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Questions de cours: (4 points) 

1- Soit lk  la longueur du mot-code correspondant au symbole sk  (k = 1….N) émis avec une     

probabilité pk  . Donner la définition de la longueur moyenne L des mots codes. 

2- Soit deux sources X et Y émettant respectivement les symboles xi  (i =1…N)  et yj 

(j=1….M).   

2-a Donner la définition mathématique de l’entropie conjointe H(X,Y).  

2-b Dans le cas où les deux sources ne sont pas indépendantes on défini une 

information mutuelle I(X,Y).  

Donner son expression en fonction de l’entropie conjointe H(X,Y) et de l’entropie 

des deux sources H(X) et H(Y). 

Quelles sont les deux inégalités vérifiées par l’information mutuelle ? 

 
 
Exercice I: (4 points) 

Soit une source X composée de trois lampes colorées. 

I-1 Combien de symboles pourraient être émis par cette source, sachant qu’une lampe est soit 

éteinte, soit allumée. Les différents symboles émis sont équiprobables.  

I-2 En déduire l’entropie permise par la taille de cet alphabet Hmax(X). 

I-3 En réalité seulement quatre symboles équiprobables sont utilisés. 

I-3-a Calculer l’entropie réelle de la source H(X). 

I-3-b Donner l’expression littérale de la redondance de la source R(X). En déduire la 

valeur en pourcentage de la redondance. 



Exercice II: (12 points) 

Les probabilités de 4 symboles émis par une source X sont indiquées dans le tableau  

ci-dessous : 

Symboles                                e1       e2            e3          e4                                       

Probabilité d’émission (%)    50      30       10      10                    

La cadence d’émission de la source est égale à Ds = 200 symb/s. 

Les symboles sont émis à travers un canal binaire pouvant transmettre sans erreur                 

Dc = 400 bits/s. 

L’entropie de la source H(X) est égale à 1,65 sh/symb. 

On réalise la transmission de ces 4 symboles au moyen d’un canal binaire.  

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

II-2 Calculer la longueur moyenne de ce code. 

II-3 Donner l’expression littérale de la redondance. En déduire sa valeur. 

II-4 Donner l’expression littérale du taux d’émission T de la source. En déduire sa valeur. 

II-5 Déterminer la capacité de transmission du canal.  

Que peut-on en conclure?   

II-6 

II-6-a Concevoir un code d’Huffman pour ce canal binaire. 

II-6-b Calculer la longueur moyenne de ce code.  

II-6-c Calculer la redondance. 

II-6-d Comparer ces résultats à ceux obtenus en utilisant un code de Shannon-Fano. 

Que peut-on en conclure ? 

 

 

 

 


	La cadence d’émission de la source est égale à Ds = 200 symb/s.
	Les symboles sont émis à travers un canal binaire pouvant transmettre sans erreur                 Dc = 400 bits/s.

