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Solution : Examen Finale  

Exercice 01 : (Cours)    

1- Définition de la théorie de l’information.  

Il s’agit d’une théorie mathématique qui décrit les aspects les plus fondamentaux des systèmes de 

communication. Crée par C. E. Shannon dans les années 1940.    (02 pts) 

 

2- L’ensemble des opérations effectuées sur la sortie de la source avant la transmission (03 pts) 

 

La modulation, 

La compression,  

Le brouillage  

L’ajout de redondance 
 

3- Image et nombre de couleur.  Une image peut être encodée sur :   (01 .25 pt) 

· 1 bit / pixel =  monochrome noir et blanc. 

 

· 2 bits / pixel = 4 couleurs ;   4 bits/pixel = 16 couleurs ;   

 8 bits / pixel = 256 couleurs ;    16 bits/pixel  = 65.536 couleurs ;    

24 bits / pixel  = 16.777.216 couleurs. 

 

4- La sortie d'image de la plupart des capteurs est une forme d’Onde de tension continue    (0.75 pt) 

 

Exercice 02 :  

– Soit une source (A) à 9 symboles (a1 à a9) définie par les probabilités suivantes : 

A a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

pi 0.36 0.18 0.18 0.09 0.06 0.06 0.03 0.03 0.01 
 

 

1- L’entropie de la source.    

 

𝑯 (𝑨) = − ∑ 𝑷𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝑷𝒊 =   𝟐. 𝟓𝟗 𝒃𝒊𝒕𝒔/𝒔𝒚𝒎𝒃𝒐𝒍𝒔    (𝟎𝟏 . 𝟐𝟓 𝐩𝐭)  

2- Le code binaire pour la source ci-dessus en appliquant la méthode de Huffman.  



 

A a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

pi 0.36 0.18 0.18 0.09 0.06 0.06 0.03 0.03 0.01 

Code (02.25 pts) 0 100 101 1110 1100 1101 11110 111110 111111 

li 1 3 3 4 4 4 5 6 6 

3- Les caractéristiques de ce code : longueur moyenne lmoy, Rendement R et Redondance 𝝆. 

𝒍𝒎𝒐𝒚 =  ∑ 𝒍𝒊

𝒊

 𝒑𝒊 = 𝟐. 𝟔𝟕                (𝟎𝟏. 𝟐𝟓 𝒑𝒕) 

𝑹 =  
𝒍𝒎𝒊𝒏

𝒍𝒎𝒐𝒚
=  

𝑯(𝑨)

𝒍𝒎𝒐𝒚  𝐥𝐨𝐠𝟐 𝑽 
= 𝟎. 𝟗𝟓𝟖 =  𝟗𝟓. 𝟖 %         (𝟎𝟏. 𝟐𝟓 𝒑𝒕) 

𝝆 = 𝟏 − 𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟐 = 𝟒. 𝟐%                (𝟎. 𝟓 𝒑𝒕) 

Exercice 03 :  LZ77  (𝟎𝟓 𝒑𝒕𝒔) 

 CITRONTRESCONTRIT Fenetre coulissante de 8 caractères       Tampon de 5 caractères Fichier compressé 

CITRONTRESCONTRIT  CITRO <0,0,'C'> 

CITRONTRESCONTRIT C ITRON <0,0,'I'> 

CITRONTRESCONTRIT CI TRONT <0,0,'T'> 

CITRONTRESCONTRIT CIT RONTR <0,0,'R'> 

CITRONTRESCONTRIT CITR ONTRE <0,0,'O'> 

CITRONTRESCONTRIT CITRO NTRES <0,0,'N'> 

CITRONTRESCONTRIT CITRON TRESC <4,2,'E'> 

CITRONTRESCONTRIT ITRONTRE SCONT <0,0,'S'> 

CITRONTRESCONTRIT TRONTRES CONTR <0,0,'C'> 

CITRONTRESCONTRIT RONTRESC ONTRI <7,4,'I'> 

CITRONTRESCONTRIT ESCONTRI T <2,1,''> 

 

(01.5 pt) 


