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Le problème du codage sur un alphabet fini pour le canal AWGN a requis des gros efforts pour
arriver à atteindre la capacité avec des techniques de décodage efficaces. Bien que cette quête soit
probablement en train de se diriger vers sa conclusion, le même problème pour le codage avec alpha-
bet infini a reçu moins d’attention et n’a été abordé avec un certain élan que dernièrement. Il est
connu depuis quelque temps que les réseaux, l’équivalent des codes linéaires, atteignent (non construc-
tivement) la capacité [5] [3] [4] ; cependant, il n’y a pas beaucoup de schémas pratiques de codage
avec les réseaux qui peuvent approcher la capacité. Pour les grandes dimensions, les réseaux les plus
prometteurs sont inspirés par le codage LDPC. Parmi les propositions existantes, on trouve [6] [1] [7],
qui utilisent les réseaux avec une structure sous-jacente de code binaire : ceci est choisi de sorte qu’on
puisse se reconduire à un décodage itératif, c’est-à-dire, il appartient aux familles des turbo-codes ou
des LDPC. Il existe aussi la famille des Low-Density Lattice Codes (LDLC), proposés par Sommer et
al. [8], qui ne contiennent pas de code binaire à la racine, mais qui sont construits pour pouvoir être
décodés itérativement, selon un schéma inspiré par les techniques LDPC.

Nous proposons une approche quelque peu différente pour construire des familles de réseaux
efficacement décodables, appelés réseaux LDA (Low-Density construction A). De nouveau, nous nous
basons sur une structure de code sur un alphabet fini, mais nous utilisons des codes LDPC sur un
alphabet non binaire. Nous nous servons de la bien connue construction A [2] pour obtenir des réseaux
à partir de codes linéaires sur un alphabet fini et, plus précisement, sur un corps fini à p éléments,
où p est un nombre premier. Les codes LDPC sur un alphabet non binaire ont été largement étudiés
sur des corps en caractéristique 2, mais il n’y a pas d’obstacles théoriques qui empêchent de travailler
sur un corps premier.

Dans cette présentation, nous commencerons avec une brève introduction sur les réseaux et la
construction A (dans un cadre légérement généralisé) ; après nous nous concentrerons sur notre
construction particulière, sur le canal qui nous intéresse et sur la capacité qui lui correspond ; fi-
nalement, nous traiterons les aspects algorithmiques du décodage et nous conclurons avec quelques
résultats des simulations numériques, comparés aux résultats déjà connus et proposés dans la littéra-
ture.
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