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Questions de cours : (5 pts)  

1- Donner la définition d’un code instantané.  

2- Soit un canal pouvant transmettre M symboles différents. 

2-a D’après le premier théorème de Shannon, quelle est l’inégalité entre la longueur moyenne L 

d’un code réversible instantané, l’entropie H(S) de la source S à transmettre et l’entropie 

maximale log2M du canal. 

2-b En déduire l’expression de la longueur moyenne minimale Lmin du codage de la source. 

2-c Donner la définition de l’efficacité et de la redondance d’un codage en fonction de la 

longueur moyenne minimale Lmin. 

  

Exercice :  

Les probabilités de 4 symboles émis par une source E sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Symboles                               e1       e2            e3             e4                         

Probabilité d’émission (%)     50      20       20       10       

La cadence d’émission de la source est égale à Ds = 100 symb/s. 

Les symboles sont émis à travers un canal binaire pouvant transmettre sans erreur Dc = 200 bits/s. 

 

Les deux parties sont indépendantes. 

Les valeurs de log23, log25, log26 et log210 sont données à la fin de l’exercice.  

 

Partie I : (8 pts) 

I-1 Concevoir un code de Shannon-Fano pour ce canal binaire.  

I-2 Calculer la longueur moyenne de ce code. 

I-3 Déterminer la valeur de l’entropie de la source. 

I-4 Donner l’expression littérale de la redondance. En déduire sa valeur. 

I-5 Donner l’expression littérale du taux d’émission T. En déduire sa valeur. 

I-6 Déterminer la capacité de transmission du canal.  

Que peut-on en conclure?   

 

 



Partie II : (7 pts) 

On considère maintenant que le canal est bruité. 

Les symboles e1, e2, e3 et e4 sont émis à l’entrée de ce canal bruité et à la sortie du canal on reçoit les 

symboles r1, r2, r3 et r4. Ces symboles en sortie forment une nouvelle source d’information notée R. 

Le symbole e1 émis est reçu comme un symbole  r1 avec une probabilité de 60 % et comme un symbole  

r2 avec une probabilité de 40 %. 

Le symbole e2 émis est reçu comme un symbole  r2  avec une probabilité de 50 % et comme un symbole  

r3  avec une probabilité de 50 %. 

Le symbole e3 est reçu intégralement comme r3.  

Le symbole e4 est reçu intégralement comme r4.  

II-1 Calculer les probabilités P(R = rk) d’obtenir les symboles rk en sortie du canal.  

II-2 En déduire la quantité d’information apportée par les symboles reçus H(R) en sortie du canal. 

II-3 Calculer la quantité d’information apportée par les symboles reçus lorsque les symboles émis sont  

connus. 

II-4 En déduire la quantité d’information transmise par le canal 

 

Rq :   9log23 ~  14 

  log2 5 ~  2,3 

6log2 6 ~  15 

  log210 ~  3,3 
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