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1.1 Les notions de code
On dispose de données, qu'on désire traiter, stocker ou transmettre.

Ces opérations nécessitent de coder les données suivant des
spécifications qui dépendent du problème à résoudre et des
contraintes.

Formellement, un code est un ensemble fini de mots écrits avec
un certain alphabet fini Σ.

Un code comportant n éléments peut coder un maximum de n données.
On n'exige pas qu'à une donnée corresponde exactement un mot du code.

Certains mots peuvent ne pas être utilisés, certains mots distincts 
peuvent coder la même donnée (codes redondants).

Si l'on ne veut pas perdre de l'information, il est nécessaire que deux
données distinctes soient codées différemment.
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Le traitement des données informatiques exigent que celles-ci soient
codées par des bits 0 ou 1. Un code n'ayant que ces deux mots ne peut
coder que deux données différentes. On utilise donc un code plus
étendu, le code ASCII, qui comporte 256 mots.

Si on utilise le code ASCII pour coder les caractères alphanumériques,
un certain nombre de mots du code seront inutilisés.

Un autre exemple de code très répandu est le code génétique. Il est
constitué des 64 mots de trois lettres sur l'alphabet {U, C, A, G}.

Ces mots servent à coder 20 acides aminés plus le signe de ponctuation
STOP. Il est redondant, le tryptophane étant codé UGG, mais l'arginine
est codé par CGU, CGC, CGA, CGG, AGA et AGG.
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Ce qu'on traite est en fait une suite de données. A cette suite de données
on fait correspondre une concaténation de mots du code.

Le problème qui se pose est celui du décodage : étant donné un mot
écrit avec les lettres de Σ, trouver, si elle existe, une suite de données
ayant produit ce mot. On exige en général que cette suite de données
soit unique. On dit que le code est alors uniquement déchiffrable ou
non ambigu. Cela se traduit par le fait que tout mot de Σ* se factorise
d'une manière au plus comme produit de mots du code.

Le code ASCII et le code génétique sont non ambigus. Cela se voit
facilement parce que ces codes sont des codes de longueur fixe,
respectivement 8 et 3. L'unicité de la factorisation est alors claire.

Mais la longueur fixe n'est pas nécessaire à la non ambiguïté.
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1.2 Les codes pour la compression
Le problème est de trouver un code permettant de coder une

suite de données de la manière la plus compacte. On parle alors
de codes pour la compression.

Il existe des codes non ambigus permettant de tels codages. La
compacité est fonction des hypothèses qu'on fait sur les données
de départ. Ces codes sont utilisés dans tous les algorithmes de
compression sans perte (Huffman,  Ziv-Lempel, ...) Ce sont des
codes de longueur variable. On peut ainsi coder du texte en langue
naturelle avec un facteur de gain de 3 à 10 par rapport à un codage
de longueur fixe. On peut aussi coder un fichier de musique numérisé
avec un gain de l'ordre de 3 par rapport au format "brut" wav (codes
flac, ape, wv).
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Il est possible d'arriver à des gains bien plus importants en acceptant
des codages ambigus. Dans ce cas, des données différentes seront
codées de manière identique. C'est le cas des codes de compression
d'images (jpeg), de vidéo (divx, mp2, mp4), de son (mp3, ogg, wma).

Dans ce cas, on parle de compression avec perte. Une telle compression
est acceptable si les suites de données codées de façon identique ne
sont pas trop différentes.
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1.3 Les codes correcteurs

Dans ce contexte, les données sont stockées ou transmises et il
existe une possibilité que le support de stockage ou le canal de
transmission ne soit pas totalement fiable. Des erreurs sont donc
susceptibles de se produire.

On cherche des procédés de codage permettant de retrouver les
données originales.

La possibilité la évidente consiste à recopier ou transmettre plusieurs
fois les données. En le faisant trois fois, on peut adopter une
procédure de décodage à la majorité. La taille de ce qui est transmis
est alors le triple de la taille des données.
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Peut-on faire mieux ?
La réponse nécessite de faire des hypothèses (raisonnables) sur les

données, supposées équiprobables, et sur le canal de communication.

Ces hypothèses, introduites par Shannon dans les années 1950, lui ont
permis de démontrer qu'on peut trouver des codes correcteurs
arbitrairement bons à condition de ne pas excéder la capacité du
canal. Toutes ces notions sont mathématiquement bien définies et les
théorèmes sont effectivement démontrés.

Malheureusement, les théorèmes de Shannon ne fournissent pas de
méthode pratique pour construire ces bons codes. Essentiellement,
il faudrait construire tous les codes possibles et vérifier un à un s'ils
sont bons...
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Heureusement, des codes simples à construire et à utiliser et de bonne
qualité existent. Ils sont souvent câblés en dur sur les dispositifs
de lecture (lecteurs de CD, de DVD) et font partie intégrante des
algorithmes de communication.

Nous verrons quelques exemples de conception et de réalisation de
codes correcteurs au chapitre 2.
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1.4 Les codes cryptographiques

Le problème est ici de trouver un code permettant d'assurer que le
destinataire désigné sera le seul à pouvoir décoder les données
transmises. Un tel code est un code cryptographique.

Bien sûr, pour évaluer la qualité d'un code cryptographique, ou pour
avoir accès aux données confidentielles d'autrui, il est nécessaire
de connaître les techniques permettant, le cas échéant, de trouver
l'algorithme permettant le décodage (cassage du code).

L'histoire des codes cryptographiques est indissociable des histoires
militaire et commerciale.

Les codes "historiques", plus ou moins ingénieux, plus ou moins
difficile à casser, sont basés sur un accord préalable des deux
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interlocuteurs légitimes. Ils échangent une clé permettant le cryptage et
le décryptage, qui sont en fait les algorithmes permettant de calculer la
fonction de cryptage et la fonction inverse.

C'est au cours des années 1960 qu'on a réalisé qu'il existe des fonctions
"à sens unique", dont l'algorithme de calcul ne permettait pas de trouver
facilement l'algorithme de calcul de la fonction inverse. Ces résultats,
basés sur la théorie de la complexité algorithmique, ont donné lieu à
nombre de codes à clé publique. Dans ces codes, la clé de codage est
publique, mais sa connaissance ne permet pas dans un temps raisonnable
de trouver la clé de décodage.

Ces algorithmes sont utilisés non seulement pouru transmettre des données
de façon sécurisée, mais aussi pour faire de l'authentification (signature
électronique, mots de passe, codes confidentiels).
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D'autres utilisations sont apparues, telles que les preuves sans diffusion
de connaissance ("zero-knowledge proofs") qui permettent de prouver
que vous détenez une certaine information sans communiquer aucun
élément permettant de découvrer l'information que vous détenez.

Les divers types de codes décrits précédemment sont bien entendu
utilisés en combinaison : deux interlocuteurs vont en effet se
communiquer au moyen d'un protocole correcteur des images
compressées cryptées...


