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La partie introduction globale du rapport.
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Introduction

Schéma fondamental du codage :
Sécurité de l’information : cryptage, authentification
Rentabilité : compression des données
Tolérance aux fautes : correction d’erreurs

L’étude de la transmission de messages entre un émetteru et un destinataire via un canal de
communication introduit les questions suivantes :
- Le canal permet de transmettre des signaux(souvent un signal électrique binaire). Il s’agit alors
de transformer le message à émettre (par exemple un texte en français) en une séquence de si-
gnaux : on parle de codage. Le destinataire doit être capable de décoder la séquence de signaux
reçus pour pouvoir lire le message émis.
- Dans un souci d’éfficacité, la séquence de signaux doit être la plus courte possible. On s’intéresse
donc à des codages qui minimisent la taille de la séquence émise : on parle de compression.
- Le médium peut introduire des erreurs : certains signaux émis peuvent être perdus ou altérés lors
de la transmission. Dans ce cas, pour que le destinataire puisse décoder correctement le message
reçu, on utilise des codages spécifiques, permettant de détecter, voire corriger les erreurs. On parle
de code détecteur/correcteur.
- Le canal est généralement partagé par plusieurs émetteurs et destinataires. Pour qu’un émet-
teur puisse envoyer un message qui ne puisse être lu que par un destinataire spécifique (bien que
la séquence de signaux associée soit visible par d’autres individus), le message doit être crypté
grâce à un codage spécifique. La cryptographie étudie des codages et des protocoles permettant
de communiquer des messages de manière secrète, de signer des documents ou d’authentifier un
émetteur.
Le premier chapitre de ce rapport va donc s’interesser au codage des informations puis nous ve-
rons la compression de ces dernières et comment gagner en taille puis pour finir la cryptographie
avec les systèmes de sécurités devenant de plus en plus importants avec le nombre croissant de
transactions importantes effectuées par le Web.
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