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Informa*on	  numérique	  

•  Comment	  représenter	  numériquement	  des	  
informa*ons	  aussi	  variées	  que	  
– Des	  nombres	  
– Des	  sons	  
– Des	  images	  
– Des	  vidéos	  

•  U*liser	  un	  symbole	  universel	  et	  simple	  :	  le	  bit	  
– Binary	  digiT	  



Bits	  
•  Un	  bit	  est	  un	  atome	  d’informa*on	  

–  Ne	  prend	  que	  2	  valeurs,	  0	  ou	  1	  
•  Pourquoi	  2	  ?	  

–  Moins	  ça	  ne	  marcherait	  pas	  
–  Plus	  ça	  serait	  compliqué	  	  

•  Représenter	  une	  informa*on	  en	  binaire	  est	  appelé	  encodage	  
binaire	  
–  On	  parle	  aussi	  de	  représenta*on	  en	  base	  2	  

•  Électronique	  	  
–  0	  :	  pas	  de	  courant	  
–  1	  :	  courant	  

•  Mathéma*ques	  (Algèbre	  de	  Boole)	  
–  0	  :	  Faux	  
–  1	  :	  Vrai	  



Bits,	  octets	  	  

•  On	  manipule	  les	  bits	  par	  paquets	  de	  8	  
– 8	  bits	  =	  1	  octet	  =	  1	  byte	  	  
– 8b	  =	  1o	  =	  1B	  

•  1Kilo	  octet	  =	  1Ko	  =	  210o	  =	  1024	  octets	  
•  1Mega	  octet	  =	  1Mo	  =	  220o	  =	  1024	  Kilo	  octets	  
•  Différence	  croissante	  avec	  le	  système	  
métrique	  
– Tenta*ve	  de	  réparer	  cela	  avec	  de	  nouvelles	  unités	  
(kibioctets,	  mebioctets,	  gibioctets…)	  en	  1998	  



Encodage	  Binaire	  

•  Il	  faut	  un	  standard	  
– Est-‐ce	  que	  10111	  est	  le	  chiffre	  200	  ou	  la	  le;re	  A	  ?	  

•  Le	  codage	  doit	  être	  per*nent	  
– Pour	  des	  chiffres,	  il	  faut	  qu’on	  puisse	  les	  
comparer,	  faire	  des	  opéra*ons	  dessus…	  

•  L’encodage	  (ou	  le	  décodage)	  doivent	  pouvoir	  
se	  faire	  rapidement	  



Représenta*on	  numérique	  de	  
l’informa*on	  

Codage	  des	  en*ers	  



Base	  2	  

•  Soit	  BnBn-‐1…B0	  un	  nombre	  en	  binaire,	  sa	  valeur	  en	  
décimal	  sera	  
–  Bn2n	  	  +	  2n-‐1Bn-‐1	  	  	  +	  …	  +	  	  20B0	  

•  Exemple	  	  
–  10112	  =	  	  1.23	  +	  0.22+	  2.1	  +	  1	  =	  1110	  

•  Suivant	  le	  nombre	  de	  bits,	  on	  pourra	  représenter	  
un	  certain	  nombre	  de	  valeurs	  
–  n	  bits	  encodent	  2n	  valeurs,	  soit	  les	  en*ers	  de	  0	  à	  2n	  -‐1	  



Addi*on	  Binaire	  

•  L’addi*on	  se	  fait	  exactement	  comme	  en	  
décimal	  
– On	  a	  une	  retenue	  pour	  toute	  valeur	  ≥	  2	  

•  Exemple	  :	  
	  	  	  	  10112	  
+	  	  11112 	  	  
	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  	  110102	  



Ques*ons	  	  

•  Donner	  les	  puissances	  de	  2	  de	  0	  à	  10	  
•  Combien	  vaut	  111111112	  ?	  Et	  si	  on	  y	  ajoute	  1?	  
•  Comment	  représenter	  102610	  en	  binaire	  ?	  
•  Combien	  de	  nombres	  différents	  peut	  on	  
représenter	  sur	  un	  octet	  ?	  



Ques*ons	  	  

•  Donner	  les	  puissances	  de	  2	  de	  0	  à	  10	  

•  Combien	  vaut	  111111112	  ?	  Et	  si	  on	  y	  ajoute	  1?	  

•  Comment	  représenter	  102610	  en	  binaire	  ?	  
– 1026=1024+2	  

•  Combien	  de	  nombres	  différents	  peut	  on	  
représenter	  sur	  un	  octet	  ?	  



Décimal	  vers	  Binaire	  

•  On	  part	  de	  la	  valeur	  décimale,	  on	  fait	  des	  
divisions	  en*ères	  successives	  par	  2	  
– Les	  restes	  valent	  0	  ou	  1,	  ce	  sont	  les	  bits	  

•  Le	  premier	  reste	  est	  le	  dernier	  bit	  
•  Exemple	  :	  Conver*r	  12310	  



Binaire	  vers	  Décimal	  

•  On	  fait	  la	  somme	  des	  puissances	  de	  2	  
•  Ex	  :	  11112	  =	  23+22+2+1=1110	  
•  Fas*dieux	  et	  inefficace,	  on	  refait	  plusieurs	  fois	  le	  
même	  calcul	  des	  2n	  

•  U*lisa*on	  de	  la	  méthode	  de	  Horner	  
–  anxn+an-‐1xn-‐1+...	  +a1x+a0	  =	  0+a0+x(a1+x(a2+...+x
(an-‐1+xan)...)	  

– On	  u*lise	  un	  accumulateur	  acc	  qui	  vaut	  0	  
–  Pour	  chaque	  bit	  bi	  de	  la	  gauche	  vers	  la	  droite,	  on	  
calcule	  acc=2*acc+bi	  



Base	  16	  (hexadecimal)	  

•  Écrire	  des	  nombres	  en	  binaires	  est	  très	  
fas*dieux	  
– On	  préfère	  u*liser	  une	  autre	  base	  :	  la	  base	  16	  

•  Symboles	  
– Chiffres	  de	  0	  à	  9	  
– Lelres	  de	  A	  à	  F	  pour	  les	  valeurs	  de	  10	  à	  15	  

•  Exemple	  :	  
– 15AACF716	  =	  	  22	  719	  73510	  



Binaire	  et	  Hexadécimal	  

•  Pourquoi	  prendre	  l’hexadecimal	  et	  pas	  une	  
base	  36	  ?	  (chiffres+alphabet)	  
– Parce	  que	  la	  conversion	  binaire-‐hexa	  est	  très	  
facile	  

	  	  	  	  	  



Binaire	  et	  Hexadécimal	  

•  15AACF716	  =	  0001	  1001	  1010	  1010	  1100	  	  1111	  
01112	  

•  Ques*ons	  
– Quelle	  est	  la	  représenta*on	  en	  hexa	  et	  en	  binaire	  
de	  2710	  ?	  



Binaire	  et	  Hexadécimal	  

•  15AACF716	  =	  0001	  1001	  1010	  1010	  1100	  	  1111	  
01112	  

•  Ques*ons	  
– Quelle	  est	  la	  représenta*on	  en	  hexa	  et	  en	  binaire	  
de	  2710	  ?	  

•  27	  =	  16+11	  donc	  1B16	  



En*ers	  signés	  

•  Comment	  représenter	  en	  binaire	  un	  nombre	  
néga*f	  ?	  

•  Le	  signe	  est	  une	  informa*on,	  u*lisons	  un	  bit!	  
•  Proposi*on	  :	  

– Si	  le	  premier	  bit	  est	  0,	  le	  nombre	  est	  posi*f	  
– Si	  le	  premier	  bit	  est	  1,	  le	  nombre	  est	  néga*f	  

•  Problemes	  ?	  



En*ers	  néga*fs	  

•  Problèmes	  :	  
– On	  a	  deux	  zéro!	  	  10000000	  et	  00000000	  
– L’addi*on	  est	  compliquée	  	  

•  Il	  faut	  une	  autre	  représenta*on	  pour	  les	  
en*ers	  néga*fs	  
– C’est	  le	  complément	  à	  2	  



Complément	  à	  2n	  

•  Pour	  représenter	  un	  en*er	  néga*f	  en	  binaire	  
– On	  inverse	  tous	  les	  bits	  	  
– On	  ajoute	  1	  

•  Il	  faut	  donc	  savoir	  de	  combien	  de	  bits	  nous	  
disposons!	  

•  Exemple	  sur	  8	  bits	  
– 1010	  =	  000010102	  ,	  -‐1010	  =	  111101102	  

•  Avec	  n	  bits	  on	  peut	  encoder	  les	  en*ers	  de	  
[-‐2n-‐1;	  2n-‐1-‐1]	  



Représenta*on	  numérique	  de	  
l’informa*on	  

Codage	  des	  réels	  



Nombres	  réels	  (fixed	  point)	  

•  Comment	  représenter	  des	  nombres	  réels?	  
•  Encodons	  séparément	  le	  par*e	  en*ère	  et	  la	  
par*e	  frac*onnaire	  
–  Ex	  :	  0,510	  =	  0,12	  

•  Très	  facile	  à	  faire	  
•  Mais	  valeurs	  limitées.	  Avec	  b	  bits	  dont	  f	  bits	  pour	  
la	  par*e	  frac*onnaire	  
	  	  	  	  	  [−2b-‐1/2f	  ;	  (2b-‐1-‐1)/2f]	  

•  On	  appelle	  cet	  encodage	  fixed	  point	  



Par*e	  frac*onnaire	  

•  On	  part	  d’une	  valeur	  décimale	  	  0	  ≤	  d	  <	  1	  
•  On	  calcule	  d*2,	  la	  par*e	  en*ère	  (0	  ou	  1)	  est	  le	  
premier	  bit	  à	  gauche	  de	  la	  virgule	  

•  On	  prend	  la	  nouvelle	  par*e	  frac*onnaire,	  et	  
on	  recommence	  la	  mul*plica*on	  

•  On	  arrête	  quand	  la	  par*e	  frac*onnaire	  est	  0	  
où	  quand	  on	  a	  aleint	  la	  limite	  de	  bits	  
(précision)	  



Exemple	  

•  Encoder	  	  0,625	  

•  Encoder	  0,1	  	  



Exemple	  

•  Encoder	  	  0,625	  

•  Encoder	  0,1	  	  



Nombres	  réels	  (floaEng	  point)	  
•  Comment	  représenter	  un	  intervalle	  plus	  grand	  de	  nombres	  réels?	  
•  Basons	  nous	  sur	  la	  nota*on	  scien*fique	  

–  Ex	  :	  1,58634	  .105	  
•  On	  voit	  immédiatement	  3	  composants	  

–  Le	  signe	  (+)	  
–  La	  man*sse	  (1,58634)	  
–  L’exposant	  (5)	  

•  Il	  suffit	  d’encoder	  ces	  3	  éléments!	  
–  C’est	  la	  norme	  IEEE-‐754	  

•  Le	  nombre	  de	  bits	  alloués	  détermine	  la	  précision	  
–  32	  	  bits	  :	  simple	  précision	  
–  64	  bits	  :	  double	  précision	  



Normalisa*on	  

•  Avant	  d’encoder	  un	  nombre,	  il	  faut	  le	  normaliser	  
–  Évite	  d’avoir	  plusieurs	  écritures	  pour	  le	  même	  nombre	  

•  Intui*vement,	  la	  normalisa*on	  déplace	  la	  virgule	  
à	  gauche	  du	  chiffres	  non	  nul	  le	  plus	  à	  gauche	  de	  
la	  man*sse	  
–  Ex	  :	  1,58634	  .105	  -‐>	  0,158634	  .106	  

•  Donc	  la	  man*sse	  se	  résume	  à	  une	  par*e	  
frac*onnaire	  
–  Et	  on	  sait	  l’encoder	  en	  binaire!	  



IEEE	  -‐	  754	  

•  Rela*vement	  compliqué	  
•  Simple	  précision	  :	  32	  bits	  

– 1	  bit	  signe,	  8	  bits	  exposant,	  23	  bits	  man*sse	  

•  Double	  précision	  :	  64	  bits	  
– 1	  bit	  signe,	  11	  bits	  d’exposant,	  52	  bits	  de	  man*sse	  

•  Représenta*on	  de	  valeurs	  spéciales	  
– ±∞,	  NaN	  



IEEE	  –	  754	  	  
•  Valeurs	  min-‐max	  en	  Single	  Precision	  	  

–  Posi*f	  min	  :	  2.802597.10-‐45	  	  	  	  
–  Posi*f	  max	  :	  3.402823.10+38	  
–  Nega*f	  min	  :	  -‐3.402823.10+38	  
–  Nega*f	  max	  :	  -‐2.802597.10-‐45	  	  

•  Valeurs	  min-‐max	  en	  Double	  Precision	  
–  Posi*f	  min	  :	  4.940656458412465.10-‐324	  	  	  
–  Posi*f	  max	  :	  1.797693134862231.10+308	  	  
–  Nega*f	  min	  :	  -‐1.797693134862231.10+308	  
–  Nega*f	  max	  :	  -‐4.940656458412465.10-‐324	  



Programmeurs	  et	  nombres	  
•  Pourquoi	  un	  programmeur	  (ou	  un	  u*lisateur	  de	  
l’ou*l	  informa*que)	  a-‐t-‐il	  besoin	  de	  connaitre	  
tout	  ça	  ?	  

•  Par	  construc*on,	  un	  ordinateur	  ne	  manipule	  que	  
des	  valeurs	  finies	  
–  Valeurs	  min	  et	  max	  connues	  	  
–  Pour	  les	  flolants,	  ce	  sont	  même	  des	  valeurs	  
approchées!	  

•  Ces	  limites	  se	  reflètent	  au	  niveau	  du	  langage	  de	  
programma*on	  
–  Integer,	  Double…	  en	  Java	  	  



Overflow	  

•  Erreur	  très	  courante	  
•  Dépasser	  la	  valeur	  max	  (ou	  min)	  d’un	  nombre	  

– Ex	  :	  sur	  8	  bits,	  25510+1	  
•  Conver*r	  un	  type	  de	  nombre	  dans	  un	  autre	  
sans	  tenir	  compte	  des	  différences	  
– Ex	  :	  conver*r	  un	  flolant	  double	  précision	  en	  un	  
en*er	  sur	  32	  bits.	  



Exemple	  d’overflow	  
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l’informa*on	  

Les	  caractères	  



Codage	  ASCII	  

•  Comment	  représenter	  les	  caractères	  ?	  
– Décider	  d’une	  associa*on	  caractère-‐série	  de	  bits	  

•  Codage	  ASCII	  	  
– Standardisé	  en	  1963	  
– U*lise	  1	  octet	  pour	  encoder	  128	  caractères	  

•  Caractères	  
– 33	  caractères	  de	  controle	  (plus	  u*lisés)	  
– 94	  caractères	  imprimables	  (lelres,	  chiffres…)	  
– L’espace	  





Unicode	  

•  L’ASCII	  ne	  permet	  d’encoder	  que	  les	  
caractères	  la*ns,	  sans	  accents	  
–  Il	  a	  fallu	  inventer	  un	  autre	  encodage	  

•  Unicode	  :	  
– U*lise	  un	  nombre	  variable	  de	  bits	  
– Permet	  d’encoder	  1	  million	  de	  caractères	  
– Sépare	  le	  caractère	  de	  sa	  représenta*on	  
– Les	  premiers	  caractères	  Unicode	  correspondent	  
aux	  ASCII	  



Unicode	  

•  En	  pra*que,	  l’Unicode	  associe	  une	  valeur	  à	  un	  
caractère	  

•  L’encodage	  de	  cele	  valeur	  est	  appelé	  
mapping	  
– Plusieurs	  encodages	  possibles	  mais	  UTF-‐8	  et	  
UTF-‐16	  les	  plus	  répandus	  

•  Actuellement	  246,943	  caractères	  assignés	  



Extrait	  de	  table	  Unicode	  
(hlp://www.tamaso�.co.jp/en/general-‐info/unicode.html)	  



Représenta*on	  numérique	  de	  
l’informa*on	  

Compression	  



Introduc*on	  
•  La	  compression	  consiste	  à	  réduire	  le	  nombre	  de	  bits	  nécessaires	  pour	  envoyer	  

une	  informa*on	  
•  De	  plus	  en	  plus	  d’informa*ons	  sont	  représentées	  sous	  forme	  binaires	  
•  Leur	  taille	  peut-‐être	  très	  importante	  

–  1	  seconde	  de	  vidéo	  non	  compressée	  (Blue-‐Ray)	  représente	  141Mo	  	  
–  Sachant	  qu’un	  gros	  DD	  a	  une	  taille	  de	  2To,	  sans	  compression	  on	  ne	  pourrait	  

melre	  plus	  de	  4	  heures	  de	  film!	  
–  Sans	  compter	  les	  problèmes	  de	  vitesse	  de	  lecture:	  le	  débit	  maximal	  d’un	  DD	  en	  

SATA	  est	  actuellement	  de	  72Mb/s	  (150Mb/s	  théorique)	  
–  Sans	  compression,	  il	  n’y	  aurait	  pas	  de	  mul*média	  

•  L’espace	  disponible	  pour	  stocker	  ou	  transmelre	  de	  l’informa*on	  augmente	  
–  ADSL	  à	  20Mb/s	  en	  descendant,	  2Mb/s	  en	  montant	  
–  DVDs	  double	  couche,	  Blue-‐Ray…	  

•  Mais	  il	  y	  a	  toujours	  des	  limites	  physiques	  
–  Débit	  maximum	  sur	  un	  câble	  
–  Densité	  de	  l’informa*on	  sur	  un	  plateau	  de	  DD	  

•  Et	  ce	  n’est	  pas	  un	  problème	  nouveau	  
–  Code	  morse	  pour	  envoyer	  des	  télégrammes	  	  



Morse	  et	  Braille	  
•  Le	  code	  morse	  encode	  les	  lelres	  avec	  des	  points	  (.)	  et	  des	  

traits	  (-‐)	  
•  L’encodage	  n’est	  pas	  aléatoire,	  les	  lelres	  les	  plus	  souvent	  

u*lisées	  seront	  codées	  avec	  le	  moins	  de	  symboles	  possibles:	  
–  e	  (.)	  ,	  a	  (.-‐)	  ,	  z	  (-‐-‐..)	  

•  En	  Braille,	  les	  caractères	  sont	  encodes	  sur	  une	  grille	  2x3	  de	  
points	  (présent	  ou	  absent)	  

•  Cela	  permet	  d’encoder	  26	  =	  64	  caractères	  
•  L’alphabet	  courant	  con*ent	  26	  lelres,	  il	  reste	  38	  

combinaisons	  non	  u*lisées	  (en	  fait	  moins	  à	  cause	  des	  chiffres)	  
•  Une	  op*misa*on	  (Braille	  2)	  consiste	  à	  associer	  à	  ces	  

combinaisons	  des	  mots	  complets	  très	  courants	  
–  Cela	  permet	  de	  réduire	  de	  20%	  le	  nombre	  de	  caractères	  brailles	  à	  

u*liser	  pour	  un	  livre	  



Techniques	  de	  compression	  
•  Un	  algorithme	  de	  compression	  ne	  sert	  à	  rien	  sans	  algorithme	  de	  

décompression	  permelant	  de	  retrouver	  l’informa*on	  ini*ale	  
•  Soit	  X	  l’informa*on	  ini*ale,	  on	  notera	  Xc	  l’informa*on	  compressée	  et	  Y	  

l’informa*on	  obtenue	  par	  décompression	  de	  Xc	  
–  Xc	  =	  compression(X)	  et	  Y	  =	  décompression(Xc)	  

•  Si	  X	  =	  Y	  la	  compression	  est	  dite	  sans	  perte	  
•  Si	  X	  !=	  Y	  la	  compression	  est	  dite	  avec	  perte	  
•  Compression	  sans	  perte	  (lossless	  compression)	  

–  Compression	  de	  texte	  (si	  on	  perd	  des	  caractères	  il	  y	  a	  risque	  d’ambiguïté)	  	  
–  Données	  nécessitant	  un	  traitement	  (images	  médicales,	  satellitaires…)	  

•  Compression	  avec	  perte	  (lossy	  compression)	  
–  Images	  (jpeg)	  
–  Son,	  vidéo	  (mpeg,	  GSM…)	  

•  La	  performance	  d’un	  algorithme	  de	  compression	  s’ob*ent	  en	  divisant	  la	  
taille	  de	  X	  par	  la	  taille	  de	  Xc,	  c’est	  le	  taux	  de	  compression	  

•  Dans	  le	  cas	  de	  compression	  avec	  perte,	  il	  faut	  aussi	  mesurer	  la	  «qualité»	  
de	  Y,	  ce	  qui	  peut	  être	  non	  trivial	  



Codes	  de	  Huffman	  
•  Inventés	  par	  David	  Huffman	  (1925-‐1999)	  alors	  qu’il	  était	  étudiant	  

au	  MIT	  
•  Ils	  sont	  u*lisés	  dans	  les	  fax,	  les	  modems,	  les	  ordinateurs	  et	  la	  HDTV	  
•  Habituellement,	  les	  caractères	  sont	  codés	  

–  Sur	  8	  bits	  (ASCII)	  
–  Sur	  16	  bits	  (Unicode)	  

•  L’idée	  de	  Huffman	  est	  de	  diminuer	  le	  nombre	  de	  bits	  nécessaires	  
pour	  l’encodage	  d’une	  source	  donnée	  

•  Comment	  faire?	  
–  U*liser	  un	  codage	  permelant	  de	  ne	  représenter	  que	  les	  caractères	  

présents	  dans	  une	  source	  
•  Exemple:	  coder	  4000	  caractères	  de	  6	  valeurs	  différentes	  

–  En	  ASCII,	  nécessite	  8*4000	  =	  32	  000	  bits	  
–  En	  limitant	  le	  codage	  a	  3	  bits/caractère,	  3*4000	  =	  12000	  bits	  	  	  
–  Facteur	  de	  compression:	  2.6	  
–  Peut-‐on	  mieux	  faire?	  



Codes	  de	  Huffman	  -‐	  2	  
•  Si	  on	  connaît	  la	  fréquence	  des	  caractères,	  on	  peut	  mieux	  faire	  

–  On	  code	  les	  caractères	  fréquents	  avec	  peu	  de	  bits	  
–  C’est	  le	  code	  de	  Huffman	  

•  Exemple:	  	  
–  en	  prenant	  l’exemple	  précèdent	  avec	  une	  répar**on	  connue,	  on	  peut	  

avoir	  le	  codage	  suivant	  

–  Ce	  qui	  nous	  donne	  la	  taille	  finale	  	  800*3	  +	  400*3	  +	  400*3	  +	  200*4	  +	  
2000*1	  +	  200*4	  =	  8400	  bits	  

–  Taux	  de	  compression:	  3.8	  
•  Comment	  déterminer	  le	  codage	  de	  longueur	  variable	  

op*mal?	  

a b c d e f 
Fréquence (%) 20 10 10 5 50 5 
Codage longueur fixe 000 001 010 011 100 101 
Codage longueur variable 111 101 100 1101 0 1100 



Codages	  préfixes	  
•  On	  considère	  seulement	  les	  codages	  tels	  qu’un	  mot	  du	  code	  n’est	  pas	  

préfixe	  d’un	  autre	  mot	  du	  code	  
•  Exemple:	  

–  a	  =	  110,	  b=111,	  c=10,	  d	  =	  0	  :	  codage	  préfixe	  
–  a	  =	  110,	  b=11,	  c=10,	  d	  =	  0	  :	  codage	  non	  préfixe	  

•  Intérêt	  :	  Quand	  on	  lit	  une	  séquence	  codée,	  il	  n’y	  pas	  d’ambiguïté	  
•  Exemple:	  

–  100110	  peut	  seulement	  coder	  cda	  avec	  le	  codage	  préfixe	  
–  100110	  peut	  se	  décoder	  en	  cda	  ou	  cdbd	  autrement	  

•  Processus	  de	  codage:	  
–  On	  prend	  un	  caractère	  de	  la	  source	  
–  On	  le	  remplace	  par	  sa	  valeur	  codée	  
–  On	  recommence	  avec	  le	  caractère	  suivant	  

•  Processus	  de	  décodage:	  
–  On	  lit	  la	  source	  encodée	  bit	  par	  bit	  
–  Des	  qu’une	  séquence	  représente	  un	  mot,	  on	  la	  remplace	  
–  On	  procède	  avec	  les	  bits	  suivants	  



Arbres	  de	  codage	  
•  Pour	  représenter	  un	  codage	  préfixe,	  on	  u*lise	  un	  arbre	  

–  Les	  feuilles	  sont	  les	  caractères	  	  
–  Les	  branches	  sont	  0	  (fils	  gauche)	  ou	  1	  (fils	  droit)	  
–  Chaque	  nœud	  interne	  con*ent	  la	  somme	  des	  poids	  de	  ses	  fils	  
–  Chaque	  mot	  de	  code	  est	  donc	  un	  chemin	  de	  la	  racine	  vers	  une	  feuille	  contenant	  le	  

caractère	  codé	  
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Algorithme	  de	  Huffman	  

•  Soit	  C	  un	  ensemble	  de	  caractères	  dont	  la	  fréquence	  
d’appari*on	  est	  définie	  par	  f(c)	  

•  On	  construit	  l’arbre	  du	  bas	  vers	  le	  haut	  
•  On	  commence	  avec	  |C|	  feuilles	  et	  on	  effectue	  |C-‐1|	  

fusions	  
•  La	  fusion	  s’effectue	  sur	  les	  objets	  les	  moins	  fréquents	  

–  Il	  faut	  donc	  pouvoir	  les	  retrouver	  facilement	  
–  On	  u*lise	  une	  file	  à	  priorité	  (structure	  supportant	  l’inser*on,	  la	  
recherche	  du	  maximum	  et	  sa	  suppression)	  	  	  

•  Permet	  de	  construire	  un	  codage	  préfix	  op*mal	  



Algorithme	  de	  Huffman	  -‐	  2	  
Huffman(C)	  {	  
	  	  	  	  n	  ←	  |C|	  
	  	  	  	  F	  ←	  C	  
	  	  	  	  pour	  i	  de	  1	  a	  n-‐1	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  z	  ←	  CreerNoeud()	  
	  	  	  	  	  	  	  	  z.gauche	  ←	  ExtraireMin(F)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  z.droit	  ←	  ExtraireMin(F)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  z.frequence	  =	  z.gauche.frequence	  +	  z.droit.frequence	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Inserer(F,z)	  
	  retourner	  ExtraireMin(F)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Huffman	  conclusion	  

•  Permet	  de	  transformer	  un	  codage	  de	  longueur	  
fixe	  en	  codage	  de	  longueur	  variable	  

•  U*lise	  un	  codage	  préfixe	  
•  L’algorithme	  de	  Huffman	  permet	  de	  
construire	  un	  arbre	  op*mal	  (qui	  minimise	  le	  
nombre	  de	  bits	  nécessaires	  pour	  l’encodage	  
de	  la	  source)	  

•  Nécessite	  de	  connaître	  la	  fréquence	  
d’appari*on	  des	  caractères	  ou	  de	  la	  calculer	  



Compression	  LZW	  
•  Nommée	  d’après	  ses	  inventeurs:	  Abraham	  Lempel,	  Jakob	  Ziv	  and	  

Terry	  Welch	  	  
•  Compression	  sans	  perte	  basée	  sur	  un	  dic*onnaire	  

–  On	  cherche	  dans	  le	  source	  les	  séquences	  répé**ves	  
–  On	  les	  remplace	  par	  des	  références	  vers	  un	  dic*onnaire	  

•  Le	  dic*onnaire	  peut	  être	  interne	  à	  la	  source	  
–  Les	  références	  indiquent	  des	  zones	  de	  la	  source	  

•  Ou	  être	  externe	  (LZW)	  
•  U*lisée	  dans	  les	  formats	  GIF	  et	  TIFF	  

–  Problème,	  LZW	  était	  breveté,	  créa*on	  de	  PNG	  en	  représailles	  
•  Le	  dic*onnaire	  possède	  4k	  entrées,	  les	  255	  premières	  étant	  

réservées	  pour	  les	  caractères	  ASCII	  
–  On	  commence	  donc	  avec	  un	  dic*onnaire	  qui	  con*ent	  toute	  la	  table	  ASCII	  



Compression	  
CompressionLZW(C)	  {	  
   w ← NIL;  
   tant que ( lire un caractère k de C ) 
{  

          si wk existe dans dictionnaire  
              w ← wk;  
          sinon  
             ajouter wk dans dictionnaire  
             afficher code pour w;  
             w ← k;  
} 

w k  affichage  index symbole 

NIL ^ 

• On	  exécute	  (par*ellement)	  l’algorithme	  sur	  la	  chaîne	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "^WED^WE^WEE^WEB^WET"	  	  
	  



Compression	  
CompressionLZW(C)	  {	  
   w ← NIL;  
   tant que ( lire un caractère k de C ) 
{  

          si wk existe dans dictionnaire  
              w ← wk;  
          sinon  
             ajouter wk dans dictionnaire  
             afficher code pour w;  
             w ← k;  
} 

w k  affichage  index symbole 

NIL ^ 

^ W ^ 256 ^W 

W E W 257 WE 

E D E 258 ED 

D ^ D 259 D^ 

^ W 

^W E 256 260 ^WE 

• On	  exécute	  (par*ellement)	  l’algorithme	  sur	  la	  chaîne	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "^WED^WE^WEE^WEB^WET"	  	  
	  



Décompression	  
DecompressionLZW(C)	  {	  
	  	  	  lire	  un	  caractère	  k;	  	  
	  	  	  afficher	  k;	  	  
	  	  	  w	  =	  k;	  	  
	  	  	  tant	  que	  (	  lire un caractère k de C	  )	  {	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  resultat	  ←	  chercher	  k	  dans	  dic*onnaire;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  afficher	  resultat;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ajouter	  w	  +	  resultat[0]	  au	  	  dic*onnaire;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  w	  =	  resultat;	  	  

	  }	  	  
}	  	  	  	  	  	  	  	  

• On	  exécute	  (par*ellement)	  l’algorithme	  sur	  la	  chaîne	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "^WED<256>E<260><261><257>B<260>T"	  	  	  
	  	  

w k  affichage  index symbole 

^ ^ 



Décompression	  
DecompressionLZW(C)	  {	  
	  	  	  lire	  un	  caractère	  k;	  	  
	  	  	  afficher	  k;	  	  
	  	  	  w	  =	  k;	  	  
	  	  	  tant	  que	  (	  lire un caractère k de C	  )	  {	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  resultat	  ←	  chercher	  k	  dans	  dic*onnaire;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  afficher	  resultat;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ajouter	  w	  +	  resultat[0]	  au	  	  dic*onnaire;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  w	  =	  resultat;	  	  

	  }	  	  
}	  	  	  	  	  	  	  	  

• On	  exécute	  (par*ellement)	  l’algorithme	  sur	  la	  chaîne	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "^WED<256>E<260><261><257>B<260>T"	  	  	  
	  	  

w k  affichage  index symbole 

^ ^ 

^ W W 256 ^W 

W E E 257 WE 

E D D 258 ED 

D <256> ^W 259 D^ 

<256> E E 260 ^WE 

W <260> ^WE 261 E^ 



LZW	  conclusion	  

•  Compression	  basée	  sur	  l’u*lisa*on	  d’un	  
dic*onnaire	  

•  Transforme	  des	  suites	  variables	  de	  symboles	  
en	  des	  code	  de	  longueur	  fixe	  

•  Ne	  nécessite	  aucune	  connaissance	  a	  priori	  de	  
la	  source	  

•  Le	  dic*onnaire	  est	  reconstruit	  à	  par*r	  du	  
fichier	  compressé	  



Compression	  MP3	  
•  Développé	  comme	  une	  couche	  audio	  au	  format	  de	  vidéo	  

MPEG	  (MP3	  est	  MPEG	  layer	  3)	  
•  C’est	  une	  compression	  avec	  perte	  
•  U*lise	  des	  propriétés	  psycho	  acousEques	  	  

–  Tous	  les	  sons	  ne	  sont	  pas	  perçus	  pareils	  	  
•  Les	  humains	  perçoivent	  les	  sons	  entre	  20Hz	  et	  20KHz	  
•  Les	  adultes	  sont	  souvent	  limités	  à	  16KHz,	  sauf	  certaines	  femmes	  

–  Masquage	  des	  fréquences	  
•  Deux	  sons	  ayant	  des	  fréquences	  proches	  seront	  difficilement	  perçus	  
séparément	  

–  Masquage	  temporelle	  
•  Deux	  sons	  proches	  temporellement	  peuvent	  se	  masquer	  (ex.	  un	  bruit	  
fort	  suivi	  immédiatement	  d’un	  bruit	  faible)	  

–  Ces	  propriétés	  ont	  été	  formalisées	  mathéma*quement	  



Fonc*onnement	  
•  Diviser	  le	  signal	  en	  frames	  durant	  chacune	  quelques	  dixièmes	  de	  

seconde	  
•  Une	  analyse	  spectrale	  est	  effectuée	  pour	  déterminer	  la	  distribu*on	  

des	  bits	  pour	  encoder	  le	  son	  

•  Le	  nombre	  de	  bits	  maximal	  alloué	  à	  chaque	  frame	  est	  calculé	  afin	  
de	  déterminer	  la	  quan*té	  d’audio	  à	  abandonner	  

•  La	  répar**on	  des	  fréquences	  du	  signal	  est	  comparée	  aux	  modèles	  
psycho	  acous*ques	  et	  certaines	  fréquences	  sont	  supprimées	  	  

•  Le	  flux	  résultant	  (audio	  moins	  certaines	  fréquences	  encodée)	  	  est	  
compressé	  avec	  Huffman	  

•  Les	  frames	  sont	  rassemblées	  pour	  former	  le	  fichier	  mp3	  
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