
Algorithmique avancée 2014 – 2015

TD 8 : Arbres et codage

1 Entropie dans les arbres
Exercice 1 (Entropie dans les arbres) Un arbre probabiliste est un arbre fini d’arité D
dont les nœuds internes et les feuilles sont étiquettés par des probabilités, telles que
(a) La probabilité de la racine vaut 1

(b) La probabilité d’un nœud interne est la somme des probabilités de ses enfants
On note :

— P1 . . . PN les probabilités des N nœuds internes
— p1 . . . pn les probabilités des n feuilles
— ql,j la probabilité du j-ième fils du l-ième nœud interne (ainsi ∀l Pl =

∑
j ql,j)

1. Soit F ∈ {1 . . . n} une variable aléatoire suivant la loi définie par les p1 . . . pn et L la
profondeur de la F -ième feuille. Montrer que

E(L) =

N∑
l=1

Pl

2. Soit W ∈ {1 . . . N}∗ la suite de nœuds internes aboutissant à la feuille F et B ∈
{1 . . . D}∗ la suite de branchements correspondantes (ainsi W [i + 1] est le B[i]−ème
enfant du nœudW [i].) Soit l un nœud de profondeur i. ExprimerHl = H(B[i] |W [i] = l)
en fonction des ql,j et de Pl.

3. Montrer que H(F ) =
∑N
l=1 Pl ·Hl

2 Compression par découpage
On s’intéresse de nouveau à la compression d’un flux de données, en réalisant cette fois-ci

un découpage de taille variable des données en entrées. Une fois ce découpage, en un nombre
fini d’éléments différents, nous allons coder chaque élément suivant un algorithme de com-
pression déjà existant.

Soit ν ⊂ Σ∗ un code préfixe (fini) tel que tout mot infini w ∈ Σω possède un préfixe dans
ν. On considère une suite (Ui)i d’éléments de Σ indépendants et identiquement distribués.
On note M le plus petit entier tel que V1 = U1 . . . UM ∈ ν.

Exercice 2 (Borne de découpage) 1. Montrer que ν peut être représenté par un arbre
de décision (où les arêtes sont étiquetées par Σ) tel que
(a) L’ensemble des feuilles est ν
(b) Tout nœud interne est d’arité |Σ|
Exprimer n = |ν| en fonction du nombre N de nœuds internes et de r = |Σ|.

2. Montrer que H(V1) = H(U1) · E(M) (Bonus : montrer que ce résultat reste valable
quand |ν| =∞)
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3. On cherche maintenant à coder tout mot de v ∈ ν par un code C(v) de taille fixée
L = L(C) (C étant un code uniquement déchiffrable sur un alphabet de taille D.)
Montrer que E(M)

L ≤ logD
H(U)

Exercice 3 (Algorithme de Tunstall) ν est appelé ensemble de Tunstall si l’arbre de
décision sous-jacent peut être construit à partir de la racine en N − 1 opérations de la forme
« Développer la feuille avec la probabilité la plus grande. »

1. Montrer qu’il est équivalent de dire que la probabilité de tout nœud interne est supé-
rieure à la probabilité de toute feuille.

2. Montrer que E(M) est maximal, à |ν| fixé, si-et-seulement-si ν est un arbre de Tunstall.
3. En déduire un algorithme de calcul de ν prenant en entrée le L et une distribution δ

sur Σ et maximisant E(M). Quelle est sa complexité ?
4. Le but de cette question est de montrer que le facteur de compression est proche du

maximum théorique obtenu dans l’exercice précédent.
(a) Montrer que ∀v ∈ ν P(V1 = v) ≤ 1

n·min δ

(b) En déduire que
logD

H(U)
−

log 2
min δ

L ·H(U)
≤ E(M)

L

(Hint : minorerH(V1) en remarquant que l’algorithme de Tunstall vérifie 2n > DL)

3 Pesée de pièces
Exercice 4 On considère n pièces de monnaie, parmi lesquelles il existe au plus une pièce
fausse (qui est soit plus lourde, soit plus légère que les autres). On peut utiliser une balance
pour comparer le poids de deux ensembles de pièces.

a. Si on a le droit d’utiliser la balance k fois, donner une borne supérieure pour le plus
grand n tel qu’on puisse trouver (si elle existe) la pièce fausse et déterminer si elle est
plus légère/lourde.

b. Donner une stratégie pour déterminer s’il y a une pièce fausse, laquelle est-ce le cas
échéant, et si elle est plus lourde/légère, parmi 12 pièces, en utilisant la balance 3 fois.

c. Le but de cet exercice est de créer un algorithme polynomial en n pour calculer le nombre
minimal de requêtes à la balance pour déterminer complètement la configuration dans
laquelle on est.

(a) Montrer qu’il suffit de considérer des requêtes dans lesquelles le nombre de pièces
de chaque côté de la balance est égal.

(b) Supposons qu’on a fait un certain nombre de requêtes (avec le même nombre de
pièces de chaque côté) à la balance et qu’on a annoté les pièces avec :

— un ’+’ si la pièce s’est toujours trouvée dans le plateau le plus lourd
— un ’-’ si la pièce s’est toujours trouvée dans le plateau le plus léger
— un ’=’ si la pièce s’est déjà trouvée hors d’un plateau lors d’une pesée dése-

quilibrée, ou si elle s’est déjà trouvée dans le plateau le plus lourd et dans le
plateau le plus léger.

Sous quelles conditions d’annotations est-ce que la configuration finale est unique-
ment determinée ?

(c) En déduire un algorithme pseudo-polynomial, calculant le nombre optimal de pe-
sées das le pire cas.
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