
7 - Compact Disc Audio: le code CIRC 
Le code CIRC (Cross InterIeaved Reed-Solomon Code) est un code cor

rec teur d 'erreur de type BCH particulièrement adapté aux problèmes du 
disque compact (CD). Ces problèmes se résument à retrouver l'information 
musicale, vidéo ou autre à partir d'un CD sale, rayé ou présentant un petit 
défaut de fabrication. Les normes de Philips exigent une correction d 'une 
rayure de 0.2 mm, et le code CIRC permettra de corriger le paquet d'erreurs 
ou d'effacements de 4096 bits consécutifs, ce qui correspond approximative· 
ment à une rayure d ' un millimètre. Dans ce paragraphe, on se réfère à [7]. 

7.1: Codes raccourcis 

Théorème 7 - Soit C Wl code linéaire [n, k, cl] et t :s:; k. Soit G une matrice 

génératrice de C de la fonne G = (A 1 B) où A est IIl1e matrice de raille k x t 
et de rang t. Le code C' dont les mots sont ceux de C dom on a effacé les t 

premières coordollnées, est un code [n-l, k-t, d' ;a: dl appelé code raccourci 

deC. 

Preuve: Notons G = [8" ... ,8n] = (A 1 B). Les mots du code C sont décrits 

par les produits xGquand x parcourt IF, soit xG = «x 1 g,), ." , (x 1 8n)) où 
t 

(.1.) désigne la forme bilinéaire symétrique non dégénérée standard sur IF ,. 

Soit C" = {c E CI c, = ... = c, = 0], et notons (e" ... , en) la base canonique 
n , 

de IF : . VérifLOns que la projection p sur .EB IF,e, parallèlement à EB IF, e, 
1=1+1 1=1 

induit un isomorphisme de C" sur C'. p : C" ｾ＠ C est clairement injective et 

p(C") C C. Si (cl+" ... , cn) E C', alors il existe c = (c" .. ' , C" C,+" 

." , CI'!) E C. Comme A est de rang t, chaque vecteur e l> ... 1 e, appartient à C, 
et c - (C I' " , c,. 0, .' . 0) = (0, .. . 0, CI+ I ' ... , cn) aussi et l' on a bien 

C' C p (C"). Ainsi Cet C" ont même dimension. Le sous-espace vectoriel 

C"= (CE IF,/ 3x c =xGet (xlg,)= ... = (x lg,) = Oj 

est l 'image par l'applicatio n injecti ve x ｾ＠ xG de ('orth ogo nal 
t 

(Vect(g" ... , g,).1 dans IF q.' donc dimC" = k - t el C sera bien un code 

[II-t, k-t]. 
E nfin , to ut mot de code c' E C'est le proje té par p d' un mot 
c ' = (0, ... , 0, c) de C " dont les t premières coordonnées sont nulles. 

Comme C" C C, le poids w(c') de c' vérifiera w(c ') = w(c) '" d et la distan
ce minimale de Ci sera ｾ＠ d .• 
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Le code raccourci d'un code de Reed Salomon conserve la même distan
ce minimale. En effel, si d désigne la clistance minimale du code de Reed 
Solomon C, et d' celle du code raccourci C, le théorème précédent, et la 
borne de Singleton permette nI d'écrire 

d "" d' "" (n - 1) - (k - 1) + 1 = d. 
L'intérêt des codes raccourcis est de fournir une méthode de construction 

de k nouveaux codes de longueurs plus petites à partir d'un seul code de 
paramètres (n, k, cl] tout en conservant la capacité de correction du code, 
celle-ci étant directement liée à la distance minimale. C' est d 'autant plus 
important que de nombreuses classes de codes, tels les codes BCH, ont des 
paramètres très spéciaux qu'il s'agit d'adapter aux diverses contraintes tech
niques, que les trois paramètres n, k, d d 'un code ne sont pas indépendants 
entre eux mais liés par de nombreu ses rel ations (te lles les bornes de 
Harnming ou celle de Singleton). En règle générale, fixer 2 de ces para
mètres revient à déterminer le troisième. 

7.2· Codes démultipliés 

Dans la grande majorité des cas, des problèmes de lecture d ' un disque 
compact surviennent lorsque le disque est sale. lorsque sa surface est rayée 
ou présente un défaut de fabrication. La perte d'information a lieu sur un 
nombre "important" de bits contigus, donnant naissance à ce qu'on appelle 
des "paquets d'erreurs". La correcti on de paquets d'erreurs est donc tout à 
fait typique des correcteurs présents sur un lecteur de CD, et fait en particu
lier appel aux codes démultipliés. 

Soit C un code [n , k] sur lFq. Notons q = pm où p est premier, et appelons 

a un élément primitif de lFq (i.e. une racine primitive (q - I)-ième de l'unité 

dans IFq. On sait que (1, a , ... , am- I) est une base du lFp-espace vectoriellFq. 

Si (xii' ... , xim) désignent les coordonnées de Xi E IFq dans celte base, on peut 
définir l' application : 

lF lF ,m 
'V : q .... p 

(X I' ... , xn) I-i> (XII' ... • xlm' x21 • ... , xnl' .. '''171) 

'V est un isomorphisme de IF.espaces vectoriels appelés démultiplication et 

la bijection réciproque '1'1 est appelée contraction. Le code C' démultiplié 
de C n'est autre que l'image 'V(C) de C par IV. C'est un code de paramètres 
[/lm, /lk] sur IFp' Si d désigne la distance minimale de C, rappelons que C cor

rige e = [(d - 1) / 2] erreurs. Un mot x = (XI' ... ,x,) de longueur n de C sera 

démultiplié en un mot x' de longueur nm de C' suivant le schéma 
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x: x, X, x, 
x': .:t1 (, ... , X2r1l X, I • ...• Xtm 

S'il Y a moins de 1II(e - 1) + 1 erreurs consécutives dans le mot x', il y 
aura moins de e coordonnées erronées dans X, la correction de x est possible. 
Autrement dit : 

Théorème 8 : Si un code sur lFpm corrige e erreurs, son démultiplié sur lFp 

corrigera jusqu 'à m(e - 1) + 1 erreurs consécutives. 

7.3 - Effacements 

Il arrive SOUvent gue le lecteur ne puisse détenniner la valeur du bit qu ' il 
est en train de lire. On dit qu'on a affaire à un effacement. Le.problème des 
effacements est un peu différent de celui de l'erreur dans le sens où le déco
deur sai t qu ' il y a eu disparition d'infonnation à l'endroit occupé par le sym
bole effacé. Dans le cas d' une erreur, le décodeur est a priori incapable de 
dire si le symbole proposé est vrai Ou fauJS,. Cette différence est mise en 
valeur dans les deux résultats suivants: 

Théorème 9 : Un code (éventuellemem non linéaire) de distance minimale d 
peul corriger 1 = d - 1 effacements. 

Preuve: Si c et c' sont deux mots de code qui possèdent" - (d - 1) coor
données identiques. alors c et c' di ffèren t sur au plus d - l coordonnées et 
d(c, c') "" d - 1. Cela entraîne c = c' .• 

Théorème 10 : Un code (éventuellement lwn linéaire) de long ueur Il et de 
distance minimum d ｾ＠ 2e + f + 1 corrige e erreurs et! effacements. 

Preuve: Soit x = (XI' ...• .An) E Cet x'le mot entaché de p ｾ＠ e erreurs et 

q ""1 effacements. Soi t H l'ensemble des mots de C identiques à x sur les 
Il - q coordonnées non effacées. li faut montrer l'existence d' un seul mot du 
code C situé à une distance ｾ＠ e de H. Raisonnons par l' absurde : si y et z 
sont deux mots de C et si h,k E H vérifient d(y, h) "" e et d(z,k) "" e. Alors 

d "" d (y,z) "" d(y,h) + d(h,k) + d(k,z) "" 2e + q "" 2e + 1 
ce qui est contraire à l'hypothèse .• 

7.4 - Entrelacements 

L 'objec ti f est enCOre ici de corriger de gros paque ts d 'erreurs . 
Considérons t mots X I ' X2' ... , X r d'un code C et écrivons ces mots sur t 

Lignes. On obtient le tableau suivant: 
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Mot XI: XII X12 Xl n 

Mot X2: -'11 X22 X2n 

Mot x, : X'l x" x,. 
Au lieu d 'envoyer ce tableau ligne après ligne, on décide de l'envoyer 

colonne après colonne. On considère par exemple le mot 
X II X2 1" Ｎｘｴｬｘ ｬｾＲ Ｒﾷ＠ . 'X,2' . ,xln 

obtenu par l' entTelacemenl de t mots de C, L'ensemble de ces mots forme un 
code C' de longueur nt et de dimension kt, appelé code entrelacé de profon
deur t du code C. Si C corrige 1 erreurs consécutives, l'examen du tableau 
ci-dessus permet de voir que C' corrigera des paquets d' erreurs de longueur 
It, ce qui constitue une amélioration substancielle. 

Présentons maintenant une autre technique d'entrelacement très efficace. 
Considérons toujours les mêmes mots Xl • ... , xt de C. La technique d 'entre
lacement avec un retard r consiste dans un premier temps à construire le 
tableau suivant dans lequel la première ligne est formée des premières coor
données des mots XI' ' .. , XI ' la seconde ligne est fonnée des secondes coor
données de ces mots. mais décalées sur la droite de r symboles 0, et ainsj de 
suite sans oublier de décaler de r symboles vers la droite à chaque passage à 
la ligne, 

XII x21 o o o 
o o 

o 
o o o x'" 

On transmet ensuite les colonnes de ce tableau pour obtenir un nOuveau 
mot qui appartient à un code C", C" est le code entrelacé de profondeur t 
avec un retard T du code C. 

Les sy mboles du preruier mot Xl ont été soulignés dans le tableau. r 

colonnes successives du tableau ne contiennent qu'un symbole figurant dans 
XI ' Par suite, si l'on perturbe les symboles de Ir colonnes de ce tableau aux
quels on peut rajouter 1 symboles "limitrophes", on touche à moins de l sym
boles consécutifs de chacun des mot ys XI' ... x, de C. Cela signifie que si C 
corrige 1 erreurs consécutives, alors C" corrigera l em. + 1) erreurs consécu
tives, 
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Exemple: Pour écrire l'entrelacement des trois mots 
M ata: Q I a2 GJ Q4 

Mot h : hl h2 h, h, 

Mot c: Cl C2 C) C4 

avec un rretaId r = 2, On construit le tableau 

a, h, c, 0 0 0 0 0 0 
00a2hc20000 
o 0 0 0 a, h, c, 0 0 
o 0 0 0 0 0 a, h, c, 

et le mot entrelacé avec retard sera 
a, OOOh, OOOc, a,000b20OOc,o,OOOh,OOOc,Q,OOOh 4000C, 

'-----y----' 

18 symboles 

Ici , (n,t,r) = (4,3,2) et si C corrige des paquets de 1 = 2 erreurs, alors C ' 
corrigera des paquets de 18 erreurs. 

7.5 • Code CIRC 

Soit C le code de Reed·Solomon de polynôme générateur 
g(x) = (x - a)(x - 0.2)(x - 0.3)(x - a') 

où 0. est un élément primitif de IF256' C est un code [255,251 ,5J sur !F,56 qui 

permet de construire deux codes raccourcis de distance minimale égale à 5 
(cf.§7. 1) : 
. Un code C, de paramètres [28,24,5J . Un code C2 de paramètres [32,28 ,5]. 

Après échantillonnage e t quantificatÎon, le signal sonore se présente en 
trames de 24 octets. Ces 24 octets servent de symboles d'information du 
code CI et donnent naissance à des mots de 28 octets. Ces mots sont ensuite 

entrelacés avec une profondeur de 28 et un retard de 4 pour servir de sym
boles d'infonnalion du code C2. Voyons maintenant comment s'opère le 

décodage des trames de longueur 32 lues par l'appareil. .. 
• Action de C2 : Le code C, est capable de corriger 2 erreurs, mais on l'uùli· 

se pour n'en corriger qu·une. 11 peut détecter 3 erreurs. Si l'on note x le mot 

de IF ＱｾＶ＠ lu par l 'appareil , trois cas sont possibles: 

al) Si XE C2, on estime que x représente le mot correct et qu'il n'y a pas eu 

d'erreur, 
a2) Si x est à une distance de C, égale à 1, on esùme qu ' il y a eu une seule 

erreur, et le code C2 1a corrige, 
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a3) Dans tous les autrtes cas, on remplace x par 28 effacements qui seront 
désentrelacés puis envoyés sur le décodeur de C" 
Les cas al et a2 peuvent donner lieu à une erreur de décodage, mais la pro
babilité d'erreur est infime. Pour le voir, supposons que tous les mots de 

IF ｾｾＶ＠ soient équiprobables, ce qui constitue une hypothèse pénalisante. Le 

mot x sera mal décodé par le processus al ou a2 dès que x appartient à l' une 
des boules fermées de rayon 1 centrée sur un mot du code C2 sans être le 

centre de ceue boule. Une boule fermée de rayon 1 de IF ｾｾＶ＠ co ntient 
1 

1 + 255. C 32 mots. C2 contient 25628 mOIS et IF H6 en contient 25632. La pro-

babilité d' une erreur au décodage sera donc majorée par : 

28 ( 1 ) 
256 1 + 255.C32 = 1 9 10-6 

32 • . 

256 
ce qui est négligeable. Le même raisonnement pratiqué dans le cas où r on 
utiliserait la double capacité de correction d'erreurs de C2 fournirait le majo

rant suivant, bien trop grand pour être retenu: 

28 ( l '2 ) 
256 1 + 255,C

J
3,2+ 255 .C32 =7,5.IO- J 

256 
• Action de C,: Dans les cas al et a2, le mot, éventuellement corrigé par C2 

est désentrelacé puis décodé par Cl pour fournir l'information originelle. 
Plaçons-nous maintenant dans le cas a3. Les 28 symboles du mot ont été 
effacés et constituent une colonne de la matrice d'entrelacement. Pour le 
voir, il faut se référer au §7.4 et bien comprendre qu'ici, nous avons entrela-

cé 28 mots de IF ｾｾＶ＠ donnés en lignes dans le tableau 

MOl X28: 

el que la matrice d'enlacement est 

x LI X2,1 X3 .1 X4.1 

o o o 

o o o o o 
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Cl corrige 4 effacements donc sera capable de co rr iger 4 X 4 = 16 

colonnes entières de cette matrice d'entrelacements. Chacune de ces 16 
colonnes de 28 symboles provient d'un mot de 32 symboles (soit 32 x 8 bits 
o ou 1) avant traitement par le code C, . Par suite, le code CIRC sera capable 

de corriger des effacements contigus de longueur 16 x 32 x 8 = 4096 bits sur 
la surface du disque compact, ce qui correspond à des rayures d'environ 1,23 
mm sur le disque et se trouve bien au-dessus des normes de PhiHps (0,2 
mm). 
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' !NMJ:MàRIAM 

C'était en 1961 , une suite de quatre conférences (13 et 27 avrU, 18 mai et 1" juin) 

réunit à l'Insljcut Henri·Poincaré de Paris, un public de collègues captivés par l'exposé 

que leur fi t!ean BALDW. des travaux de GOde!. 

Jean BALI BAR voulU[ bien, ensuite, réd iger ce qui devait devenir la brochure de 
l'APMEP n° 7, intitulée Leaure commentée d'une méta-démonstration de GOde/. 

Je viens d'apprendre que norre Collègue, qui s'était retiré à Tréguier, vient de mourir 
dans sa quatre-vingt troisième année. Qu'hommage ici soit rendu à ce très discre t servi

teur de l'enseignement des mathématiques. 

Gilbert WALUStNSItl 

Bulletin APMEP rf 415 -avnl·maf 1998 

191 

Bulletin de l'APMEP n°415 - Avril/Mai 1998 -


