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Descriptif : En théorie des codes les alphabets ont été au cours du temps de plus en plus généraux.
On est passé du corps à deux éléments aux anneaux finis non commutatifs et aux modules sur ces
anneaux en passant par les corps finis, les anneaux commutatifs finis. Après les théorèmes de
Honold et Wood qui montrent l'intérêt des anneaux de Frobenius finis il y a eu de nombreux travaux
relatifs aux codes sur ces anneaux. Un autre thème très actif depuis quelques années est la
construction de codes correcteurs avec de bons paramètres obtenus en utilisant les extensions de
Ore. Felix Ulmer et D. Boucher sont des pionniers de ces méthodes lorsque la dérivation de
l'extension est nulle. Il y a quelques années l’utilisation des transformations pseudo-linéaires s'étaient
montrée utile pour traiter le cas ou la dérivation est non nul. Voici quelques uns des objectifs de la
thèse :
-Déterminer les conditions pour qu'un quotient d'extensions de Ore sur un corps (ou sur certains
anneaux) soit un anneau de Frobenius fini.
-La factorisation dans les extensions de Ore est importante pour l'étude des codes. Lorsque la
dérivation est nulle et l'anneau de base est corps (finis), il existe une sorte de norme qui permet de se
ramener à la factorisation dans le centre. Il n'est pas clair que cela soit possible cependant il existe
une sorte de norme pour ces extensions générales qui devraient donner quelques résultats. Il s'agirait
donc ici de voir ce que l'on peut faire pour descendre l'étude la factorisation de l'extension de Ore sur
son centre ou sur un anneau plus sympathique.
-Comme mentionné plus haut les transformations pseudo-linéaires ce sont déjà montrées très
intéressantes et il semble normale de les étudier davantage en relation avec la factorisation dans une
extension de Ore, en particulier on peut commencer par étudier les TPL nilpotentes.
-d) Est il possible d'utiliser les matrices de Vandermonde généralisées pour engendrer des codes de
distances prescrites analogue aux codes BCH?
-e) Déterminer des moyens concrets pour calculer les caractères génériques d'un anneau de
Frobenius fini.
f) Les algèbres de Hopf finidimensionnelles sont des algèbres de Frobenius. Peut on les utiliser pour
créer des codes intéressants ?
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