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Résumé – Nous présentons dans cet article la définition d’une architecture permettant d’implanter de manière efficace le décodage des codes
Low Density Parity Check utilisés en transmissions numériques. Cet article présente les contraintes architecturales qui conduisent à définir une
certaine classe de codes LDPC plus facilement parallélisables et rendant le facteur d’accélération proportionnel au nombre de processeurs
disponibles. La structure d’un réseau de communication efficace entre ces processeurs est présenté ainsi que l’architecture du processeur
élémentaire.

Abstract – We present in this paper the definition of an architecture suitable for an efficient implementation of Low Density Parity Check
codes used in digital communications. This paper presents architectural constraints leading to a new class of LDPC codes. Parallelization of
such codes can be done easily and decoding time decreases with the number of available processors. The model of our communication net-
work and the elementary processor architecture are presented in this paper .

1. Introduction
Les codes LDPC introduits par Gallager en 1963 ont fait

récemment l’objet de très nombreuses recherches [1], [2], [3]
et il a été prouvé que les codes irréguliers permettent notam-
ment d’atteindre des performances proches de la limite de
Shannon. L’intérêt majeur de ces codes réside dans leur
grande souplesse vis-à-vis des rendements utilisables ce qui
les rend particulièrement attractifs dans les systèmes de
transmissions « souples » comme la Radio Logicielle par
exemple. En revanche, leur principal inconvénient est la très
grande quantité de calculs nécessaire à leur décodage.
L’algorithme optimal du maximum de vraisemblance est
impossible à implanter en temps raisonnable. L’algorithme de
décodage choisi ici est celui de la propagation de croyance,
sous-optimal, généralement reconnu pour être lui aussi con-
sommateur de ressources de calcul.

La démarche descendante d’adéquation algorithme archi-
tecture qui est présentée dans cet article est celle de la défini-
tion d’une classe de codes LDPC dont l’implantation
matérielle du décodage peut être considérée efficace et dont
la parallélisation sera possible en accélérant la vitesse de
convergence de l’algorithme de façon significative. Nous
présentons en premier lieu dans cet article les considérations
architecturales qui motivent la recherche d’une parallélisation
possible du décodage (Section 2) puis la classe des codes
envisagés dans la Section 3. L’architecture globale des pro-
cesseurs élémentaires est ensuite présentée dans la Section 4
ainsi que des résultats de simulation (Section 5).

2. Parallélisation du décodage LDPC
Nous nous limitons, dans cet article, au cas des codes ré-

guliers. La Figure 1 illustre la matrice de décodage H d’un
code LDPC régulier de taille N. Le graphe associé à cette
matrice possède N nœuds de code (recevant les symboles du

code) et M nœuds de parité. Chaque nœud de code est con-
necté à TC fonctions de parité, chacune d’elles prenant en
compte TR symboles du code. Le principe du décodage de ce
code consiste à échanger le long des branches du graphe des
messages (des densités de probabilité) et à itérer les calculs
respectifs sur les nœuds de code et de parité. Les calculs sont
présentés dans la Section 4. La quantité de messages à traiter
lors du décodage est égale au nombre de branches du graphe
(Nbranches = NxTC = MxTR).

Les performances du décodage s’améliorent (le taux
d’erreur binaire diminue) avec l’augmentation de la taille des
codes mais lorsque la longueur de ceux-ci devient importante
(de l’ordre de 106 pour les plus performants) il est nécessaire
d’envisager la parallélisation du décodeur. Etant donnée la
structure pseudo-aléatoire de la matrice H et la complexité de
la topologie du graphe dual, il est très difficile d’optimiser le
découpage du code en sous-codes (partitions) de tailles rai-
sonnables. De plus, les messages échangés lors du décodage
doivent être stockés dans des mémoires dont les accès peu-
vent être rendus complexes par le découpage en partitions.

La solution envisagée ici consiste à définir un modèle ar-
chitectural (Figure 2) autorisant un grand nombre de proces-
seurs, chacun effectuant simultanément le décodage d’une
partie du code et échangeant des données correspondantes
aux branches inter-partitions. A partir de ce modèle architec-
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Figure 1 - Matrice de décodage d’un code LDPC et graphe
associé. Λin et Λout sont les messages échangés lors du décodage.
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tural nous proposons d’utiliser un type de codes LDPC
s’implantant de manière efficace : les codes congruents.

3. Les codes congruents
Dans ce modèle d’architecture distribuée, chaque proces-

seur élémentaire (PE) effectue successivement des calculs
relatifs aux nœuds de code puis aux nœuds de parité. Les
calculs consistent à envoyer sur chacune des branches d’un
nœud un message qui est mis à jour à partir des messages
arrivant par les autres branches. Chaque PE prends en charge
les calculs d’une partie du code (un sous-graphe correspond à
une partition du code). Lorsque les branches traitées par les
PE sont locales à la partition, le réseau d’interconnexion est
configuré comme un routage direct entre les PE et leurs mé-
moires locales. Lorsque les messages correspondent à des
branches inter-partitions, l’arbitre du réseau reconfigure les
connexions pour assurer un accès des PE vers les mémoires
correspondantes aux partitions à atteindre.

Pour éviter les conflits d’accès entre les PE et les mémoi-
res, il est nécessaire de synchroniser les PE entre eux et
d’assurer l’uniformité des échanges entre les partitions. Ceci
est rendu possible en régularisant les topologies de chaque
sous-graphe grâce à une construction particulière de la ma-
trice de décodage. La matrice H totale du code est générée
par la combinaison de P sous-matrices (P est le nombre de
partitions) selon le principe illustré sur la figure 3. Dans cet
exemple, le nombre de partition est de 2 et la matrice H est
construite par symétrisation d’une matrice HS dont un sous-
ensemble de valeurs non nulles est déplacé pour former les
branches inter-partitions.

La matrice structurante HS est construite à partir d’un en-
trelaceur récursif congruent de type An+1=(a.An + b)modNB où
AN+1 représente l’adresse du message sortant Λout[An] associé
au message entrant Λin[n]. Ce type d’entrelaceur a été intro-
duit dans [4] pour lequel un algorithme de calcul des coeffi-
cients a et b a été décrit pour donner au code certaines
propriétés (suppression des cycles de longueur 2 notamment).
Nous avons montré par simulation qu’une matrice régulière
(non partitionnée) issue d’un entrelaceur congruent possède
les mêmes performances qu’une matrice totalement pseudo-
aléatoire (cf. Figure 7).

On peut noter sur la figure 3 que chacun des deux PE traite
une partition de la matrice H décrite par la même matrice
structurante HS. En conséquence et sous condition de syn-
chronisation totale entre les PE, le générateur pseudo-
aléatoire congruent se comporte comme un générateur

d’adresses vers les mémoires des PE. De plus, ce générateur
d’adresses délivre simultanément les numéros de partition
vers lesquelles les PE doivent communiquer grâce à la recur-
sion Pn+1=(a.An + b)modP. Dans le cas où le nombre de par-
titions est une puissance de deux, l’implantation matérielle de
la congruence xmod2k se réalise simplement par un masque
sur les k bits de poids faible. C’est ce numéro de partition qui
constitue les mot des configuration des deux réseaux
d’interconnexion entre les PE et les mémoires.

Avec cette organisation, à un instant donné, un PE
n’accède qu’à un seul couple de mémoires (Λin et Λout) et
chaque mémoire n’est utilisée que par un seul PE. Les conflits
d’accès aux bus de données des mémoires sont ainsi évités.
De plus les valeurs écrites en mémoire par un PE n’étant
jamais réutilisées immédiatement (à cause du traitement sé-
quentiel des branches du graphe) on peut donc envisager de
pipeliner les accès aux mémoires.

4. Architecture du processeur élémen-
taire

L’algorithme de décodage utilisé est celui de la propaga-
tion de croyance par passage de messages. Chaque processeur
traite successivement les NP nœuds de code puis les MP
nœuds de parité de sa partition P. Tous les nœuds sont carac-
térisés par leur degrés (constants dans le cas d’un code régu-
lier). Le décodage complet d’un code est effectué par I
itérations des passages par les nœuds de code et de parité. Le
décodeur est alimenté en entrée par les logarithmes des rap-
ports de vraisemblance de chacun des symboles du code :

Le passage par les nœuds de code correspond à un par-
cours vertical de la matrice de décodage et pour chaque nœud
n (M(n) représente l’ensemble des index des branches con-
nectées au nœud n) :
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Figure 2 - Architecture distribuée de processeurs possédant des
mémoires dont les accès sont routés grâce à deux réseaux de
communication programmés par un arbitre

Figure 3 – Construction d’une matrice de décodage H par mise
en parallèle de matrice Hs issues de séquences congruentes et
échange de branches. Ici le nombre de partitions est de 2 mais la
méthode se généralise pour 2n partitions.

��
�

�
��
�

�

=
=

=
)1(
)0(

log
i

i
i sprob

sprobLLR

�
≠∈

∆+=∆∈∀
ijnMj

in
n

out jLLRinMi
),(

][][:)(



Le passage par les nœuds de parité est équivalent au par-
cours horizontal de la matrice. Ici, le générateur congruent
délivre les index des branches connectées au nœud de parité
m et pour chaque branche i connectée au nœud :

Cette deuxième équation necessite le calcul de deux fonc-
tions mathématiques log(tanh(x)) et tanh-1(exp(x)) qui sont
tabulées. Des simulations expérimentales ont permis d’établir
des dynamiques de variation restreintes des quantités Λin et
Λout ce qui autorise la tabulation de ces fonctions en précision
fixe dans des mémoires de taille raisonnable (quelques Kbits).

4.1 Architecture des unités de calcul
Le processeur élémentaire du décodeur effectue successi-

vement les calcul qui correspondent aux nœuds de code puis
de parité. Les deux calculs font intervenir les accumulations
des messages entrants puis des différences partielles. Pour
réduire significativement les temps de calculs, les accès aux
mémoires Λin et Λout peuvent être pipelinés autorisant ainsi un
fonctionnement au débit maximal des mémoires. Des mémoi-
res FIFO, de profondeur TC et TR respectivement, sont néces-
saires aux deux unités de calcul. Les Figures 4 et 5
représentent les unités de traitement pour les calculs respectifs
des Λout et Λin.

Pour l’unité de calcul des messages Λin, deux flots similai-
res sont présents pour le traitement des valeurs absolues et
des signes (Figure 5).

4.2 Architecture du générateur congruent
Le générateur d’adresses récursif congruent fait intervenir

un calcul x mod(Nbranches)=x  mod(k.2n) qui peut se décompo-
ser selon les congruences mod(2n) – un masque sur les n bits
de poids faible – et mod(k) qui est une fonction combinatoire
de complexité très restreinte (ici le coefficient k est égal au
degré TC des nœuds du graphe). La Figure 6 illustre la struc-
ture de ce générateur d’adresse.

L’implantation matérielle du générateur congruent possède
une structure récursive qui se prête bien à une réalisation
pipeline et dont la complexité combinatoire reste raisonnable
si l’on se restreint aux codes de taille N=2n ce qui permet
d’optimiser le calcul du modulo.

5. Résultats
Dans le cas mono-processeur, cette architecture et

l’enchaînement des opérations dans le processeur permettent
le décodage d’un code LDPC en un temps proportionnel au
nombre de branches dans le graphe (le nombre de valeurs non
nulles dans la matrice). La quantité de mémoire nécessaire
pour le décodage est égale au nombre de branches. Typique-
ment, pour une matrice de taille N=4096 de rendement 0,5
(TC=3, TR=6), le nombre de branche est de 12288.

La Figure 7 permet de constater qu’un code congruent pos-
sède les mêmes performances qu’un code totalement pseudo-
aléatoire (construit de la manière décrite par Gallager dans [5]
par permutations aléatoires).
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Figure 4 - Architecture de l'unité de calcul (première passe). La
présence de la mémoire FIFO (de taille TC) autorise un fonction-
nement pipeline  à la fréquence maximale.
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Figure 5 - Architecture de calcul des Λin. Deux flots de données
séparés traitent les valeurs absolues et les signes  en parallèle.
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Figure 6 - Structure récursive du générateur d'adresse pseudo-
aléatoire congruent.

Figure 7 - Comparaison des performances d'un code aléatoire
(MA) et d'un code congruent (CC) de taille équivalente.



La parallélisation du décodage permet de diviser le temps
de calcul par le nombre de processeurs disponibles sans aug-
menter la taille mémoire nécessaire.

Le générateur d’adresses congruent pouvant être pipeliné
et calculé en parallèle avec les messages Λout, la parallélisa-
tion du code n’entraîne pas l’insertion de cycles d’horloge
supplémentaires et permet d’accélérer le temps total de déco-
dage. Cependant, on peut constater sur la Figure 8 que, à
taille de code égale, l’augmentation du nombre de processeurs
- donc la diminution de la taille des partitions - entraîne une
diminution de la performance du décodage. Ici, pour N=4096,
la performance du code se dégrade significativement à partir
de 8 processeurs.

La raison de cette dégradation réside dans la diminution
importante de la taille de la matrice structurante Hs (dont le
caractère pseudo-aléatoire disparaît) lorsque le nombre de
processeurs augmente. La parallélisation d’un code LDPC
apparaît donc intéressante pour des codes de très grande taille
et des partitions supérieures à 1024, codes pour lesquels les
temps de calculs sont justement prohibitifs. La Figure 9 con-

firme l’augmentation des performances du décodage lorsque
la taille du code N augmente.

5.1 Flot de conception
L’implantation matérielle du décodeur (mono-processeur)

a été réalisée sur une architecture FPGA Xilinx. La descrip-
tion du décodeur a été faite intégralement en langage Sys-
temC [6] et synthétisée avec les outils Synopsys. La
plateforme matérielle sur laquelle a été intégré le décodeur est
une carte de développement mixte DSP/FPGA équipée d’un
processeur DSP C60 et d’un circuit FPGA VirtexII
XC2V1000. A l’heure actuelle, la quantité de mémoire inté-
grée dans la puce FPGA permet d’envisager l’intégration de 2
processeurs pour le décodage d’un code de taille totale 2048
(deux partitions de 1024).

Les perspectives de ce travail consisteront d’une part à en-
visager l’intégration d’un nombre plus important de proces-
seurs et, d’autre part, à étudier un couplage plus étroit entre le
processeur DSP et les unités de calcul FPGA.
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Figure 8 - Effet de la parallélisation d'un code congruent à taille
totale de code N constante (4096).

Figure 9 - Effet de l'augmentation de la taille d’un code con-
gruent sur les performances du décodage.
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