≥ 32 [RS98]
32 9 ≥ 239 [RS98]
36 12 ≥ 1 PS36

40 12 ≥ 20 [RS98]
44 12 ≥ 8 [RS98]
48 15 ≥ 2 XQ47,PS48

52 15 ≥ 1 Table 5.3
56 15 ≥ 1 sub, Table 5.3
60 18 ≥ 2 XQ59,PS60

64 18 ≥ 1 Be64

68 15 or 18 ≥ 1 Table 5.3
72 18 ≥ 1 XQ71

76 18 or 21 ≥ 1 Table 5.3
80 18 or 21 ≥ 1 sub, Table 5.3
84 21 or 24 ≥ 2 XQ83,PS84

88 21 or 24 ≥ 1 Be88

TAB. 5.4 – Meilleures distances minimales de codes auto-duaux sur F3.
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n d �
�
�� ��

�
� 	� 


( fi; a; r)
2 2 ( f1 ;1 ;1)
4 2 ( f1 ;1 ;1)
6 4 ( f1 ;1 ;3)
8 4 ( f1 ;1 ;3)

10 4 ( f1 ;1 ;3)
12 4 ( f1 ;1 ;3)
14 6 ( f1 ;1 ;6)
16 6 ( f1 ;1 ;4)
18 6 ( f1 ;1 ;6)
20 8 ( f1 ;1 ;5)
22 8 ( f1 ;1 ;125)
24 8 ( f1 ;1 ;5)
26 8 ( f1 ;1 ;11)
28 10 ( f1 ;5 ;45)
30 8 ( f1 ;1 ;80)
32 10 ( f1 ;1 ;7)
34 10 ( f1 ;1 ;81)
36 10 ( f1 ;1 ;7)

n d �
� 
�� ��

�
� 	� 


( fi; a; r)
38 10 ( f1 ;1 ;9)
40 12 ( f1 ;1 ;14)
42 10 ( f1 ;1,9)
44 12 ( f1 ;1,10)
46 12 ( f1 ;1,16)
48 14 ( f2 ;17,57)
50 12 ( f1 ;1,11)
52 14 ( f1 ;1,15)
54 14 ( f1 ;1,694)
56 14 ( f1 ;1 ;11)
58 14 ( f1 ;1 ;25)
60 16 ( f1 ;1 ;51)
62 14 ( f1 ;1 ;14)
64 16 ( f1 ;1 ;14)
66 16 ( f1 ;1 ;26)
68 18 ( f1 ;1 ;1282)
70 16 ( f1 ;1 ;16)
72 18 ( f1 ; 1 ;15)

TAB. 5.5 – Construction de code auto-duaux hermitiens sur F4.

Dans le cas où la longueur n’est pas multiple de 4, la matrice M est complétée
par des uns. Le lemme 5.2.2 reste vraie dans le cas des codes auto-duaux her-
mitiens. En notant en effet pour toute matrice D = (di, j), la matrice D∗ = (d∗i, j)
où

d∗i, j = d2
i, j,

on peut alors reformuler le lemme 5.2.2 sous la forme suivante adaptée au cas
hermitien.

Lemme 5.5.3 Soit G une matrice génératrice d’un code auto-dual hermitien de lon-
gueur n sur F4 et soit M une matrice carrée de taille n× n sur R satisfaisant M.M∗t

=

λI, avec λ un élément non-nul de F4. Le code de matrice génératrice GM est alors un
code auto-dual hermitien.

La table 5.5 rassemble les résultats obtenus avec notre construction. Le code
de paramètres [28, 14, 10] a un groupe d’automorphisme d’ordre impair. Il est
par conséquent équivalent au code de [Huf90] et [Huf91]. Nous pouvons consta-
ter que comme dans le cas des codes euclidiens, les codes obtenus remplissent
régulièrement les blancs laissés entre les codes QR et QDC. Il se produit aussi
des cas où ces codes améliorent les tables de Brouwer [Bro98]. La table 5.6 ac-
tualise celle des codes auto-duaux hermitiens donnée dans [RS98].
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n d Q
����� � ��� �

2 2 1 [CPS79]
4 2 1 [CPS79]
6 4 1 XQ5 , [CPS79]
8 4 1 [CPS79]
10 4 2 [CPS79]
12 4 5 [CPS79]
14 6 1 [CPS79]
16 6 4 [CPS79]
18 8 1 [MOSW78],[Huf97]
20 8 2 [Huf97]
22 8 ≥ 46 [Huf90],[Huf91],[Kim01]
24 8 ≥ 17 [Gul00],[Kim01]
26 8 or 10 ≥ 49 [Gul00],[Kim01]
28 10 ≥ 3 [Huf90],[Huf91]
30 12 ≥ 1 XQ29 [MOSW78]
32 10 or 12 ≥ 19 [Gul00],[Kim01]
34 10 or 12 ≥ 105 QDC34,[Gul00],[Kim01]
36 12 or 14 ≥ 1 QDC36,[Gul00]
38 12 or 14 ≥ 1 XQ37, [Gul00]
40 12 or 14 ≥ 1 [Gul00],Table 5.5
42 12-16 ≥ 1 [Ple86]
44 12-16 ≥ 1 Table 5.5
46 12-16 ≥ 1 Table 5.5, sub
48 14-18 ≥ 1 Table 5.5
50 12-18 ≥ 1 QDC50,Table 5.5,sub
52 14-18 ≥ 1 Table 5.5, sub
54 16-20 ≥ 1 XQ53

56 14-20 ≥ 1 Table 5.5
58 14-20 ≥ 1 Table 5.5, sub
60 16-22 ≥ 1 Table 5.5, sub
62 18-22 ≥ 1 XQ61

64 16-22 ≥ 1 Table 5.5
66 16-24 ≥ 1 Table 5.5
68 18-24 ≥ 1 Table 5.5
70 16-24 ≥ 1 Table 5.5
72 18-26 ≥ 1 Table 5.5

TAB. 5.6 – Codes auto-duaux hermitiens sur F4.
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5.5.2 Cas euclidien

Les codes auto-duaux euclidiens n’ont été considérés que récemment car
l’attention a plus été portée sur les codes auto-duaux hermitiens (ou codes de
Type IV). Pour conserver la propriété d’auto-dualité euclidienne, deux codes
sont dits équivalents s’ils diffèrent d’une permutation des indices. La distance
minimale d(C ) d’un code auto-dual euclidien C vérifie l’inégalité ([GPSA02]) :

d(C ) ≤ 4
⌊ n

12

⌋
+ 4.

Cette dernière borne est asymptotiquement identiquement à celle des codes de
type IV mais n’est pas atteinte jusqu’à la longueur 20. On peut trouver dans
[KKK] une classification jusqu’à la longueur 10 des codes auto-duaux eucli-
diens.

Pour construire la matrice M nous prenons ω l’élément de F4 tel que ω2
+

ω + 1 = 0 avec ω3
= 1 et nous prenons :

B =

(
1 ω
ω 1

)
et G =




1 1 0

. . .
0 1 1



 .

Les deux principales familles infinies de codes sont les codes de résidu qua-
dratique de longueur q + 1 pour q une puissance d’un nombre premier congru
à 3 modulo 8 ([VM78]), et les codes quadratiques doublement circulants de lon-
gueur 2q + 2 and 2q pour q une puissance un nombre premier congruent to −1
modulo 8 ([Gab02]). Pour certaines longueurs il est possible de considèrer des
codes duadiques [Ple86]. Mis à part ces codes, peu de codes sont connues ayant
une bonne distance minimale. Dans la table 5.7 nous donnons les résultats que
nous obtenons avec notre construction. On peut remarquer que les code ob-
tenus remplissent régulièrement les vides laissés entre les codes QR et QDC,
ce qui semble indiquer que cette construction peut être efficace. Certains de
ces codes améliorent les tables de Brouwer [Bro98]. La première table pour les
codes auto-duaux euclidiens est présentée dans la table 5.8. Dans le cas des
longueurs multiples de 12, la borne supérieure donnée dans la table est celle
des codes linéaires de Brouwer [Bro98]. Il est enfin à rappeler que ces codes
ont des images binaires de longueurs doubles grâce à l’application de Gray
([GPSA02]).

5.6 Codes auto-duaux sur F5

Les codes auto-duaux sur F5 ont été étudiés dans [LPS82] où furent clas-
sifiés ces codes jusqu’à la logueur 12, et où fut aussi définit la notion de code
extrémal à partir de leur énumérateur de poids. Mais mis à part quelques lon-
gueurs (jusqu’à la longueur 16) cette notion devient inutilisable puisque les
bornes données par Brouwer sont meilleures. Ils donnent aussi des exemples
de constructions en utilisant des matrices d’Hadamard lesquelles peuvent être
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n d �
� 
�� ��

�
� 	� 


( fi; a; r)
2 2 ( f1 ;1 ;1)
4 2 ( f1 ;1 ;1)
6 3 ( f1 ;1 ;2)
8 4 ( f1 ;1 ;2)

10 4 ( f1 ;1 ;2)
12 4 ( f1 ;1 ;2)
14 6 ( f1 ;1 ;3)
16 6 ( f1 ;1 ;3)
18 6 ( f1 ;1 ;3)
20 6 ( f1 ;1 ;3)
22 8 ( f1 ;1 ;8)
24 8 ( f2 ;5 ;6)
26 8 ( f1 ;1 ;5)
28 8 ( f1 ;1 ;5)
30 10 ( f2 ;11 ;15)
32 10 ( f2 ;13 ;6)
34 10 ( f2 ;3 ;8)
36 10 ( f2 ;5 ;21)

n d construction ( fi; a; r)
38 11 ( f2 ;5 ;74)
40 12 ( f1 ;1 ;7)
42 12 ( f2 ;11 ;17)
44 12 ( f2 ;3 ;11)
46 13 ( f2 ;35,83)
48 12 ( f2 ;5 ;5)
50 14 ( f2 ;11 ;14)
52 14 ( f2 ;3 ;22)
54 14 ( f2 ;7 ;7)
56 14 ( f1 ;1 ;15)
58 15 ( f1 ;1 ;244)
60 15 ( f2 ;7 ;54)
62 16 ( f2 ;3 ;14)
64 16 ( f1 ;5,12)
66 16 ( f1 ;1,11)
68 17 ( f1 ;1,145)
70 18 ( f1 ;43 ;448)
72 18 ( f2 ;7 ;728)

TAB. 5.7 – Codes auto-duaux euclidiens construits sur F4.

généralisées à des longueurs congrues à 2 modulo 4 ([Gab02]). Dans [GH00]
des classifications partielles de codes auto-duaux doublement circulants ont été
faites pour les longueurs 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Plus récemment la classification
fut étendue à la longueur 16. Nous donnons le nombre exact de codes connus
à équivalence prés comme indiqué dans [LPS82],[GH00] et [Gab02] pour de
petites longueurs.

Il n’existe pas de bornes sur la distance minimale excepté celle de Single-
ton qui donne pour un code de paramètres [n, n

2
, d] l’inégalité d ≤ n

2
+ 1. Les

meilleures bornes connues sont prises dans les tables en ligne de Brouwer
[Bro98].

Dans le cas présent nous supposons que :

B =

(
1 −1
1 1

)
et G =




1 2 0

. . .
0 1 2



 .

Dans la table 5.9, sont repertoriés les codes obtenus par notre construction
et dans la table 5.10 sont indiqués la plus grande distance minimale connue
pour un code auto-dual sur F5.

Il existe 3 codes inéquivalents de paramètres [14, 7, 6] : le code R14 (équi-
valent au code C14,5 de [GH00]), le code C14,4 de [GH00] équivalent au QDC14

et le code C14,1 de [GH00]. Ces trois codes ont des groupes d’automorphisme
d’ordre respectivement 48, 168 et 56.
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n d Q
����� ���� �

2 2 1
4 3 1 XQ3

6 3 1 [KKK]
8 4 3 [KKK]

10 4 4 [KKK]
12 6 ≥ 1 XQ11

14 6 ≥ 1 QDC14

16 6 ≥ 5 QDC16, [KKK]
18 6-7 ≥ 1 Table 5.7
20 8 ≥ 1 XQ19

22 8 ≥ 1 Table 5.7
24 8-10 ≥ 1 Table 5.7
26 8-10 ≥ 1 Table 5.7
28 9-11 ≥ 1 XQ27 [VM78]
30 10-12 ≥ 1 Table 5.7
32 10-12 ≥ 1 Table 5.7
34 10-12 ≥ 1 Table 5.7
36 10-14 ≥ 1 Table 5.7
38 11-15 ≥ 1 Table 5.7
40 12-16 ≥ 1 Table 5.7
42 12-16 ≥ 1 Table 5.7
44 14-16 ≥ 1 XQ43

46 14-16 ≥ 1 QDC46

48 14-18 ≥ 1 QDC48

50 14-19 ≥ 1 Table 5.7
52 14-20 ≥ 1 Table 5.7
54 14-20 ≥ 1 Table 5.7
56 14-20 ≥ 1 Table 5.7
58 15-20 ≥ 1 Table 5.7
60 15-23 ≥ 1 XQ59, Table 5.7
62 16-23 ≥ 1 QDC62, Table 5.7
64 16-24 ≥ 1 QDC64, Table 5.7
66 16-24 ≥ 1 Table 5.7
68 18-24 ≥ 1 XQ67

70 18-24 ≥ 1 Table 5.7
72 18-28 ≥ 1 Table 5.7

TAB. 5.8 – Codes auto-duaux euclidiens sur F4.
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Pour la longueur 16, le code Q16 de [LPS82], le code C16,1 de [GH00] et
QDC16 sont des codes équivalents avec des groupes d’automorphisme d’ordre
égal à 1344. Il existe un seul code [HOa] avec de tels paramètres.

Le code de paramètres [18, 9, 7] de la table 5.9 est équivalent à celui de
[GH00]. Il a un groupe d’automorphisme d’ordre 72. Enfin il a été montré dans
[HOa] qu’aucun code de paramètres [18, 9, 8] ne pouvait exister.

Pour la longueur 20, 4 codes inéquivalents sont connus : les codes XQ19,
QDC20 et the codes C20,1 (équivalent à C20,3) et C20,5 de [GH00] de groupes d’au-
tomorphisme d’ordre respectivement 13680, 11520, 7680 et 320.

Il existe au moins 6 codes inéquivalents de longueur 22 donnés dans [GH00].
Nous avons trouvé au moins dix codes inéquivalents de paramètres [22, 11, 8]
qui sont obtenus avec les constructions ( f1 ;1 ;73), ( f1 ;1 ;17), ( f1 ;1 ;34), ( f1 ;1 ;21),
( f1 ;1 ;4), ( f1 ;1 ;6), ( f1 ;1 ;59), ( f1 ;1 ;44), ( f1 ;1 ;27) et ( f1 ;1 ;28).

Un unique code de paramètres [24, 12, 9] ([LPS82]) est connu à ce jour et a
un groupe d’automorphisme d’ordre 10560 (qui peut être vu comme QDC24).

Les codes de paramètres [26, 13, 9] et [28, 14, 10] dans la table 5.9 sont les
codes auto-duaux avec de tels paramètres. Ils ont des groupes d’automorphisme
d’ordre respectivement 104 et 112.

n d construction ( fi; a; r)
2 2 ( f1 ;1 ;1)
4 2 ( f1 ;1 ;1)
6 4 ( f1 ;1 ;2)
8 4 ( f1 ;1 ;2)

10 4 ( f1 ;1 ;2)
12 4 ( f1 ;1 ;2)
14 6 ( f1 ;1 ;3)
16 6 ( f1 ;1 ;3)
18 7 ( f1 ;1 ;9)
20 8 ( f1 ;1 ;5)
22 8 ( f1 ;1 ;4)
24 8 ( f1 ;1 ;4)
26 9 ( f1 ;1 ;200)
28 10 ( f1 ;1 ;18)
30 10 ( f1 ;1 ;9)
32 10 ( f1 ;1 ;9)
34 11 ( f2 ;11 ;23)

n d construction ( fi; a; r)
36 12 ( f1 ;1 ;110)
38 12 ( f1 ;1 ;11)
40 12 ( f1 ;1 ;35)
42 12 ( f1 ;1 ;9)
44 13 ( f2 ;5 ;135)
46 14 ( f1 ;1 ;17)
48 14 ( f1 ;1 ;95)
50 14 ( f1 ;1 ;12)
52 15 ( f1 ;29 ;93)
54 16 ( f1 ;7 ;174)
56 16 ( f1 ;1 ;123)
58 16 ( f1 ;1 ;10)
60 16 ( f1 ;1 ;12)
62 16 ( f1 ;1 ;10)
64 17 ( f1 ;1 ;1365)
66 17 ( f1 ;1 ;14)
68 18 ( f1 ;1 ;20)
70 18 ( f1 ;1,28)

TAB. 5.9 – Codes auto-duaux construits sur F5.

5.7 Codes auto-duaux sur F7

Les codes auto-duaux ont été classifiés dans [PT87] jusqu’à la longueur 8.
Des exemples de codes doublement circulants sont donnés dans [GH99b]. La
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n d Q Codes,ref
2 2 1 [LPS82]
4 2 1 [LPS82]
6 4 1 [LPS82]
8 4 1 [LPS82]

10 4 3 [LPS82]
12 6 1 XQ11, [LPS82]
14 6 3 QDC14,[LPS82],[GH00],[HOa]
16 7 1 QDC16, [LPS82], [HOa]
18 7 ≥ 1 [GH00], [HOa]
20 8-9 ≥ 4 XQ19,QDC20,[GH00]
22 8-10 ≥ 10 [GH00], Table 5.9
24 9-10 ≥ 1 QDC24

26 9-11 ≥ 1 Table 5.9
28 10-12 ≥ 1 Table 5.9
30 10-12 ≥ 1 Table 5.9
32 10-13 ≥ 1 XQ31,Table 5.9
34 11-14 ≥ 1 Table 5.9
36 12-15 ≥ 1 Table 5.9
38 12-16 ≥ 1 QDC38,Table 5.9
40 13-17 ≥ 1 QDC40

42 12-18 ≥ 1 Table 5.9
44 13-19 ≥ 1 Table 5.9
46 14-20 ≥ 1 QDC46,Table 5.9
48 14-20 ≥ 1 QDC48,Table 5.9
50 14-20 ≥ 1 Table 5.9
52 15-21 ≥ 1 Table 5.9
54 16-22 ≥ 1 Table 5.9
56 16-23 ≥ 1 Table 5.9
58 16-24 ≥ 1 QDC58,Table 5.9,sub
60 18-24 ≥ 2 XQ59,QDC60

62 16-25 ≥ 1 QDC62, sub
64 18-26 ≥ 1 QDC64

66 16-27 ≥ 1 Table 5.9
68 18-28 ≥ 1 Table 5.9
70 18-29 ≥ 1 Table 5.9

TAB. 5.10 – Codes auto-duaux sur F5.



5.8. Codes auto-duaux sur Z4 109

classification de ces codes a été étendu jusqu’à la longueur 12 dans [HOb].
Pour la longueur 20, les codes C20,1 et C20,4 de [GH99b] sont tous deux équi-

valents au code XQ19. Peu de codes sont connus sur le coprs F7 et il n’existe pas
non plus de bornes connues sur la distance minimale excepté encore une fois
la borne de Singleton.

La construction que nous considérons part des matrices suivantes :

B =

(
1 −1
1 1

)
et G =





1 0 2 3
0 1 4 2

. . .
1 0 2 3
0 1 4 2




.

La table 5.11 donne les codes que nous obtenons et la table 5.12 rassemble
les meilleures distances connues pour un code auto-dual sur F7.

n d �
�
�� ��

�
� 	� 


( fi; a; r)
4 3 ( f1 ;1 ;1)
8 4 ( f1 ;1 ;2)

12 6 ( f1 ;1 ;3)
16 6 ( f1 ;1 ;3)
20 8 ( f1 ;1 ;10)
24 9 ( f1 ;1 ;25)
28 10 ( f1 ;1 ;11)
32 11 ( f1 ;1 ;54)
36 12 ( f1 ;1 ;32)
40 13 ( f1 ;1 ;74)
44 14 ( f1 ;1 ;26)
48 15 ( f1 ;1 ;94)
52 15 ( f1 ;1 ;11)
56 16 ( f1 ;1 ;10)

TAB. 5.11 – Codes obtenus sur F7.

5.8 Codes auto-duaux sur Z4

Nous considérons le cas particulier des codes auto-duaux sur l’anneau Z4.
Nous ne considérons pas sur cet alphabet le poids de Hamming mais plutôt le
poids de Lee et le poids euclidien. Pour tout vecteur v de longueur n ≥ 1 de Z4,
le poids de Lee de v = (v1, . . . , vn), noté wtL(v), est égal à

wtL(v) =

n

∑
i=1

wtL(vi)
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n d Q
����� � ��� �

4 3 1 [PT87]
8 5 1 QDC8, [PT87]

12 6 8 QDC12, [GH99b], [HOb]
16 7-8 ≥ 1 [GH99b]
20 9-10 ≥ 1 XQ19

24 9-11 ≥ 1 QDC24

28 10-13 ≥ 1 QDC28, Table 5.11,sub
32 13-14 ≥ 1 XQ31

36 12-16 ≥ 1 QDC36, Table 5.11
40 13-18 ≥ 1 QDC40, Table 5.11
44 14-19 ≥ 1 Table 5.11,sub
48 17-21 ≥ 1 XQ47

52 15-23 ≥ 1 Table 5.11
56 16-29 ≥ 1 Table 5.11

TAB. 5.12 – Meilleures distances minimales de codes auto-duaux sur F7.

où wtL(0) = 0, wtL(1) = 1, wtL(2) = 2 et wtL(3) = 1. Le poids euclidien de v noté
wtE(v) est alors égal à

wtE(v) =

n

∑
i=1

wtL(vi)2.

On peut enfin remarquer que pour tout vecteur x et y de Zn
4 , on a les relations

suivantes :

x · y = ∑ xiyi =
1
2

(
wtL(x + y)−wtL(x)−wtL(y)

)
.

Ainsi si deux vecteurs x et y de poids euclidien multiple de 8 sont orhtogonaux,
alors le poids euclidien de x + y est aussi de poids multiple de 8. On définit
alors un code auto-dual sur Z4 de type II comme étant un code dont tous ses
mots sont de poids euclidien multiple de 8.

Les codes auto-duaux sur Z4 ont été classifiés jusqu’à la longueur 16. Des
bornes pour la distance de Lee sont données dans [Rai00]. Ces bornes sont at-
teintes jusqu’à la longueur 24 [RS98]. Pour des longueurs supérieures, peu de
choses sont connues mise à part les codes multiples de 8 correspondant aux
codes de type II. Dans la suite nous étendons les tables donnant les meilleurs
codes auto-duaux pour la distance de Lee et la distance euclidienne jusqu’à la
longueur 42.

On note par O8, K4 and A2 les matrices suivantes correpondant à des ma-
trices génératrices de codes auto-duaux :

O8 =





1 0 0 0 2 1 3 1
0 1 0 0 3 2 1 1
0 0 1 0 1 3 2 1
0 0 0 1 1 1 1 2



 , K4 =




1 1 1 1
0 2 0 2
0 0 2 2



 et A2 = (2).
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La matrice G de taille k× n est alors égale à une matrice du type :

G =





2
. . .

2
K4

. . .
K4

O8

. . .
O8





.

Les matrices A2, K4 et O8 sont répétées respectivement n3, n2 et n1 fois avec
n1 = n÷ 8, n2 = (n mod 8)÷ 4 et n3 = n mod 4.

Pour la matrice carrée M de taille n× n, on considère les deux matrices B4

and B6 définies respectivement par :

B4 =





2 1 3 1
3 2 1 1
1 3 1 1
1 1 1 2



 , B6 =





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




.

Dans le cas où n est un multiple de 4, M est obtenue par une suite de matrices
B4 sur la diagonale. Dans le cas contraire, M est construite à partir de la matrice
B6 complétée si nécessaire par l’élément β = 1 de Z4 répété (n mod 6) fois sur
le reste de la diagonale.

Nous donnons dans la table 5.13 les meilleures distances de Lee dL connues
pour un code auto-dual pour des longueurs comprises entre 25 et 42 accompa-
gnées des distances euclidiennes dE correspondantes.

n dL dE �
�� �

25 8 8 (1 ;5)
26 8 8 (1 ;5)
27 8 8 (1 ;5)
28 10 12 (15 ;11)
29 10 12 (2 ;180)
30 10 12 (11 ;5)
31 12 12 [RS98]
32 14 16 [RS98]
33 10 12 (1 ;10)

n dL dE �
�� �

34 10 12 (1 ;10)
35 10 12 (1 ;10)
36 12 12 (19 ;44)
37 12 12 (2 ;1059)
38 12 12 (3 ;22)
39 14 16 [GH99a]
40 14 16 (21 ;223), [RS98]
41 12 12 (1 ;23)
42 12 16 (1 ;58)

TAB. 5.13 – Meilleures distance de Lee et euclidienne pour des codes auto-
duaux sur Z4
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Remarque 5.8.1 Les distances minimales de Lee ont été obtenues par un algo-
rithme conçu à l’occasion, car contrairement à la distance de Hamming, MAGMA

ne contient pas de fonction qui accomplit cette tâche. L’algorithme utilise le fait
que la matrice génératrice G et Gd d’un code linéaire de longueur n et de son
dual sur Z4 sont de la forme ([RS98]) :

G =

(
Ik1

X Y
0 2Ik2

2Z

)
et Gd =

( −(Y + XZ)T ZT In−k1−k2

2XT 2Ik2
0

)

où X et Z sont des matrices binaires. Dans le cas des codes auto-duaux, on
a donc n = 2k1 + k2. Or tout vecteur c = (c1, . . . , cn) de Zn

4 de poids de Lee
wtL(c) ≤ p pour un certain entier p implique l’une des inégalités suivantes où
c1

= (c1, . . . , ck1
) et c3

= (ck1+k2+1, . . . , cn) :

wtL(c1) ≤ p

2
ou wtL(c3) ≤ p

2
.

Si on note par Z
k
4(p) l’ensemble des vecteurs c de Z

k
4 de poids de Lee égal à p

alors l’algorithme peut s’écrire sous la forme de l’algorithme 1. �
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Algorithme 1 Calcul de la distance minimale de Lee

Entrée : n, k1, k2, G, Gd

Sortie : distance minimale de Lee D

D := 2 ∗ n

B := (D− 1)÷ 2

p := 0

tant que p ≤ B faire

pour tout v ∈ Z
k1

4 (p) faire

pour tout v′ ∈ Z
k2

4 faire

m := vv′ {concaténation des vecteurs v et v′}

si wtL(m ∗ G) < D alors

D := wtL(m ∗G)

B := (D− 1)÷ 2

fin si

si wtL(m ∗ Gd) < D alors

D := wtL(m ∗Gd)

B := (D− 1)÷ 2

fin si

fin pour

fin pour

p := p + 1

fin tant que

Retourner(D)
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Résumé
Nous étudions une famille de codes correcteurs d’erreurs nommés codes CORTEX.

La construction repose sur l’utilisation de codes de base de petites longueurs de ren-
dement 1/2 assemblés en couches entres lesquelles sont insérées des permutations. Il
est prouvé que l’auto-dualité est conservée par cette construction. De plus, les codes
CORTEX construits à partir du code de Hamming étendu de longueur 8 sont de type I
(resp. type II) si le nombre de permutations est impair (resp. pair). Cette thèse consiste
en l’étude de cette famille de codes afin de fournir une construction effective de codes
optimaux. Nous montrons ainsi que tous les codes de type II peuvent être construits
sous cette forme si le code de base considéré est le code de Hamming étendu de lon-
gueur 8. Nous exhibons un exemple qui prouve que cette propriété n’est pas vraie dans
le cas des codes de type I. Nous montrons que les codes CORTEX sont des codes quasi-
cycliques si les permutations choisies sont des transformations affines. Nous nous inté-
ressons ensuite à la représentation sous forme de graphes de Tanner des codes CORTEX.
En se restreignant à la classe des graphes de Tanner à lacets, nous montrons qu’il est
possible de construire un treillis à 16 états pour le code de Golay binaire, un treillis mi-
nimal à 9 états pour le code de Golay ternaire et un treillis à 256 états pour un code auto-
dual sur Z4 de paramètres (24, 412, 12) pour la distance de Lee. Enfin, nous proposons
une généralisation de cette construction à des codes de tout rendement. Nous mon-
trons numériquement qu’il est possible de construire plusieurs codes auto-duaux op-
timaux spécialement à des longueurs où les constructions classiques n’en fournissent
pas. Certains des codes ainsi construits répondent à des questions ouvertes comme
celle de la construction du premier code auto-dual ternaire de paramètres [52,26,15].

Mots-clés : code correcteur d’erreurs, auto-dual, optimal, groupe, permutation,
quasi-cyclique, décodage itératif, treillis cyclique.

Abstract
We study a family of error-correcting codes called CORTEX codes. The construc-

tion is based on the use of 1/2-block basis codes assembled in layers between which
are inserted permutations. It has been proved that self-duality is conserved under this
construction. Moreover, CORTEX codes build from the extended Hamming code of
length 8 are of type I (resp. of type II) if the number of permutations is odd (resp.
even). This thesis represents a study of this family in order to build effectively optimal
codes. We prove that any type II code can be seen as a CORTEX code if the basis code
is the extended Hamming code of length 8. We present an example showing that this
property is not true in the case of type I codes. We also show that CORTEX codes are
quasi-cyclic codes if one chooses affine transformations. We are then interested in the
representation of CORTEX codes in the form of Tanner graphs. On focusing on the class
of Necklace Tanner graphs, we show that it is possible to obtain a 16-state tail-biting
trellis for the binary Golay code, a minimal 9-state tail-biting trellis for the ternary Go-
lay code and a 256-state tail-biting trellis for a (24, 412, 12) self-dual code over Z4 for
the Lee metric. Lastly, we generalize the construction to codes of any rate. We numeri-
cally show that is possible to build many optimal self-dual codes especially at lengths
where classical constructions do not provide any. Some codes built that way solve open
problems such as the construction of the first [52,26,15] ternary self-dual code.

Keywords : error-correcting code, self-dual, optimal, quasi-cyclic, group, permuta-
tion, iterative decoding, tail-biting trellis.
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