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sciences

SCIENCES DE L’INFORMATION // Sa théorie de l’information a donné naissance à la compression
numérique, capable de délivrer le maximum de données de façon la moins onéreuse possible.
Il aurait eu 100 ans ce mois-ci

Claude Shannon, père de l’âge numérique
Yann Verdo

@verdoyann

S ans lui, nous n’aurions ni téléphone
portable dans nos poches, ni albums
photos sur les disques durs de nos

ordinateurs, ni DVD sur les rayonnages de
nos bibliothèques. Nous ne pourrions pas
télécharger ou échanger nos chansons favo-
rites sur Internet. Snapchat et les jeux vidéo
ne feraient pas partie du quotidien des
« millennials ». Pas de visioconférences
entre cadres aux deux bouts de la planète,
pas de Wikipedia pour venir à l’aide des éco-
liers à la veille d’un exposé, pas de paraboles
pointéesverslecielpourrecevoirlessignaux
des satellites... C’est peu dire que le mathé-
maticien et ingénieur américain Claude
Shannon,dontl’année2016marquelecente-
nairedelanaissance,comme2012avaitcélé-
brécelleduBritanniqueAlanTuring,apuis-
sammentcontribuéàfaçonnernotresociété
etnosvies.« Ilestàcoupsûrl’undespionniers
lesplusimportantsdel’âgedel’information »,
résumelespécialistedutraitementdusignal
Patrick Flandrin, de l’ENS Lyon.

Malgré cette omniprésence, le père de la
théorie mathématique de l’information
reste méconnu du grand public. Contraire-
mentautombeurd’Enigma et co-inventeur
de l’ordinateur, aucun film ne lui a été con-
sacré. Il y aurait pourtant matière, tant le
plus génial des ingénieurs des Bell Labs fut
un être excentrique, collectionnant avec
constance les hobbies bizarres (lire ci-des-
sous). Par un cruel coup du sort, il man-
queradepeudevoirdéferlersurlemondela
lamedefondd’Internetetdeces« nouvelles
technologies de l’information et de la com-
munication » dont il avait posé les bases
théoriques : frappé par la maladie d’Alzhei-
mer, il s’est éteint en février 2001 dans une
maison de retraite du Massachusetts.

Information et incertitude
Comme pour ceux d’Alan Turing (qu’il a
d’ailleurs rencontré en 1943 à Washington),
c’est dans le fracas de la Seconde Guerre
mondialeques’enracinent lestravauxrévo-
lutionnaires de Claude Shannon, employé
luiaussicommecryptographeauservicede
l’armée. L’année décisive vient un peu plus
tard, en 1948, date de la publication de son
article phare, « A Mathematical Theory of
Communications ».Quelquesmoisplustôt,
trois autres ingénieurs Bell de Murray Hill,
dans le New Jersey, avaient mis au point le
premier transistor. Une coïncidence dont
s’émerveille encore l’un des scientifiques
français les plus cités dans les sciences de
l’information,ClaudeBerrou :« Que,dansle
mêmelieu,àquelquesmoisd’intervalle,aient
été inventés successivement le composant
capabledereprésenterunevaleurbinaire,0/1,
et la théorie qui allait accompagner le déve-
loppement de l’informatique et des télécom-
munications, cela constitue à mes yeux le fait
le plus marquant de la science du XXe siècle.
C’est un double big bang. »

L’article de 1948 a jeté les fondations sur
lesquelles repose la société de l’informa-
tion. « Claude Shannon a été le premier à se
poser la question clef : “Qu’est-ce que l’infor-
mation ?”,poursuitClaudeBerrou. Ilchoisit
deladéfinircommecequipermetdeleverune
incertitude. » Un petit exemple aidera à
comprendre le lien entre ces deux notions.
Supposons une source capable d’émettre à
chaque seconde un « 0 » ou un « 1 ». Si on
règle la source de telle sorte qu’elle n’émette
que des « 0 » (ou que des « 1 »), chaque nou-
veau signal, dont le résultat est totalement
prévisible et qui ne lève donc aucune incer-
titude, n’apporte aucune information. Si, au
contraire, la source est réglée de telle sorte
qu’elle émette à chaque seconde aléatoire-
ment un « 0 » ou un « 1 », l’information de
chaque nouveau message est maximale.
Ainsidéfinie, l’informationapparaîtdansla
théorie de Shannon comme une notion
essentiellement probabiliste. Elle devient
également quantifiable. C’est d’ailleurs au
mathématicien des Bell Labs que l’on doit
d’avoir imposé le terme de bit, contraction

de « binary digit » (chiffre binaire), comme
mesure élémentaire de l’information.

Deux autres notions familières à nos
oreilles d’enfants de l’ère numérique, et qui
nous viennent tout droit de la théorie de
Shannon, sont celles de redondance et de
bruit. « En bon ingénieur des télécoms,
Claude Shannon s’est demandé comment
transmettre le maximum d’informations de
la façon la plus efficace et la moins onéreuse
possible », explique Claude Berrou. La solu-
tionconsisteà lacompacter,enéliminant le
plus de bits inutiles. Cette compression
numérique, que les spécialistes désignent
par l’expression de « codage de source », a
trouvé sa traduction concrète dans les for-
mats que nous utilisons pour transmettre
de l’image (JPEG), du son (MP3), etc.

La compression de données vise à élimi-
nerdumessagetoutcequin’estpasutileà la
transmission de l’information, redondant.
Mais, en théorie de l’information, il y a
redondance et redondance : l’utile et l’inu-
tile, la bonne et la mauvaise. Cela est lié à
l’autre notion héritée de Shannon, celle de
bruit : tout ce qui est susceptible de parasi-
ter l’information contenue dans un mes-
sage lorsque celui-ci transite par un canal
(quel qu’il soit) de la source au destinataire.

La présence de bruit risquant d’altérer
l’intégrité de l’information rend nécessaire
une autre opération de codage, symétrique
de la première et appelée le « codage de
canal » ou « codage correcteur d’erreurs » ;
à l’inverse de la compression, elle consiste à
ajouter de la (bonne) redondance, exacte-
mentcommeondoubleunsystèmeélectro-
nique dans un avion ou une fusée pour évi-
ter toute panne catastrophique.

Deux théorèmes de Shannon assignent
des limites indépassables à la compression
comme aux codes correcteurs – dans ce

second cas, les « turbocodes » mis au point
par Claude Berrou, et sans lesquels la télé-
phonie mobile ne fonctionnerait pas,
s’approchent de cette asymptote théorique.

Une théorie universelle
Près de soixante-dix ans après avoir été for-
mulée, la théorie de l’information n’a pas
seulement donné son visage au monde
moderne.Elleaaussiessaimédansd’autres
sciences. Cela tient à l’une de ses caractéris-
tiquesessentielles,quifaitàlafoissaforceet
sa limite : son universalité.

Si elle s’intéresse à la quantité d’informa-
tionscontenuesdansunmessage,lathéorie
deShannonfaitenrevanchecomplètement
l’impassesurlaqualitédecelui-ci,sasignifi-
cation – tout ce qui relève, en d’autres ter-
mes, de la sémantique. « Pour Shannon, dit
plaisamment Claude Berrou, “amour” et
“haine” ne sont que deux mots de cinq lettres
prises dans un alphabet qui en compte vingt-
six. Et les réponses aux questions “Dieu exis-
te-t-il ?” et “Va-t-il pleuvoir sur Brest
aujourd’hui ?” apportent l’une comme
l’autre un bit d’information (oui/non). »

Cetteindifférenceaucontenusémantique
du message et au support physique de
celui-ci lui permet de s’appliquer à bien
d’autres domaines que la transmission de
données numériques. « On pense évidem-
ment à la génétique, avec les séquences d’ADN
qui s’écrivent au moyen d’un alphabet de qua-
tre lettres [lesnucléotidesA,C,G,T,NDLR]et
peuvent être facilement codées en langage
binaire », souligne Patrick Flandrin. « Les
liens se multiplient aussi avec les neuroscien-
ces »,ajouteClaudeBerrou,quiétudieactuel-
lement le fonctionnement du cerveau à tra-
vers le prisme de la théorie de l’information.
« Un champ de recherches passionnant »,
commente-t-il. On veut bien le croire ! n

Claude Shannon (1916-2001). Le bit comme unité de mesure de l’information numérique, c’est lui ! Photo Phanie

2016, Année
Shannon

l L’Année Shannon,
lancée par
l’« Information
Theory Society »,
sera marquée par une
série d’événements
à travers le monde,
de Cambridge
(Massachusetts),
siège du MIT où
Shannon a travaillé
de 1958 à 1978, à
Bombay, en passant
par Ottawa, Hong
Kong, Göteborg...

l En France
également, plusieurs
événements seront
organisés.
Le 13 avril,
le mathématicien
Josselin Garnier
donnera à la BNF,
à l’initiative de la
Société mathématique
de France, une
conférence intitulée
« Claude Shannon
et l’avènement
de l’ère numérique ».
De son côté, l’Institut
Henri-Poincaré
proposera cet
automne un atelier
« La théorie
de l’information
aujourd’hui ».

EMIEW3, ROBOT G.O.
Hitachi a présenté
Emiew3, un nouveau
robot semi-androïde
censé pouvoir renseigner
les touristes à l’approche
des JO de Tokyo en 2020.
http://bit.ly/1S1f1w1
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milliards

BIG BLACK HOLE
17 milliards de fois
la masse du Soleil : c’est ce
qu’accuse sur la balance le
colossal trou noir détecté
au centre d’une lointaine
galaxie. Un record.
http://bit.ly/1Mfpjtt
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Origines de la vie
sur terre : la piste des
comètes se confirme

S ommes-nous, nous les humains,
des extraterrestres ? Question farfelue ?
Bien au contraire ! De nombreux

scientifiques pensent que la Terre a été
ensemencée dans son lointain passé par les
comètes et les astéroïdes, qui lui auraient apporté
les briques de base du vivant. De fait, plusieurs
acides aminés (constituants des protéines)
et des bases azotées (composants de l’ADN et
de l’ARN) ont déjà été trouvés dans les météorites.
Mais un constituant clef manquait jusqu’ici
à l’appel : le ribose, un sucre entrant dans
la composition de l’ARN considéré comme plus
primitif que l’ADN. Une belle publication dans
« Science » semble avoir levé cette hypothèque.
Des chercheurs de l’Institut de chimie de Nice et de
l’Institut d’astrophysique spatiale ont reproduit en
laboratoire, dans des conditions similaires à celles
régnant dans l’espace (le vide et une température
de –200 °C, notamment), le processus de formation
d’une comète. Et analysé la composition de leur
comète artificielle une fois celle-ci irradiée par
des ultraviolets et portée à température ambiante,
comme lorsqu’une vraie comète passe à proximité
du Soleil. Divine surprise : le ribose faisait bien
partie des sucres nés des réactions chimiques
ainsi déclenchées ! —Y. V.

S rinivasa Ramanujan ? L’un des plus
stupéfiants mathématiciens de l’histoire.
Indien, né en 1887 dans une famille pauvre,

mort à trente-deux ans. Formé quasi seul aux
mathématiques via deux livres qu’il découvrit
adolescent, il comprit, devina, entrevit – on ne sait
quel verbe utiliser – des résultats extraordinaires,
inouïs de complexité. Lui, en créditait parfois sa
déesse, Namagiri. Modeste fonctionnaire de
l’administration indienne, il décida d’écrire à l’un
des plus célèbres mathématiciens de l’époque,
G. Hardy, professeur à Cambridge puis Oxford.
Et Hardy lut ses lettres ! Il y découvrit des résultats
qui « ne ressemblaient à rien de ce qu’il connaissait,
et ne pouvaient qu’être justes, car personne n’aurait
eu une imagination suffisante pour les inventer
s’ils étaient faux ». Hardy décida de faire venir
Ramanujan en Grande-Bretagne. L’histoire
de l’admiration du professeur d’Oxford, athée
et rigoureux, pour le petit fonctionnaire indien,
mystique et extraordinairement intuitif,
est un magnifique exemple de l’universalité des
mathématiques – et d’humanité. La collaboration
entre les deux hommes fut productive, et
beaucoup de résultats de Ramanujan nourrissent
les mathématiques d’aujourd’hui. Sa plus célèbre
conjecture a été démontrée en 1973 par Pierre
Deligne. Mais la santé précaire de Ramanujan,
ses difficultés avec les contraintes de la guerre et
le climat anglais aggravèrent son état, et il mourut
peu de temps après son retour en Inde en 1920.
« Les mathématiques de Ramanujan venaient...
d’ailleurs. Nous, mathématiciens, nous demandons
parfois ce qui serait arrivé s’il avait été mieux traité
par la vie, éduqué et nourri », dit Manjul Bhargava,
mathématicien nord-américain d’origine
indienne, né en 1974, médaille Fields 2014,
professeur à Princeton et en Inde. Mais le nom et
l’histoire de Ramanujan (et de Hardy) vont bientôt
être connus comme ils le méritent. Car Manjul
Bhargava n’est pas qu’un brillant mathématicien.
Il a travaillé à Hollywood, comme producteur
associé, pour un film contant l’histoire de
Ramanujan qui sort ce mois-ci, avec Jeremy Iron
dans le rôle de Hardy. Son titre : « The Man Who
Knew Infinity ». Un beau titre, non ?

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris-Diderot.

LA
CHRONIQUE
de Michel Broué

« The Man Who
Knew Infinity »

Un génial excentrique

Aux Bell Labs de Murray Hill (New Jersey),
où Claude Shannon fut ingénieur de 1941
à 1972, il n’était pas rare de le voir parcourir
les couloirs en monocyle, l’une de ses
nombreuses et improbables passions.
Féru d’échecs, il a calculé que le nombre
de parties possibles autorisées par les règles
du jeu était de 10120 – nombre que les joueurs
connaissent encore sous le nom de « nombre
de Shannon ». Amateur de jonglerie,
il a consacré à cet art ancestral une ébauche
d’article scientifique servant encore de base
à la formalisation des mouvements ! On lui
doit aussi, au début des années 1950, l’une
des toutes premières réalisations concrètes

des recherches alors naissantes en intelli-
gence artificielle : sa célèbre souris électro-
mécanique Thésée, capable de s’orienter
seule dans un labyrinthe. (En 1955,
Claude Shannon sera l’un des organisateurs,
avec John McCarthy et Marvin Minsky,
de la conférence de Dartmouth qui donnera
le coup d’envoi aux travaux en IA). Une autre
de ses inventions, farfelues celle-là, est la
« Machine ultime », archétype des « machines
inutiles » : il s’agit d’une simple boîte présen-
tant un bouton marche/arrêt ; si l’on appuie
sur « marche », une main mécanique sort
de la boîte et appuie sur « arrêt »... Les génies
sont parfois de grands enfants ! — Y. V.


