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Jusqu’ici les le codage de source considéré demandait à ce que la recons-
truction se fasse sans erreur. On tolère ici une erreur non-nulle et l’objectif
est d’établir le compromis entre taux de compression et taux d’erreur.

On travaille ici avec un alphabet fini, bien que la plupart des définitions
et résultats sont également applicables dans le cas dénombrable.

Soient X1, ...Xn i.i.d. suivant une loi p(x), où les Xi sont définies sur un
alphabet A.

Définition : un code de distorsion (2nR, n) est définie pas une fonction d’en-
codage fn et une fonction de décodage gn telles que :

fn : An → {1, ..., 2nR}

gn : {1, ..., 2nR} → Ân

où Â est l’alphabet correspondant de l’ensemble des estimations de X (notées
X̂) à partir de l’ensemble {1, ..., 2nR} (qui n’est pas nécessairement égal à A)

Définition : fonction de distorsion / mesure de distorsion :

d : A× Â→ R+
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Définition : une mesure de distorsion est bornée si :

dmax : max
x∈A,x̂∈Â

d(x, x̂) <∞

Exemples :

Distorsion de Hamming (E(d(X, X̂)) = Pr(X 6= X̂)) :

d(x, x̂) = ¬(x = x̂)

Distorsion à erreur moyenne quadratique :

d(x, x̂) = (x− x̂)2

Définition : la distorsion entre xn et x̂n :

d(xn, x̂n) = 1
n

n∑
i=1

d(xi, x̂i)

Définition : une paire de taux / distorsion (R,D) est atteignable s’il existe
une séquence de code de distorsion {(2nR, n)} telle que :

lim sup
n→∞

E(d(Xn, gn(fn(X
n)))) ≤ D

Définition : La région de taux / distorsion pour une source est la ferme-
ture de l’ensemble des paires de taux / distorsion (R,D) atteignables.

Définition : Le fonction de taux de distorsion estR(D) = inf{R : (R,D) atteignable}.
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Définition : la fonction d’information du taux de distorsion R(I)(D) pour
une source X avec une mesure de distorsion d(x, x̂) est définie pas :

R(I)(D) = min
p(x̂|x):

∑
(x,x̂)

p(x)p(x̂|x)d(x,x̂)≤D
I(X; X̂)

Théorème : la fonction d’information du taux de distorsion est égale à la
fonction de taux de distorsion (R(D) = R(I)(D)) (démonstration en 10.4 et
10.5).

Exemple :

R(D) pour X ∼ Bern(p) avec la mesure de distorsion de Hamming.

Théorème :

R(D) =

{
H(p)−H(D), 0 ≤ D ≤ min{p, 1− p}
0, D > min{p, 1− p}

Éléments de démonstration :

D’après le théorème qui précède : R(D) = min
p(x̂|x):

∑
(x,x̂)

p(x)p(x̂|x)d(x,x̂)≤D
I(X; X̂)

X
⊕

X̂ = 1 est équivalent à X 6= X̂ où
⊕

est l’addition modulo 2

I(X; X̂) = H(X)−H(X|X̂)
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= H(X)−H(X
⊕

X̂|X̂)

≥ H(X)−H(X
⊕

X̂)

≥ H(X)−H(D)

On reconnait dans cette dernière expression l’information mutuelle d’un ca-
nal BSC avec une sortie X, une entrée X̂, et une probabilité d’erreur du
canal égale à D. La borne H(X) − H(D) est donc atteignable et puisque
H(X) = Hb(p) le résultat suit.

Lorsque D ≥ p il suffit de poser X̂ = 1 pour avoir I(X; X̂) = 0.
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