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Résumé

Le modèle de base de la théorie de l’information, dans lequel des messages sont
émis par une source aléatoire, est présenté ici. Nous définissons alors les différentes
versions de l’entropie de Shannon, qui permettent de quantifier le débit moyen d’in-
formation associé à une source aléatoire. La question du codage optimal, avec ou sans
perte, de l’information émise par la source est alors traitée.

Introduction

Théorie des communications : moyen de transmettre une information depuis une source
jusqu’à un utilisateur (cf figure 1) :

• Source = voix, signal électromagnétique, séquences symboles binaires,...
• Codeur = ens des opérations effectuées sur la sortie de la source avant transmission

(modulation, compression,... but = combattre le bruit)
• Canal = ligne téléphonique, liaison radio, disque compact,...
• Bruit = pertubateur du canal : perturbations électriques, rayures,...
• Décodeur = restituer l’information de la source

Figure 1 – Transmission d’information : schéma classique

Simplification : séparation modèles de sources et modèles de canaux (cf figure 2).

Théorie de l’information (Shannon, 1916–2001, premier article sur le sujet en 1948) :
C’est la partie de la théorie des communications qui, à l’aide de modèles mathématiques
(proba, stats, codes,...), permet la mesure quantitave de l’information, son codage et le
dimensionnement des cannaux de communication.

Résumé du cours : Le modèle de base de la théorie de l’information, dans lequel des
messages sont émis par une source aléatoire, est présenté ici. Nous définissons alors les
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Figure 2 – Séparation modèles de sources et modèles de canaux

différentes versions de l’entropie de Shannon, qui permettent de quantifier le débit moyen
d’information associé à une source aléatoire. La question du codage optimal, avec ou sans
perte, de l’information émise par la source est traitée. Nous prouvons alors que la solution
qui consiste à coder un message X ayant n valeurs possibles x1, . . . , xn, de probabilités
respectives p1, . . . , pn en attribuant à chaque valeur xi un nombre de bits d’information
(binaire) ≈ − log2 pi est fonctionnelle et optimale (et un algorithme est donné pour la
réaliser). Le nombre moyen de bits d’information nécessaire pour coder X est alors

n∑
i=1

−pi log2 pi,

une quantité (appelée entropie de X) jouant un rôle-clé dans ce cours.
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