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N’hésitez pas à me contacter si vous avez des remarques à faire concernant ce document. En
particulier si je me suis planté. Et par pitié, ne tuez pas les arbres pour ce pauvre document
que vous ne pourrez même pas emmener à l’exam !

Chapitre 1 : Théorie de l’information

Question 1 Donner la formule générale de l’entropie d’une source discrète sans mémoire.

L’entropie représente la quantité d’information moyenne par symbole.

H(X) = −
M−1∑
i=0

pi log pi

On considère ici la source comme une variable aléatoire X émettant des symboles pris dans
l’alphabet A, qui contient M éléments. La loi de cette source est donnée par P (X = ai) = pi

avec
∑M−1

i=0 pi = 1.

Question 2 Quelle est la limite maximale de compression pour une source sans mémoire ? Com-
ment peut-on atteindre cette limite ?

La longueur moyenne du code par symbole de source émis, au cas limite de compression
pour une source sans mémoire, est donné par :

L =
H(S)
log r

où S est l’alphabet de source, et r est le nombre d’éléments de l’alphabet de code C.
Le codage de (Fano-)Shannon de la n-ième extension de la source donne une longueur

moyenne L telle que :
H(S)
log r

≤ L ≤ H(S)
log r

+
1
n

.

On peut donc approcher la borne inférieure d’aussi près que l’on veut, en codant une extension
d’ordre suffisamment élevé de la source.

1



Question 3 On considère une source ayant les caractéristiques suivantes : l’alphabet comporte 4
symboles (a, b, c, d). Les probabilités sont respectivement 0,25 ; 0,15 ; 0,50 ; 0,10.
Effectuer un codage d’Huffman de cette source à l’aide d’un alphabet binaire.

Une codage d’Huffman consiste à regrouper récursivement les termes les moins probables.

Question 4 Donner la formule de la capacité du canal dans le cas continu (dite formule de
Shannon).

R = B log2

(
1 +

Px

N0B

)
1

R représente le débit binaire d’informations, i.e. le nombre de bits qu’on peut passer en une
seconde sur le canal.

B représente la largeur de bande, i.e. les fréquences qui peuvent transiter par le canal. La
formule ci-dessus n’est valable qu’en bande de base.

N0/2 est la densité spectrale bilatérale du bruit.
P

N0B est le rapport signal à bruit.

Question 5 Donnez l’expression de l’entropie maximale d’une source discrète sans mémoire util-
isant un alphabet de M symboles.

L’entropie maximale d’une source sans mémoire à M symboles vaut log M . Cette borne est
atteinte ssi tous les symboles sont équiprobables, de probabilité 1

M .

Question 6 On considère une source sans mémoire délivrant des symboles binaires avec p0 =
P (X = 0) = 0, 3.
– calculer son entropie H(X).
– calculer l’entropie H(X2) de l’extension d’ordre 2 de la source.
– effectuer un codage d’Huffman sur l’extension d’ordre 2 de la source.
– calculer le rendement du code.

Entropie : H(X) = −p0 log2 p0 − p1 log2 p1 = 0, 88bit/bit
Entropie de l’extension d’ordre n d’une source sans mémoire :

H(Xn) = nH(X)

soit ici H(X2) = 2H(X) = 1, 76(bit/2bits).
Codage de Huffman :

1éventuellement une deuxième partie : pour caractériser un signal ne contenant que des fréquences inférieures
à fc, il faut en prendre au moins 2 fc échantillons par seconde.
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Le rendement d’un code est défini par :

η =
H(X)
L log r

.

Ici r vaut 2, c’est le nombre de symboles de l’alphabet de code.
La longueur moyenne du code L vaut L = 0, 49×1+0, 21×2+0, 21×3+0, 09×3 = 1, 81bit

par message de 2 bits à coder. On obtient eta = 0, 487.

Question 7 Quelle est la définition d’un code instantané ?

Un code instantané est un code qui satisfait la condition du préfixe :

∀(σi, σj) ∈ S2 : σi 6= σj =⇒ [σi] n’est pas le début de [σj ] .

Un mot peut alors être décodé instantanément, sans utiliser de renseignements fournis par la
suite du texte. Un tel code est évidemment déchiffrable.

Chapitre 2 : Codage en présence de bruit ou codage correcteur
d’erreurs

Question 8 On considère un code détecteur et correcteur d’erreurs de distance D. Combien
d’erreurs ce code peut-il détecter / corriger ?

Un tel code permet de détecter d symboles erronés et d’en corriger t parmi ceux-ci avec :

D = d + t + e + 1 avec d ≥ t .

où e est le nombre d’effacements (bits manquants dont on connâıt la position).

Question 9 Qu’appelle-t-on taux d’erreur résiduel ?

Le taux d’erreur résiduel est la probabilité qu’un message soit faux après l’opération de
décodage. Il dépend de la stratégie de correction adoptée.

Question 10 On considère un code correcteur C(5, 2). Les mots de ce code sont : {(00000),
(01111), (10011), (11100)}.
S’agit-il d’un code linéaire ? Quelle est sa distance minimale ? Quelles sont ses capacités de
correction ?

– Un code binaire C(n, k) est linéaire si l’ensemble de ses éléments V est un sous-espace
vectoriel de dimension k de {0, 1}n. Il y a donc deux conditions à vérifier :
– le vecteur nul est élément de V . C’est le cas ici
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– pour tous (u, v) ∈ V 2, on a u + v = u − v ∈ V . C’est aussi le cas ici. En effet
01111 + 10011 = 11100.

Il s’agit donc effectivement d’un code linéaire.
– La distance minimale d’un code est donnée par

D = rang(H) + 1

La matrice génératrice étant donnée par la concaténation des vecteurs de base :

G =
[

1 0 0 1 1
0 1 1 1 1

]
,

on s’arrange pour la mettre sous la forme G = [I2|A]. Alors la matrice de contrôle est
donnée sous la forme H = [At|I3], soit :

H =

 0 1 1 0 0
1 1 0 1 0
1 1 0 0 1

 .

Le rang de cette matrice est rang(H) = 2 : aucune colonne n’est nulles, toutes les colonnes
sont différentes, la somme de trois colonnes est égale à 0.
La distance minimale du code considéré est donc D = 32

– La capacité de correction d’erreurs t vérifie

D = 2t + 1 .

On a donc t = 1 : le code a une capacité de correction d’erreurs de 1 erreur.

Question 11 On considère un code correcteur d’erreur de Hamming H(15,11). La distance min-
imale de ce code est de 3.
Exprimez la probabilité d’erreur résiduelle en fonction de la probabilité d’erreur brute.

Un code correcteur de Hamming est un code parfait, et corrige donc systématiquement tous
les messages, quitte à ajouter des erreurs à ceux-ci :

– Si le message reçu contient entre 0 et t bits erronés, il est corrigé convenablement ;
– Si le message reçu contient (t+1) ou plus de bits erronés, il est empiré par la “correction”

de Hamming.
Ainsi la probabilité d’erreur résiduelle pr, probabilité qu’il subsiste des erreurs dans le mes-

sage une fois “corrigé”, est la probabilité que le message reçu (de longueur n = 15) contienne
plus que (t + 1) bits erronés.

Considérons le complémentaire de cet événement. C’est l’événement “le message reçu con-
tient moins de t bits erronés”. Étant donné que D = 3, on a t = 1, et ce dernier événement se
simplifie donc en deux cas assez faciles à étudier : soit le message reçu ne contient aucun bit
erroné, soit il contient exactement un bit erroné.

Notons p la probabilité d’erreur brute, i.e. la probabilité d’erreur par bit, avant toute ten-
tative de correction. Alors la probabilité d’erreur résiduelle est donnée par :

pr = 1−
[
np(1− p)n−1 + (1− p)n

]
2On aurait pu faire plus simple et s’éviter de passer par les matrices génératrice et de contrôle. En remarquant

qu’il s’agit d’un code linéaire, on sait directement que la distance minimale du code correspond au poids du
mot de poids le plus faible, c’est-à-dire le nombre de bits à 1 du mot qui en a le moins. D’où directement
D = 3.
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Question 12 Qu’appelle-t-on contrôle de parité simple ? Quelle est la distance de ce code ? Quelles
en sont les capacités de détection et de correction ?

Un contrôle de parité simple consiste à ajouter à chaque message un bit correspondant à
sa parité. La distance de ce code est donc D = 2 : il faut forcément changer deux bits pour
passer d’un mot du code à un autre.

Il permet donc de détecter une erreur (d = 1), mais pas de la corriger (t = 0).

Chapitre 3 : Procédés de transmission

Question 13 Qu’appelle-t-on“ châıne de transmission idéale ”?

Dans une châıne de transmission idéale, les filtres d’émission he(t) et de réception hr(t)
satisfont deux conditions :

1. annulation de l’interférence entre symboles à l’entrée du dispositif de décision ;

2. minimisation de la puissance du bruit aux instants de décision.

Question 14 On considère un signal numérique modulé de la manière suivante : m(t) = A(t) cos t
avec A(t) = a Rect[0,T ](t). a prend ses valeurs dans l’ensemble {−1;−0, 3;+0, 3;+1}.
Quel est le nom de la modulation utilisée ?
La source numérique étant binaire, proposez un codage permettant de passer de la source
binaire à la valeur du symbole a.

Il s’agit d’une modulation par déplacement d’amplitude, ou modulation ASK. Une telle
modulation utilise l’amplitude pour transporter le signal numérique :

m(t) = a(t) cos(2πf0t + ϕ0).

Étant donné qu’il s’agit d’un code à formant M -aire ici, on peut même être plus précis dire
qu’il s’agit d’une modulation ASK à M états :

m(t) =
∑

k

akg(t− kTs) cos(2πf0t + ϕ0)

dans laquelle les amplitudes ont été choisies équidistantes.
On peut utiliser un codage de Gray : il minimise la répercussion des erreurs symboles aux

erreurs binaires. Dans notre cas, les valeurs binaires {(00) ; (01) ; (11) ; (10)} serviront donc
à coder respectivement les valeurs de a {-1 ; -0,3 ; 0,3 ; 1}.

Question 15 Quels sont les principales caractéristiques des supports de transmission et quel est
leur impact sur la transmission d’un signal ?

Tous les supports de transmission ont :
– une bande passante limitée, ce qui limite le débit.
– une sensibilité aux brouillages électromagnétiques et aux intempéries. Il y a donc présence

de bruit, d’où augmentation de la probabilité d’erreur bit.
– Ils atténuent le signal en fonction de la distance et de la fréquence.
– un coût à l’installation puis à l’exploitation : c’est un facteur de choix économique.
– la liaison est plus ou moin disponible : c’est un critère qui joue sur la fiabilité du réseau.
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– le caractère guidé ou non de la propagation joue sur la sécurité de l’information.

Question 16 Quel est le nom du filtre utilisé pour la modulation lorsque la bande passante du
canal est limitée ?

Pour une transmission sur un canal à bande limitée, on peut recourir à des filtres en racine
de cosinus surélevé, pour leur faible encombrement spectral.

Chapitre 4 : Analyse des signaux et codage de source

Question 17 Quel est l’intérêt d’une quantification logarithmique ?

Dans une quantification logarithmique, le rapport signal sur bruit de quantification est
indépendant de la puissance du signal : il est constant sur toute la dynamique du signal.

Question 18 Expliquez brièvement la décomposition en ondelettes des images. Quel en est l’in-
térêt ?

La décomposition en ondelettes des images, aussi appelée analyse multirésolution, consiste
à décomposer récursivement une image, puis à appliquer à cette image un codage progressif
en précision. La transformation élémentaire d’une image fournit 4 images :

– une image basse résolution sous-échantillonnée d’un facteur 4 ;
– une image donnant les détails horizontaux ;
– une image donnant les détails verticaux ;
– une image donnant les autres détails.

L’algorithme de décomposition est réappliqué sur les images basse résolution obtenues.
On peut alors reconstruire l’image au fur et à mesure des bits reçus.

Question 19 Quel est l’intérêt du JPEG 2000 ?

Le JPEG 2000 est particulièrement adapté à la compression d’images de scènes naturelles.
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