
Code numérique correcteur d’erreurs 
de Reed-Solomon (F4DXU) 

 
La transmission de données, quelle soit effectuée par des supports filaires (câble), ou par 
liaison radio ainsi que l’enregistrement des données sur supports de stockage comme les CD, 
CDRom, DVD et autres nécessite l’utilisation de codes correcteurs d’erreurs pour pallier aux 
défauts. Ces erreurs n’existent que parce qu’il y a présence de bruit (de toutes sortes) lors 
de l’enregistrement ou la transmission des données. 
Les lignes suivantes montrent un moyen simple utilisé pour corriger une seule erreur, c'est un 
peu plus compliqué lorsque le nombre d'erreurs est supérieur. 
 

Imaginons un bloc de 3 nombres que l'on souhaite transmettre : 02 09 12 

Il suffit d’ajouter deux nombres de redondance d'information pour pouvoir ensuite corriger 
l'erreur. Tous les codes correcteurs utilisent ce principe de redondance, c'est à dire 
d'utiliser plus de données que nécessaire pour transmettre le message. 

Le premier nombre est la somme des 3 nombres : 02 + 09 + 12 = 23 
Le second nombre est la somme pondérée des 3 nombres, chacun est multiplié par son rang : 
02×1 + 09×2 + 12×3 = 56 
À la sortie du codeur, le bloc à transmettre est : 02 09 12 23 56, il contient le message plus les 
deux nombres de redondance. 

Suite à une perturbation, le récepteur reçoit : 02 13 12 23 56, le 09 a été transformé en 13. 

À partir des données reçues, le décodeur calcule : 
Sa somme simple : 02 + 13 + 12 = 27 
Sa somme pondérée : 02×1 + 13×2 + 12×3 = 64 

La différence entre la somme reçue (27) et la somme simple calculée (23) indique la valeur de 
l'erreur : 4 (27-23) 
La différence entre la somme pondérée calculée (64) et celle reçue (56), elle-même divisée 
par la valeur de l'erreur indique la position où l'erreur se trouve : (64-56) / 4 = 2. 
Il faut donc retirer 4 au nombre du rang 2. 

Le bloc original est donc 02 (13-4=09) 12 

Lors d'une transmission sans perturbation, les différences des sommes simples et des 
sommes pondérées sont nulles, le code correcteur sait dans ce cas qu’il n’y a pas eu d’erreurs.  

C’est un moyen simple pour expliquer ce que fait un décodeur d’erreurs mais de manière 
plus complexe. 
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