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Transmettre l’information 

Information 

Acquisition 

Conditionnement 

BUT 

• Apprécier son valeur 

• En déduire une action 

Processus générateur 

 d’information distant 

• Rapide 

• Sure 

• Economique 

Communiquer  
l’information 

 Transmission par un  

phénomène physique 
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La théorie de l’information 

Fournit un ensemble de développements théoriques permettant : 

• La mesure quantitative de la notion (abstraite)  d’information 

• L’évaluation des performances des systèmes de communication 

       (divers principes physiques) 

N’apporte pas des solutions 
techniques aux problèmes liés 
à l’utilisation des différents  
moyens de communication 

 Montre ses limitations fondamentales 
 

 Permet d’optimiser son utilisation 



Ces concepts, très généraux sont applicables à l’information : celle - ci résulte en effet 
d’une certaine organisation de « valeurs » 

Information & Thermodynamique 

• L’Etude de l’Energie et l’Entropie: 
Concepts issus de la « thermodynamique », destinés au départ à représenter et 
caractériser les systèmes thermiques de production et utilisation de l’énergie.  
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énergie 

chaleur entropie 
transformations 

symboles 
Succession  

d’ évènements 
chiffres évènements 



La théorie de l’information 
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A chacune des « valeurs » est associée une énergie élémentaire 
 
 

 à l’information organisée est associée une entropie 

Théorie de 
l’information 

Mesurer 
l’information 

Optimiser les 
codages 

Modéliser les 
perturbations 

Prédire des effets 
perturbateurs 
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information transmission perturbation 

La théorie de l’information 

information 

Stockage 
sur un 

support 

canal 



Survol historique 

• Rudolf Clausius (1822-1888) : définit l'entropie comme une mesure du 
désordre d'un système 
 
 

• Ludwig Boltzmann (1844-1906) : l'entropie d'un état macroscopique est 
proportionnelle au logarithme du nombre d'états microscopiques 
correspondants à un système 
 
 

• Ronald Fisher (1890-1962) : utilise le mot information dans un contexte 
mathématique 
 

• Harry Nyquist (1889-1976) étudie le bruit, la fréquence d'échantillonnage 
 
 

• Claude Shannon (1916-2001), premiers théorèmes sur l'information en 
théorie de la communication 
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Travaux de Shannon en 1948 : La théorie de l’information prend sa forme actuelle. 
 
 
 Déterminer les limites imposées par les lois de la nature lorsque l’on doit transmettre 

ou stocker le contenu d’une source (l’information). 
 
 
 Proposer des dispositifs permettant d’atteindre ou d’approcher ces limites. 

Survol historique 

Réflexion sur les techniques de communication 
  
 

  -Mécanique, acoustique 
  - Ondes radioélectriques 
  - Télégraphe (code morse) 
  - Téléphone, …. 
 

  

 Mauvaise compréhension des    
      perturbations, des débits … 
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Système de communication =  Σ fonctions physiques réalisables 

Survol historique 

GSM    codage de source & canal 
TV Numérique    codage de source & canal 
Réseaux    codage de canal (erreurs) 
@business   cryptage 

• Aujourd’hui 

Lecteurs 
disques 

optiques Téléphone 
sans fil 

TV HD 

Satellites de 
Communication 



Notion d'information 

• Quantité d'information                    apportée par la connaissance d'un fait 

Le problème est celui de la communication entre une source et un récepteur :  
 

La source émet un message que le récepteur lit.  
 

On voudrait quantifier l'« information » que contient chaque message émis.  
 

• Nombre de questions à réponse oui/non que cette connaissance apporte 
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Par exemple, il est clair que si l'émetteur dit toujours la même chose, la quantité 
d'information apportée par une répétition supplémentaire est nulle. 
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• Le récepteur attend une information de type oui/non 
 

• Le oui et le non étant a priori aussi vraisemblables l'un que l'autre.  
 
• Lorsque la source transmet soit un oui soit un non, on considère que le 

récepteur reçoit une unité d'information (un bit).  

Notion d'information 

Exemple:  

Autrement dit : une unité d'information, c'est quand on a, à priori un 
ensemble de deux possibilités (dans ce cas particulaire),  

et que l'une d'elles se réalise. 



Outils pour l’étude de l'information 
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• Notions physiques associées a la thermodynamique :  
 Énergie 
 Entropie 
 Cinétique du gaz (étude statistique d’un grand nombre de particules) 
 Mouvements stochastiques (aléatoires) 

 
• Probabilités : variables aléatoires et processus discrets  
 
 
• Codage et décodage : codes, efficacité d'un code… 

 
 

• Transmission de l'information : comment transmettre correctement une information 
en présence d'erreurs de transmission 

 
 
• Compression des données : essentiellement, compression sans pertes (conservative) 



La notion d'information diffère selon qu'on se place du côté de la machine ou de l'individu. 

Conception analytique de l'information 

SIGNE 

(forme) 

SIGNIFICATION 

(fond) 

Le locuteur, il émet, dans un certain langage, une information vers un interlocuteur 

• Un signe                              désigne une unité d'expression du langage 

• Une signification               angle sous lequel on considère un signe (mot, symbole, texte…) 
                                                  (point de vue)  13 



Conception systémique de l'information 

Signifiant 

Conception 
pragmatique 

Signifié 

Conception 
sémantique 

Signe 

Conception 
technique 
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Objectifs de la théorie de l'information 

• Priorités du système informatique: 
Importance du signe prépondérante dans le traitement, le stockage et la transmission. 
 
• Priorités du système d'information: 
Aspects sémantiques et pragmatiques… 
 
Exemple : la facturation électronique, remplace ou accompagne la facturation classique ? 
 
 
• Structure de l’information :  
Nombre de signes échangés, flux de données ? 
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La théorie de l'information s'intéresse au signe 
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La conception d’un système de communication efficace 

• Compréhension 

 

• Analyse 

 

• Modélisation  

des acteurs jouant un rôle 
 dans la communication 

Système  de  

Communication 
Dispositif physique réalisant la  

transmission d’un message 

Modèle de communication 



Modèle de communication 

Source Destinataire 

Perturbations 

Canal 

Message 

• Source : générateur de message. 
 
• Message : suite de symboles d'un alphabet donné. 

 
• Canal : vecteur de l'information entre source et destinataire. 

 
• Perturbations : stochastiques (aléatoires) par nature. 

Paradigme de Shannon 
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Modèle de communication 

Source : 

• Point de départ de la chaine de transmission ou expéditeur qui génère le message  
à transmettre 

• Source discrète :  émet un message constitué d’une suite de symboles appartenant à 
                                     un alphabet  de N éléments 
 
Exemple :  - 27 caractères d’un texte 
    - 10 chiffres d’un nombre 
    - 256 valeurs possibles d’un octet 

• Source analogique :  (systèmes électroniques) sont remplacées par des systèmes de  
          communication numériques, …. très peu intérêt pratique 
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Modèle de communication 

Canal : 

• Réalise le transmission du message de son entrée vers la sortie 
 

• Regroupement du : 
 Principe physique (transmission directe, modulation etc…) 
 Milieu de propagation (câble, fibre optique, voie hertzienne) 

Le canal sera examine du point de vue : 
 
 de la quantité d’information qu’il peut transmettre 

 
 des perturbations aléatoires qu’il subit 



20 

Modèle de communication 

Destinataire : 

• Chargé de reconstituer le message 
 

• Exploiter l’information qui est caractérisé de manière probabiliste (car un 
message certain n’a pas besoin d’être transmis) 

Ces trois acteurs dans la communications sont des 
données que ne peuvent pas être modifiées 

Objectif : 
Les caractériser de manière stochastique pour en déduire 
la conception d’un système de communication efficace  
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Modèle de communication : Objectif 

• Evaluer numériquement la quantité d’information émise par  la source 

 

• Evaluer  la capacité d’un canal bruité 

 

Ces deux grandeurs permettront de mettre en œuvre des systèmes de : 
 

 Codage/décodage source   
 
 Codage/décodage canal 

 

Réduire : 
 
o La redondance de la source 
 
o Les probabilités d’erreurs de transmission 
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Comment assurer une communication fiable au moyen des canaux bruités ? 
 

Exemples : 
 
1. Ligne téléphonique (bruit thermique, distorsions…) 
 
2.    Une liaison par satellite (rayonnement cosmique ) 
 
3.    Un disque dur (erreurs d’écriture ou de lecture) 

Modèle de communication : Objectif 



Modèle de communication générale 

La transmission d'un message peut être représentée de façon générale, par un processus 
de communication complété par dispositifs de compression et de protection 

Destinataire  
Décodage 

Canal 

Codage 
Canal 

Codage 
Source 

Source 

 
Canal 

Décodage 
Source 
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• Le codage de source  

 
     Consiste à réduire le débit symbole de la source en éliminant de la redondance. 
        

  Il peut s'effectuer avec ou sans perte d'information. 
 
 
 

• Le codage de canal  

 
     L’ objectif est la protection contre les erreurs provenant des multiples perturbations   
     (bruit) agissant sur le canal de transmission.  
 
   Ce rôle de protection est obtenu en ajoutant de la redondance au message à  
     transmettre, ce qui a pour effet d'augmenter le débit symbole. 
 

Modèle de communication générale 
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Modèle de communication générale 

• Les décodages  
     (de la source et du canal) 
     Sont les opérations réciproques de codages source et canal. 

Les points de vue codage de source et codage de canal sont donc 
fondamentalement différents:  

 
o codage de source  objectif : la réduction du débit des symboles  

 
o codage de canal   objectif : l'augmentation du débit des   

               symboles 
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Conclusion : 



Considérations statistiques de 

l’information 

Exemple :  

Information = système susceptible de prendre différents états au nombre de 𝑁0, également 
probables à priori 

Jeu de cartes de 𝑁0 = 52 cartes distinctes  

La probabilité d’obtenir une des cartes si on ne possède pas d’information supplémentaire 
est la même pour toutes les cartes.  

  Si nous obtenons des informations supplémentaires, nous pouvons déterminer si l’un 
       seulement des 𝑁0 états est effectivement réalisé. 

 En faisant une marque sur une carte = information supplémentaire, on peut obtenir la 
      carte correspondante de manière certaine. 
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Conclusion :  

Le plus l’incertitude du problème initial est grande (plus 𝑁0 sera grand) 
 

plus la quantité d’information nécessaire pour faire la sélection sera élevée.  

Définition  mathématique : 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐻  

𝐻0 = 0 • Etat initial   
(Aucune information disponible) 
  

avec 𝑁0 états également probables de probabilité  𝑃0   

𝐻1 ≠ 0 • Etat  final   avec 𝑁1 = 1   un seul état sélectionné (1 carte prise) 

𝐻1 = 𝑘 ln 𝑁0 = −𝑘 ln
1

𝑃0
 

𝑁0 =
1

𝑃0
  

𝑘 = 𝑐𝑡𝑒  Dépend du système d’unité utilisé 
27 
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Justification :  

Pourquoi l’information (définition mathématique) est donnée par une 
fonction logarithmique ? 

• Une information est considérée importante si elle très inattendue 
 

• Si on utilise une source émettant un seule symbole 𝑠, avec une probabilité 𝑃, 
l’information 𝐻(𝑠) fourni par ce symbole sera 𝑃 = 1, probabilité nulle. 
 

• 𝐻(𝑠) sera d’autant grand que si son occurrence de 𝑠 est d’autant faible 
 

• Ainsi 𝐻(𝑠) est une fonction croissante de l’inverse de la probabilité d’émission du 
symbole 𝑠 : 

𝐻 𝑠 = 𝑓
1

𝑃
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• De plus, l’information fournie par l’émission de deux symboles successifs, est égale a la 
somme des informations de chacun des symboles:  

Justification :  

Pourquoi l’information (définition mathématique) est donnée par une 
fonction logarithmique ? 

𝐻 𝑠1, 𝑠2 = 𝐻 𝑠1 + 𝐻 𝑠2  

𝑓
1

𝑃1𝑃2
= 𝑓

1

𝑃1
 + 𝑓

1

𝑃2
 soit 

Ce qui conduit naturellement à l’emploi d’une 
fonction logarithmique  

𝑙𝑛 𝑎. 𝑏 = 𝑓 𝑎  + 𝑓 𝑏  

𝐻(𝑠) = 𝑘 ln
1

𝑃
 



Propriété additive de l’information : 

  La dépendance du logarithme permet additionner l’information 

Considèrerons 2 problèmes indépendantes : 

n°1    possède 𝑁01 solutions également probables à priori 

n°2    possède 𝑁02 solutions également probables à priori 

Le nombre total d’états initiaux   𝑁0 = 𝑁01 × 𝑁02 

𝐻1 = 𝑘 ln 𝑁0 = 𝑘 ln 𝑁01 ×  𝑁02 = 𝑘 ln 𝑁01 +𝑘 ln 𝑁02 = 𝐻11 + 𝐻12 

La quantité totale d’information nécessaire pour la résolution de 2 problèmes  
indépendants est la somme des 2 informations individuelles 
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Système d’unité: 

  Le système d’unité en théorie de l’information est l’unité binaire            LE BIT 
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Dans la pratique, les contraintes technologiques des systèmes de 
télécommunications imposent l’utilisation de symboles binaires à valeurs dans {0,1}.  

Exemple :  

Soit 𝑛 états possibles indépendants, chacun de ses états correspond au choix binaire 
 

« 0 ou 1 »  
 

 Nombre total de possibilités  𝑁 = 2𝑛 
 
 𝐻 = 𝑘 ln 𝑁 = 𝑘 ln 2𝑛 = 𝑛 𝑘 ln(2) 

 

Si on veut que la quantité d’information obtenue pour ces 𝑁 états correspond à 𝑛 bits 
alors il faut prendre :  

𝑘 =
1

ln(2)
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Conclusion :  

L’expression en bits ou Shannon (𝑆ℎ) de l’information sera : 
 

𝐻 =
1

ln(2)
ln 𝑁 = log2(𝑁) 

A l’aide de la propriété :  log𝑎(𝑥) =
ln (𝑥)

ln(𝑎)
 

Définition : 1 𝑏𝑖𝑡  →  La quantité d’information qu’il faut acquérir (nécessaire) pour 
lever le doute entre deux symboles équiprobables 

Exemples :  

• 𝑁0 = 2      (2 états équiprobables 0 ou 1) 

𝐻 = log2 2 = 1 𝑏𝑖𝑡 

• Soit un jeu de cartes 𝑁0 = 32  cartes distinctes dans lequel on veut choisir une carte 
    information à acquérir pour déterminer la carte choisie 
 

𝑁0 = 32 = 2
5     𝐻 = log2 2

5 = 5 𝑏𝑖𝑡 
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Quantité d'information 

𝐻(𝑁) 

𝑃(𝑁) 

𝐻(𝑁) = log 𝑛(𝑁) 

1/𝑛 

  log 10 = ℎ𝑎𝑟𝑡𝑙𝑒𝑦 , 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡  

  log 2 = 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛, 𝑏𝑖𝑡 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑡  

  log 𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝑜𝑛, (𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡) 

𝑆𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒𝑠 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é 

Plus petite est la 
probabilité  (grande 
incertitude) qu’un des 

états soit choisi  
le plus on a besoin de 
d’information pour 
déterminer cet état  

Si la probabilité est 
maximale  

information nulle car 
l’état est déjà choisi    
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Exemple d’une source binaire :  

𝑃 1 = 𝑃 

𝑃 0 = 1 − 𝑃 

Chacun des états correspond au choix binaire  «0 ou 1» 

𝐻(𝑁) est maximum pour 𝑁 fixé lorsque 𝑃 =
1

𝑁
      ici 𝑁 = 2 états 

H est max (ici 1 bit) car  
n=2 : les états 0 ou 1 

sont tous les deux 
équiprobables 

(grand incertitude 
globale P=1/N) 
Log2(2)=1 bit 

pour lever le doute 
entre 0 ou 1 

H0, lorsque 1 
des symboles est 
très probable ou 

très fréquent 
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Généralisation de la définition de 

l’information 

A)  Cas où l’état final n’est pas certain :  

• Etat initial       𝑁0 possibilités également probables 𝐻0 = 0      avec 𝑁0 =
1

𝑃0
 

• Etat  final        𝑁1 possibilités également probables 𝐻1 ≠ 0    avec 𝑁1 =
1

𝑃1
< 𝑁0  

𝑃0 probabilité de chaque état  

𝑃1 probabilité de chaque état  

On pose alors,   
𝐻1 = 𝑘 ln

𝑁0
𝑁1

= −𝑘 ln
𝑃0
𝑃1

 

Dans le cas où  𝑁1= 1 on retrouve l’équation   𝐻1 = 𝑘 ln 𝑁0  
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Théorème :  

Dans le théorème de l’information:  

𝐻 = log2(𝑁) 

𝐻 représente la quantité d’information apporté par chaque symbole de même  
 
probabilité 𝑃 (états également probable) 
 

    𝑁 =
1

𝑃
 

• On considère un alphabet de 29 symboles : 26 lettres, l'espace, le point et les autres 
signes de ponctuation. 

     On accorde la même probabilité 𝑃 à chaque symbole  𝑁 = 29   → 𝑃 =
1

𝑁
=

1

29
= 0,0344 

Exemple:  

 La quantité d’information apporté par chaque symbole de même probabilité 

𝐻 = log2 29 = 4,85 𝑏𝑖𝑡 
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𝐻1 = 𝑘 ln
𝑁0
𝑁1

= 𝑘 ln 𝑁0 − 𝑘 ln 𝑁1  

A)  Cas où l’état final n’est pas certain :  

Quantité d’information à acquérir 
pour passer de 𝑁0 états à 𝑁1 états 

Information à acquérir pour  
passer de 𝑁0 états à 1 état 

Information à acquérir pour  
passer de 𝑁1 états à 1 état 
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B) Cas  d’un  ensemble de symboles avec différentes 

      probabilités à priori:  

Soit un système pouvant prendre initialement 𝑁0 états de probabilités   𝑃𝑖 𝑖 = 1…𝑁0  
 

avec       𝑃𝑖
𝑁0
𝑖=1 = 1 

A l’état final, le système ne peut prendre que 𝑁1  
États 
Configurations 
Symboles 

de probabilité   𝑃𝑗 𝑗 = 1…𝑁1  avec       𝑃𝑗
𝑁1
𝑗=1 = 1 et  𝑁1 < 𝑁0 

 Chaque état initial avec une probabilité différente !  

  Chaque état final avec une probabilité différente !  


