
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.

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).

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 ?
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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.
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