
TD1.8 � Algorithme de Hu�man et arbres binaires

Objectifs
À la �n de cette séance, vous devriez être capable de :
� appliquer l'algorithme de Hu�man sur un exemple simple ;
� évaluer la qualité d'un code compresseur ;
� parcourir un arbre binaire dans tous les sens.

Exercice 1 : Hu�man

On dispose d'un texte écrit avec un alphabet A = {A,B,C,D,E, F,G,H}. Les proportions de ces
symboles dans le texte sont données en pourcentage dans le tableau suivant :

Symbole A B C D E F G H
Proportion (%) 2 10 4 18 12 16 32 6

1. Codage de longueur �xe
Donnez la taille du codage de longueur �xe nécessaire pour coder cet alphabet A.
Calculez l'entropie de cette distribution.
Pourquoi le code de longueur �xe n'est-il pas le codage le plus court en moyenne pour cet alphabet ?

2. Codage de longueur variable
Construire avec l'algorithme de Hu�man un codage de longueur variable pour A. Donner l'arbre
de codage correspondant et le tableau des codes. Calculer la longueur moyenne du codage et
commenter le résultat en une phrase.

3. Tableau des codes (cas général)
Etant donné un arbre de codage binaire, écrire un algorithme qui construit la table qui associe les
codes aux symboles.
Calculer et commenter la complexité de cet algorithme.

Correction de l'exercice 1

1. L'alphabet A possède 8 lettres, il faut donc au moins log2(8) = 3 bits pour coder ces 8 symboles
(code de longueur �xe). On calcule l'entropie associée à cette distribution de probabilité.

Symbole % Proba − log2(pi) − log2(pi)pi
A 2 0, 02 5, 64 0, 11
B 10 0, 10 3, 32 0, 33
C 4 0, 04 4, 64 0, 18
D 18 0, 18 2, 47 0, 44
E 12 0, 12 3, 05 0, 36
F 16 0, 16 2, 64 0, 42
G 32 0, 32 1, 64 0, 52
H 6 0, 06 4, 05 0, 24
s = 100 H(p) = 2, 63

On trouve que H(p) = 2, 63 c'est à dire qu'il faut au minimum et en moyenne 2.63 bits pour
coder un symbole de l'alphabet alors qu'il en faudrait 3 pour un code de longueur �xe. Il est donc
probable qu'on y gagnera à avoir un code de longueur variable qui compressera le texte.

2. Après avoir fait tourner Hu�man (on peut avoir plusieurs solutions) on obtient
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Symbole % Proba code longueur longueur theorique
A 2 0, 02 01000 5 5, 64
B 10 0, 10 010 3 3, 32
C 4 0, 04 01001 5 4, 64
D 18 0, 18 00 2 2, 47
E 12 0, 12 100 3 3, 05
F 16 0, 16 101 3 2, 64
G 32 0, 32 11 2 1, 64
H 6 0, 06 0101 4 4, 05
s = 100 L(h) = 2, 68 H(p) = 2, 63

On retrouve bien H(p) ≤ L(h) ≤ H(p) + 1. Ici l'algorithme produit un résultat très proche de la
valeur minimale théorique.

3. Il su�t de parcourir l'arbre, de mémoriser les chemins parcourus sous forme d'une suite de bits, et
d'a�cher ces suites au niveau des feuilles. La mémorisation du chemin de la racine jusqu'au noeud
courant se fait au moyen d'un argument supplémentaire s.

Soit TableCodes le tableau à construire, indexé par les symboles.

CalculerCodes(A : Arbre de Huffmann, s : séquence de bits)

si A est une feuille alors

TableCodes(symbole de A) <- s

sinon

CalculerCodes(fils gauche de A, s.0)

CalculerCodes(fils droit de A, s.1)

Exercice 2 : Feuille haute

Pour un arbre binaire A, écrivez une fonction qui calcule la hauteur de la feuille la plus haute (la
feuille la plus proche de la racine)

1. par un parcours en profondeur d'abord récursif,

2. par un parcours en largeur d'abord.

3. Donnez les principes permettant la preuve (de correction totale) de ces deux algorithmes (récursif
et itératif).

Correction de l'exercice 2

1.

FeuilleHaute(a)
if a est une feuille then

Renvoyer 0

else
Renvoyer 1 + minimum(FeuilleHaute(FilsGauche(a)), FeuilleHaute(FilsDroit(a)))

2. Dans un parcours en largeur, la première feuille rencontrée est la moins profonde.
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FeuilleHauteLargeur( a )
F = FileVide de couples (noeud, entier)
F = En�ler (a,0) dans F
x = a
h = 0
while x n'est pas une feuille do

(x,h) = Tête(F )
F = Dé�ler(F )
if x n'est pas vide then

F = En�ler (FilsGauche(x), h+1) dans F
F = En�ler (FilsDroit(x), h+1) dans F

Renvoyer h
3. a) arrêt :

� version récursive : les appels récursifs sont faits sur des noeuds dont la distance aux feuilles
décroit strictement (de 1). On arrivera donc forcément à une feuille et à l'arrêt de la
récursivité. (car les arbres dont on parle sont �nis).

� version itérative : c'est un parcours par niveau de l'arbre qui se termine lorsqu'on rencontre
la première feuille.

b) correction :
� version récursive : la procédure est correcte dans le cas de base (avec la convention qu'un

arbre réduit à une feuille est de hauteur 0). En supposant que les appels récursifs sont
corrects (ils renvoient la hauteur de la feuille la plus haute de chacun des sous-arbres de
a), alors le calcul 1 +min(. . . , . . . ) donne bien la hauteur de la feuille la plus haute de a.

� version itérative : on en�le les couples (noeud, hauteur du noeud) par hauteur croissante.
La première feuille dé�lée est la plus haute, et on récupère sa hauteur.

Exercice 3 : Feuilles à la profondeur p

Pour un arbre binaire A et une profondeur p, écrivez une fonction qui calcule le nombre de feuilles à
la profondeur p

1. par un parcours en profondeur d'abord récursif,

2. par un parcours en largeur d'abord.

Pour chacun de ces deux algorithmes (récursif et itératif), que pouvez vous dire de son coût ? Y-a-t-il
un algorithme moins coûteux que l'autre ?

Correction de l'exercice 3

1. NbFeuillesProf(a, p)
if p = 0 then

if a est une feuille then
Renvoyer 1

else
Renvoyer 0

else
if a est vide then

Renvoyer 0

else
Renvoyer NbFeuillesProf(FilsGauche(a), p-1) + NbFeuillesProf(FilsGauche(a), p-1)
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2. NbFeuillesProfLargeur( a, p )
F = FileVide de couples (noeud, entier)
F = En�ler (a,p) dans F
n = 0
while F n'est pas vide do

(x,p) = Tête(F )
F = Dé�ler(F )
if p = 0 then

n=n+1
if x n'est pas vide then

F = En�ler (FilsGauche(x), p-1) dans F
F = En�ler (FilsDroit(x), p-1) dans F

Renvoyer n

Le parcours en profondeur ne fait pas les appels récursifs lorsque son argument p vaut 0. Il ne parcourt
donc que les n÷uds dont la profondeur est inférieure ou égale à la valeur initiale de p : dans le pire des
cas il y en a 2p − 1.

Le parcours en largeur, tel qu'il est écrit ici, parcourt systématiquement tout l'arbre, son coût est
donc supérieur.

Cependant, il serait possible de l'améliorer en n'en�lant de nouveaux n÷uds dans F que si p > 0 : le
coût serait alors le même que celui du parcours en profondeur.
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