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COMPÉTENCE 13 : Distance de Hamming 
 

 

Définitions et propriétés 

• Le nombre de bits différents, quand on compare deux mots binaires, est appelée distance de 

Hamming. 

Ainsi dH (1010,1011) = 1. 

• La plus petite de toutes les distances entre tous les mots existants d’un code, considérés deux à 

deux, est appelée distance minimale de Hamming et notée DMH. 

 

 Le poids d’un mot est le nombre de symboles non nuls qu’il contient. Il est 

noté w pour weight. 

 

 : La distance de Hamming entre deux mots de code est le poids de leur différence : 

d H (a,b) = w(a − b) 

Le pouvoir de correction 𝑡 d’un code ayant une distance minimale DMH est : 

𝑡 =
𝐷𝑀𝐻 −  1

2
 

Quelques pistes 

• Remarque 1 : Écrire L=[0000,0001,0010] renvoie invalid token, car Python ne peut pas coder des 

entiers commençant par des zéros dans une liste. Il faut utiliser des chaînes de caractères pour coder 

tous les chiffres, y compris les zéros placés en début de mot : L=[’0000’,’0001’,’0010’]. 

• Remarque 2 : attention à la manipulation des booléens : 

 

• Remarque 3 : le XOR. Additionner deux bits a et b modulo 2 revient à calculer a xor b, noté a ∧ b en 

Python. 
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• Liste exhaustive des seize mots du code de Hamming 7,4 : 

ListeMots74=[’0000000’,’1101001’,’0101010’,’1000011’,’1001100’,’0100101’,’11
00110’,’0001111’,’1110000’,’0011001’,’1011010’,’0110011’,’0111100’,’1010101’
,’0010110’,’1111111’] 

• La DMH vaut 3 pour Hamming(7,4) et 4 pour le code de Hamming H(8,4). 

 

❖ Exercice 13.1 :  

Écrire une fonction qui calcule le poids d’un mot binaire, écrit sous la forme 11010001. 

 

❖ Exercice 13.2 :  

a) Construire la table de vérité du XOR. Écrire une fonction xor(a,b) qui retourne a xor b, a et b 

valant 0 ou 1. Exemple : xor(1,1) retourne 0. 

b) En déduire une fonction addition modulo2(a,b) qui effectue l’addition modulo 2 de deux 

bits. 

c) Écrire une fonction dH(motA,motB) qui calcule la distance de Hamming entre deux mots 

binaires : on fera un XOR caractère par caractère. Évaluer la complexité de dH. 

Par exemple dH(1100,0101) renvoie 2. 

 

❖ Exercice 13.3 

Soit une liste L composée de tous les mots possibles d’un code. Écrire une fonction DMH(L) qui 

retourne la distance de Hamming du code, c’est-à-dire la plus petite distance entre deux mots 

quelconques du code. 

Pour le code de Hamming(7,4), on a DMH(ListeMots74) = 3. 

Calculer le nombre de corrections possibles pour le code Hamming(7,4) et pour le H(8,4). Conclure sur 

l’intérêt du H(8,4) comparé au H(7,4). 


