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Œuvre scientifique
Les travaux de recherche de Claude Berrou portent sur l'écriture numérique de l'information, son
transport par des moyens électroniques et son traitement en réception. Ces travaux ont notamment
abouti à l'invention des turbocodes, premiers codes correcteurs d'erreurs quasi-optimaux.
À la fin des années 1980, Claude Berrou s'intéresse au décodage probabiliste, en particulier à la mise
en œuvre de l'algorithme de Viterbi à entrée et sortie pondérées dans les circuits intégrés. S'appuyant
sur les travaux de Gérard Battail en France, de Joachim Hagenauer et Peter Hoeher en Allemagne, il
imagine d'appliquer au décodage correcteur d'erreurs un principe fort utile en électronique, la contreréaction. À cette époque, cette technique était jugée inintéressante par les experts de la théorie de
l'information, car il était en effet considéré qu'une succession de traitements localement optimaux
dans un récepteur de télécommunication conduisait à un résultat globalement optimal. Aujourd'hui, on
sait que l'exploitation optimale de l'information à travers les différentes opérations de la chaîne de
réception requiert nécessairement un traitement bidirectionnel. Ce véritable paradigme, le principe
turbo, a alimenté de multiples travaux dans la communauté internationale des sciences de
l'information et de la communication et continue d'être l'objet d'une recherche soutenue. Le principe
turbo a été reconnu comme une instance particulière du principe très général de propagation de
croyance qui fait appel au traitement probabiliste et distribué de l'information. Plutôt que de vouloir
traiter un problème complexe en une seule opération, il est souvent préférable de le décomposer en
plusieurs sous-problèmes dont les traitements élémentaires sont simples et localement optimaux. Les
processeurs élémentaires s'échangent des informations de croyance qui leur permettent de converger
vers une solution à la fois partagée et globale qui peut être, sous certaines conditions, également
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optimale.
La première application du principe turbo a concerné le codage correcteur d'erreurs et a débouché sur
l'invention des turbocodes. En associant la technique de contre-réaction et plusieurs concepts déjà
bien connus en théorie de l'information, Claude Berrou, avec le concours précieux d'Alain Glavieux, a
obtenu en 1993 des résultats enfin conformes à la théorie développée par l'américain Claude
Shannon au milieu du vingtième siècle. Les turbocodes ont été adoptés dans de nombreux standards
mondiaux de télécommunications, notamment la 3e génération de téléphonie mobile. Claude Berrou a
également contribué à étendre les applications du principe turbo à des fonctions de traitement de
l'information autres que le décodage correcteur d'erreurs, telles que la détection, la démodulation ou
l'égalisation.
Mots clés : théorie de l'information, télécommunication, codage, turbocode, propagation de croyance
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