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Résumé
Les codes LDPC décodés en utilisant l’algorithme de propagation de croyances parviennent à
approcher la limite théorique définie par C. Shannon asymptotiquement en la taille du code.
Cependant, dans la pratique, les codes ont des longueurs finies et leur performances de correction
d’erreur se dégradent dans les zones de fort rapport signal à bruit (RSB), ce phénomène est appelé
plancher d’erreur. Dans cet article nous présentons une nouvelle classe d’algorithmes de décodage
itératif appelés décodeurs multi-niveaux. Ces décodeurs parviennent à corriger des évènements
d’erreurs de poids faible avec une complexité raisonnable sur le canal binaire symétrique (CBS).
Les performances de ces nouveaux décodeurs sont très prometteuses en terme de taux d’erreur,
car même avec une légère dégradation des performances dans la zone de faible rapport signal
à bruit, ces décodeurs obtiennent de meilleurs performance que l’algorithme de propagation de
croyances dans la zone de plancher d’erreur.

Abstract
The optimality of iterative decoding notably for LDPC codes is reflected in its ability to approach
the theoretical limits defined by Shannon. It is well know that LDPC codes decoded by the belief
propagation (BP) algorithm perform close to this limit in the asymptotic limit of the length of the
code. For practical codes with a finite length the performance of error-correction is degraded in the
high signal-to-noise ratio (SNR) well known as the error floor region. In this paper, we present the
application of a new class of multilevel decoding algorithms. They allow to decode low-weight
error patterns with low complexity over the binary symmetric channel. The performance of these
new decoders are very promising in terms of error rate, even with a small degradation that may
appear in the waterfall region. In particular, our decoders outperform the belief propagation
decoder in the error floor region.
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1. Introduction

Dans une communication numérique des bits d’information sont transmis d’un émetteur à un
destinataire au travers d’un canal de transmission entrainant des dégradations sur ces bits. Afin
de les protéger, l’utilisation des codes correcteurs d’erreurs est nécessaire. Parmi eux les codes
LDPC (Low Density Parity Check) [4, 7] sont au coeur de la recherche des codes correcteurs
d’erreurs en raison de leur excellente performance de décodage en utilisant un algorithme de
décodage itératif, ce qui justifie leur utilisation dans les sytèmes de transmission modernes (TNT,
ADSL, satellite, UMTS, etc). Un code LDPC est défini par une matrice de vérification de parité de
faible densité, ou leur graphe associé dit de Tanner [15] (voir figure 1(a)). Utiliser un algorithme
de décodage itératif de type "message-passing" consiste à échanger itérativement des messages
entre les noeuds du graphe de Tanner via des règles de mises à jour sur ces noeuds afin de
décoder le mot reçu en provenance du canal.
Les codes LDPC tirent leur excellente performance du décodage itératif de type "message-
passing" comme le décodage par propagation de croyances (Belief Propagation-BP) [6].
L’algorithme de décodage BP a des performances proches du décodage au sens du maximum de
vraisemblance défini comme étant le décodage optimal sous l’hypothèse d’un graphe de Tanner
sans cycles. Cette dernière hypothèse n’est valable que pour des codes de longueur infinie. Pour
les codes LDPC de longueur finie utilisés en pratique dans les sytèmes de communications, la
présence de cycles dans le graphe de Tanner est inévitable ce qui rend le BP sous-optimal. Dans
ces conditions le décodage peut échouer, et même converger vers des points fixes autres que des
mots de codes, ce qui mène à l’apparition d’un plancher d’erreur [8, 12]. De nombreux auteurs
ont observé que pour des codes LDPC de taille finie et plus particulièrement lorsque la taille
des mots de code est petite, d’autres décodeurs peuvent avoir de meilleures performances que
l’algorithme BP dans la zone de plancher d’erreur, comme le décodeur "Min-Sum" [1, 2, 5].

En fonction du canal de transmission considéré, de nombreuses caractérisations du plancher
d’erreur ont été proposées, par exemple les stopping sets pour le canal binaire à effacement, ou
les pseudo mot de code pour le canal à bruit blanc additif Gaussien. Dans le cas du canal binaire
symétrique (CBS), le concept de Trapping Set proposé dans [12] est la meilleure caractérisation [3]
du plancher d’erreur. On les définit ainsi : un Trapping Set (a, b) est un sous-graphe du graphe
de Tanner (voir figure 1(b)) qui représente un petit ensemble de a noeuds de variable dont le
graphe induit possède b noeuds de parité non satisfaits. Dans le cas des codes LDPC, a et b
sont petits, un trapping set (a, b) est donc une petite structure topologique. Bien que la structure
des trapping sets soit bien définie, il n’est pas encore connu précisément quand et comment
le décodeur est affecté par les trapping sets. Dans [3], les auteurs ont montré que le décodeur
Gallager-B [4] échouait sur un trapping set (4,4) lorsque les bits initialement en erreur étaient
exactement les 4 bits du trapping set. Dans [12] il a été montré par simulation qu’une version
quantifiée de l’algorithme BP était piégée par un trapping set (14,4). Cependant dans [10, 11], il
a été montré que les règles de mises à jour des messages pouvaient être judicieusement choisies
afin d’éviter que le décodeur ne soit piégé par un trapping set (a, b).

Dans cet article nous présentons ce nouveau type de règle de mise à jour des messages dans les
algorithmes de types "message-passing" pour les codes LDPC en considérant un décodeur à 5
niveaux sur le canal binaire symétrique (CBS).

La suite de l’article présente les décodeurs multi-niveaux dans la partie 2, une brève explication
sur les possibilités de décodage est faite dans la partie 3. Des résultats de simulations montrant
l’intérêt des décodeurs multi-niveaux sont présentés dans la partie 4, conclusion et perspectives
terminent cette article.
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(a) Exemple de graphe de Tanner d’un code
LDPC régulier dv = 3, dc = 5 (b) Exemple d’un trapping

set (5,3)

FIG. 1: • représente un noeud de variable, et �/� un noeud de parité.

2. Les décodeurs multi-niveaux

2.1. Présentation générale
Dans le cas général d’un code LDPC binaire C de taille N, le graphe de Tanner associé contient
N noeuds de variable (•) (on parle aussi des N bits composant un mot de code) et M noeuds de
vérification de parité (�). On considère un code LDPC régulier dont tous les noeuds de variable
ont dv branches connectées vers dv noeuds de parité voisins, et tous les noeuds de parité ont dc

branches connectées vers dc noeuds de variables voisins. Un exemple de graphe de Tanner est
présenté par la figure 1(a).

L’algorithme de décodage multi-niveaux est un décodeur itératif de type "message-passing"
introduit dans [10,11] pour lequel les messages qui circulent sur les branches du graphe de Tanner
appartiennent à un alphabetM de taille finie Ns. Les messages sont ainsi stockés sur un nombre
fini de bits ce qui évite la perte d’information lors de la quantification sur puces. Dans le cas deNs

niveaux de quantification M = {0,±Lk : 1 ≤ k ≤ bNs

2 c} où le signe de Lk représente la valeur du
bit (soit un "0" ou un "1"), et l’amplitude |Lk| représente la confiance ou croyance correspondant à
cette valeur. La valeur de l’observation provenant du canal {yi}i=0,1,...,N−1 appartient à l’alphabet
de sortie du canal Y = {−C,+C} dans le cas du CBS.
Comme tout algorithme de décodage de type "message-passing", des règles de mises à jour des
messages sont définies sur les noeuds de variables et les noeuds de parité du graphe de Tanner.
Les règles de mises à jour consistent à calculer le message sur la branche de sortie d’un noeud
de variable ou de parité en fonction des messages sur les autres branches entrants dans le noeud
considéré. Soient Φv et Φc les fonctions qui représentent ces règles de mise à jour. Sur un noeud
de parité avec un degré de connexité dc et avec m1,m2, ...,mdc−1 les messages entrants dans le
noeud, la règle de mise à jour pour notre décodeur multi-niveaux est donné par

Φc(m1, ...,mdc−1) =

dc−1∏
j=1

sign(mj)

 min
j∈{1...dc−1}

(|mj|) (1)

où sign représente la fonction signe et min désigne la fonction minimum. Cette fonction de mise à
jour Φc correspond à la fonction de mise à jour sur les noeuds de parité de l’algorithme original
de décodage "Min-Sum" [1, 2, 5]. Pour un code régulier ayant des colonnes de poids dv, la règle
de mise à jour Φv d’un noeud de variable dépend des messages entrants m1,m2, ...,mdv−1 et
de la valeur du canal yi. Φv peut-être vu soit comme une fonction linéaire ou non linéaire (voir
[11] pour plus de détails), mais il est plus aisé de voir ces fonctions grâce à des tables de vérité
de taille dv × dv × |Y |. Le message de sortie est ainsi donné par Φv(m1, ...,mdv−1, yi). Pour un
code de poids colonne dv = 3, et dans le cas du CBS, la fonction Φv est limitée à deux tables
de vérité bi-dimensionnelles. En effet, l’entrée et la sortie du canal CBS étant binaires, on a donc
une table de vérité conditionnellement à une valeur du canal, et une deuxième table de vérité
conditionnellement à la deuxième valeur du canal. Le tableau 1 représente la structure générale
d’une table de véritéΦv. Les fonctionsΦv etΦc sont donc utilisées itérativement lors du décodage
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TAB. 1: Exemple de Φv. Table de vérité pour yi = ±C. ai,j ∈M
m1/m2 −Lmax · · · 0 · · · +Lmax

−Lmax a1,1 · · · a1, Ns+1
2

· · · a1,Ns

...
...

...
...

...
...

0 aNs+1
2 ,1 · · · aNs+1

2 , Ns+1
2

· · · aNs+1
2 ,Ns

...
...

...
...

...
...

+Lmax aNs,1 · · · aNs, Ns+1
2

· · · aNs,Ns

un certain nombre de fois. A la fin du décodage, une étape de décision est nécessaire sur chaque
bit afin de décider le mot de code décodé ĉ. Pour cette étape, on considère tous les messages
entrants sur le ième noeud de variablem1,m2, ...,mdv :

∀i ∈ [0 N− 1], ĉi =



0 , si
dv∑
j=1

mj + yi < 0

1 , si
dv∑
j=1

mj + yi > 0

yi , sinon

(2)

2.2. Présentation d’un décodeur à 5 niveaux de quantification
Dans notre cas de décodeurs à 5 niveaux de quantification, les messages prennent leur valeurs
dans l’alphabet M = {−L2,−L1, 0,+L1,+L2}. Nous prenons la convention que les valeurs
positives représentent un bit à "1" et les valeurs négatives représentent un bit à "0". L’amplitude
|Lk| avec k = 0, 1, 2 représente la confiance qu’un bit soit "0" ou "1". Par exemple, −L2 indique
un fort bit "0" alors que −L1 indique un plus faible bit "0". La notion de fort et faible doit être
prise en compte du point de vue probabiliste, plus l’amplitude dans l’alphabet est grande et
plus le bit à de chance d’être un "0" ou un "1". La valeur 0 dans M représente un effacement
de l’information utile dans les cas où la décision ne peut pas être faite dans la mise à jour des
messages ce qui revient à considérer une probabilité uniforme que le bit soit un "0" ou un "1". La
valeur de l’observation provenant du canal {yi}i=0,1,...,N−1 appartient à l’alphabet de sortie de
canal Y = {−C,+C} dans notre cas du CBS.

La fonction de mise à jour sur les noeuds de parité Φc et l’étape de décision sont définies comme
dans la partie précédente. Pour le cas du code de Tanner (dv = 3) (voir partie 4) avec 5 niveaux
de quantification, la fonction de mise à jour au niveau des noeuds de variable est définie par
une table de vérité dont un exemple est présenté dans le tableau 2 noté Φ∗v. Les détails sur la
construction de ces décodeurs ne sont pas donnés ici, mais il existe un nombre de décodeurs
possibles assez élevé malgré la présence de nombreuses symétries. En effet dans la construction
de nos décodeurs, on doit vérifier par exemple que Φv(−L1,−L2,−C) = Φv(−L2,−L1,−C)
pour garantir que la permutation des messages d’entrée ne changera pas le résultat. De plus,
les propriétés du décodeur ne doivent pas dépendre du mot de code transmis ce qui implique
la propriété de symétrie suivante : Φv(L1, L2, C) = −Φv(−L2,−L1,−C). Enfin le nombre de

TAB. 2: Exemple de Φ∗v - Table de vérité pour yi = −C

m1/m2 −L2 −L1 0 +L1 +L2

−L2 −L2 −L2 −L2 −L2 0

−L1 −L2 −L2 −L1 −L1 +L1

0 −L2 −L1 −L1 0 +L1

+L1 −L2 −L1 0 +L1 +L2

+L2 0 +L1 +L1 +L2 +L2
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décodeurs est également limité en prenant en compte le seuil de la fonction d’évolution de densité
proposé par Richardson et Urbanke dans [13] et également le nombre critique de [3] détaillé dans
la partie suivante.

3. Amélioration des performances grâce à la quantification

Dans [3] le concept de nombre critique est présenté afin de caractériser la contribution d’un trapping
set donné à la zone de plancher d’erreur.

Definition 1 Soit un trapping set (a, b), le nombre critique m est le nombre minimal de bits à être reçu
en erreur à la sortie du canal dans le trapping set provoquant un échec de décodage.

Cette notion de nombre critique permet de mesurer l’effet d’un décodeur sur un trapping set
donné. Dans un trapping set (a, b), si un décodeur réussit à décoder un nombre d’erreurs égal
à a, c’est à dire l’intégralité des bits composant le trapping set, la convention est prise d’avoir
m = ∞. Ainsi pour les algorithmes de décodage classique de type BP, ou encore Gallager-B,
on peut montrer que ceux-ci échouent à décoder pour des trapping sets "petits" comme illustré
sur la figure 2. Le calcul du nombre critique s’effectue en considérant le trapping set isolé du
reste du graphe de Tanner ce qui correspond à supposer les messages entrants dans le trapping
set comme étant corrects. Ainsi travaillant avec le mot de code identiquement nul, les entrées
doivent correspondre à un fort bit à "0", soit −L2 dans le cas de notre algorithme à 5 niveaux de
quantifications.
Un premier exemple d’algorithme travaillant avec des messages quantifiés est l’algorithme
Gallager-B [4]. Celui-ci travaille sur un alphabet binaire, et donc les messages transmis sur les
branches du graphe de Tanner sont directement les bits en provenance du canal. La règle de mise
à jour au niveau des noeuds de parité consiste en la somme (modulo 2) des entrées, et la mise à
jour au niveau des noeuds de variable se fait par décision majoritaire sur les entrées. La décision
sur tous les bits s’effectue par décision majoritaire sur les messages entrants à la fin des itérations
de décodage. Cependant ce décodeur n’est pas performant, car il possède un nombre critique de
3 sur le trapping set (5,3) de la figure 1(b), c’est à dire que 3 erreurs ne peuvent pas être corrigées
sur ce trapping set par cet algorithme de Gallager-B.
La figure 2 présente le décodage d’un trapping set (5,3) avec 5 erreurs situées sur les 5 noeuds de
variable (•) du trapping set. Ce trapping set est le même que celui de la figure 1(b) mais représenté
sous une forme plus pratique pour analyser son décodage.
Dans le cas du décodeur Gallager-B (figure 2(a) et 2(b)), lors de la première itération de la figure
2(a) on constate bien que malgré l’entrée de "0" sur les noeuds de variables supérieurs (en raison
de l’hypothèse de graphe isolé), les messages descendants sont à "1" (soit la valeur du canal reçue).
La mise à jour par les noeuds de parité est ici sans conséquence car on ne considère que les
branches à l’intérieur du trapping set. A l’itération suivante (figure 2(b)), les messages sont mis à
jour, mais on constate qu’il y a plus de "1" entrant sur les noeuds de variable que de "0", donc les
messages remontant restent à "1", et les noeuds de variables ne peuvent ainsi pas être bien décodé
(à "0") car une majorité de "1" arrive sur ces noeuds. De plus, on constate que les messages ne
changent pas d’état d’une itération à l’autre ce qui montre bien que ce décodage échoue en étant
piégé par cette structure.
En revanche avec l’algorithme multi-niveaux à 5 niveaux Φ∗v de la figure 2(c) et 2(d) les bits
inférieurs vont pouvoir être corrigés au bout d’une seule itération de décodage. En effet, l’entrée
de −L2 (en raison de l’hypothèse de graphe isolé) sur les bits supérieurs permet d’avoir des
messages descendants à −L1 dès la première itération. Au bout de deux itérations de décodage,
les bits supérieurs vont tous recevoir −L1 sur les entrées situées dans le trapping set, et vont donc
pouvoir être eux aussi corrigés (car la somme des entrées est bien négative). On voit donc bien
sur un petit exemple que les algorithmes multi-niveaux vont être capables de corriger de petites
structures responsables de l’apparition du plancher d’erreur améliorant ainsi les performances de
décodage.
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(a) (b)

(c) (d)

FIG. 2: Decodage sur un trapping (5,3). Etats des messages au bout de 1 iteration (a) et (c) ou 2
itérations (b) et (d). Cas du décodeur Gallager-B : (a) et (b) . Cas du décodeur à 5 niveaux : (c) et
(d).

4. Résultats de simulations

Les résultats de simulations illustrent pour deux codes les bénéfices des décodeurs multi-niveaux
en terme de taux d’erreur bloc (nombre de blocs de taille N mal décodés divisé par le nombre de
blocs de taille N envoyés). Le premier code est le code de Tanner réalisé à partir de permutation
cyclique de la matrice identité (voir [16, 17]). Le second est le code de Margulis construit dans
[9, 14] et basé sur les graphes de Cayley. On rappelle que les simulations sont effectuées sur
canal binaire symétrique avec une probabilité α qu’un bit à l’entrée du canal soit bruité (ou
complémenté) en sortie. Les simulations ont été faites avec 100 itérations de décodage maximum.
On constate ainsi que l’augmentation des niveaux dans le décodeur permet d’obtenir de meilleurs
résultats dans la zone de plancher d’erreur que le décodeur par propagation de croyances. Pour
cette simulation, la zone de plancher d’erreur correspond au fort rapport-signal-à-bruit, c’est
à dire à faible valeur de α. Ainsi pour α w 5.10−2 on peut avoir l’apparition d’un plancher
d’erreur (voir figure 4(b) et le décodeur Min-Sum quantifié sur 3 bits). Avec 5 niveaux de
quantifications, l’amélioration des performances est légère, mais avec 7 niveaux, on constate
un gain non négligeable en terme de taux d’erreur sur les figures 3(a) et 4(a). Cette première
comparaison met donc en avant le gain en terme de taux d’erreur bloc par rapport au décodage
dit classique qu’est l’algorithme de propagation de croyances.
Dans les figures 3(b) et 4(b), on compare les performances de nos algorithmes de décodage avec
d’autres décodeurs quantifiés existants, principalement le décodage "adaptative offset Min-Sum"
[1, 2, 5] quantifié sur 2, 3, ou 6 bits. Les résultats pour les deux codes sont comparables, à savoir
qu’avec 7 niveaux de quantification (donc 3 bits de quantification), on obtient des performances
comparables à celle du décodeur Min-Sum quantifié sur 6 bits. On voit bien ici un gain de 3 bits
dans la quantification pour obtenir des bonnes performances dans la zone du plancher d’erreur,
ce qui est intéressant dans l’optique d’une implémentation sur puce de ces algorithmes en termes
d’occupation mémoire.
Il est à noter aussi que ces deux codes présentent des structures topologiques différentes en termes
de trapping set dû à leur longueur. Le code de Tanner possède des trapping sets petits ( (5,3),
(6,4), (7,3),...) alors que le code de Margulis possède des trapping sets ayant au minimum 11 et
12 bits. Ainsi on peut donc voir que les décodeurs multi-niveaux ont des bonnes performances
quelles que soient les structures topologiques présentes avec une nuance à apporter néanmoins
concernant le choix de la fonction Φv. En effet, pour le code de Tanner, la fonction de mise à jour
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FIG. 3: Taux d’erreur bloc pour le code de Tanner N = 155, R = 0.4
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FIG. 4: Taux d’erreur bloc pour le code de Margulis N = 2640

des messages sur les noeuds de variables estΦ∗v, alors que pour le code de Margulis il s’agit d’une
autre table de vérité qui a de meilleures performances. La question du choix de ces fonctions est
évoqué dans les perspectives de ce travail.

5. Conclusions et perspectives

Lors d’une transmission numérique à faible bruit, les évènements d’erreur de poids faible sont
responsables de l’apparition d’un plancher d’erreur. Nous avons vu que des petites structures
topologiques étaient responsables de la dégradation des performances de décodages dans les
codes LDPC décodés avec des algorithmes "classiques". Les décodeurs multi-niveaux permettent
d’obtenir une amélioration dans ces performances dans la zone de plancher d’erreur grâce à leur
capacité à corriger les erreurs localisées sur les trapping sets isolés. Un gain significatif est à noter
dans le nombre de bits nécessaires au stockage des ces décodeurs pour une implémentation sur
puce.

Cependant il n’a pas été mentionné ici le choix de la règle de mise à jour Φv, et pourtant il
s’agit bien d’un enjeu pour ces nouveaux décodeurs car il est essentiel de pouvoir choisir une
règle grâce à une étude de trapping set "pseudo-isolé". En effet l’étude des trapping sets isolés
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n’est pas suffisant car dans le graphe de Tanner complet, des chemins extérieurs au trapping set
peuvent bruiter le trapping set et donc perturber le décodage. C’est pourquoi il est nécessaire de
développer un outil de conception et de choix des règles de mise à jour des messages en étudiant
les trapping sets et leur capacité à corriger les évènements d’erreur de façon plus réaliste et plus
proche de leur comportement réel dans le graphe complet.
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