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Contribution to the Construction and Decoding of  
Quasi-Cyclic Majority Logic Decodable Codes 

  
 

Résumé : Récemment de nombreuses recherches sur les codes correcteurs 

d’erreurs ont été élaborés pour améliorer le compromis entre les performances du 

décodeur en termes de taux d’erreur binaire, et la complexité des codeurs et des 
décodeurs. Cependant, le défi consiste à trouver des codes correcteurs d’erreurs 

pour parvenir à ce compromis. Actuellement, les codes LDPC (Low Density Parity 
Check) sont utilisés dans la plupart des normes de télécommunications, telles que 

DVB-S2 / T2, Ethernet 10GBase-T et ITU-T G.hn. Néanmoins, le codage et le 

décodage de ces codes ont une complexité de calcul très élevé. De notre point de 
vue, les codes à logique majoritaire décodable en une étape (OSMLD codes) sont 

les meilleurs concurrents des codes LDPC, et ce pour plusieurs raisons. Les codes 

OSMLD sont reconnues d’être les codes en blocs les moins complexes du point de 
vue de leur méthode de décodage appelée décodage à logique majoritaire (MLgD). 

De plus, la mise en œuvre matérielle de ces codes est très simple et ne nécessite 
que des registres à décalage à rétroaction linéaire. En outre, ils offrent un bon 

compromis entre les performances de la correction d’erreur et la complexité de 

décodage lorsqu’ils sont décodés avec le décodeur MLgD, avec le décodage à seuil 
(TD) et itérativement basé sur le décodage à seuil itératif (ITD). Certains codes 

OSMLD ont été construits à partir de différentes méthodes, presque la plupart sont 
cycliques. Il a été démontré qu’un nombre important de ces codes ont une bonne 

capacité de correction. Notez cependant que les codes LDPC peuvent être construit 

pour toute longueur n et dimension k. Ce qui n’est pas facile à obtenir dans le cas 
des codes OSMLD.  

Cette thèse contribue à cette vocation en élaborant des méthodes pour la 

conception de codes OSMLD à l’aide de structures d’incidence issues de structures 
combinatoires. Les avantages de cette technique sont les suivants : propriétés de 
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code garanties, flexibilité des paramètres, mise en œuvre facile et complexité de 

codage réduite. Ainsi, nous avons établi les méthodes de construction de deux 
sous-classes de codes OSMLD. La première classe est constituée de codes OSMLD 

quasi-cycliques (QC-OSMLD) construits à partir de la géométrie projective à l’aide 

des familles Différence, des ensembles de différences parfaits et des configurations 
tactiques de Steiner. La seconde classe est les codes OSMLD non cycliques 

associés à des plans en blocs incomplets partiellement équilibrés construites à 

partir de la géométrie des quadriques. Afin d’analyser les performances des codes 
OSMLD construits, nous avons adapté l’algorithme ITD. Les résultats des 

simulations ont montré de bonnes performances.  

Mots clés : Théorie des codes, Codes correcteurs d’erreur, OSMLD codes, 

Décodage à logique majoritaire, Décodage à seuil itératif, Combinatoire, BIBD, 

PBIBD.  

 


