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Examen du 19 décembre 2012

Les notes de TD manuscrites ainsi que les fiches de cours et le polycopié de cette année
sont les seuls documents autorisés. Veuillez lire attentivement les questions. Veuillez rédiger
proprement, clairement et de manière concise et rigoureuse.

Les types et l’utilisation des fonctions de la bibliothèque standard d’Ocaml pouvant
être utiles dans les questions suivantes sont donnés à la fin de ce document.

1 Typage

Les fonctions suivantes sont-elles bien typées ? Si oui, donner leur type, sinon préciser
pourquoi.

let l = "ab" :: [’a’; ’b’]

let f1 x = if ’a’ < ’b’ then "toto" else x

let f2 x =

let g y = y + 1 in g x

let f3 x y = x y

let f4 f g x = if f x then g x

let f5 g x y = if g x then g y

2 Évaluation

1. Étant donnée la fonction mystere: bool -> bool -> int suivante :

let rec mystere x y =

if not x then 0

else if y then 2 + mystere y (not x)

else 1 + mystere y (not x)

Donner le résultat de l’évaluation de mystere true true en donnant les premières
étapes.

2. Étant donnée la fonction mystere: ’a list list -> ’a list -> ’a list list list

suivante :

let rec mystere x = function

[] -> [x]

| y::l -> mystere ([y]::x) l

Donner le résultat de l’évaluation de mystere [] [1;2;3] en donnant les premières
étapes.
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3 Algorithme de compression de Huffman

Le but de cet exercice est de programmer un algorithme de compression de texte appelé
Codage de Huffman. Le principe de cet algorithme est le suivant : chaque caractère d’un
texte est remplacé par un mot binaire dont la longueur dépend de la fréquence d’apparition
de ce caractère dans le texte. Ainsi, plus le caractère apparâıt souvent dans le texte, plus
la longueur de son mot binaire associé est courte.

3.1 Principe du décodage

Pour décoder un texte compressé par cette méthode, on dispose d’un code de Huffman
représenté par un arbre binaire contenant des caractères aux feuilles. Cet arbre permet
de retrouver le mot binaire associé à chaque caractère du texte initial : le mot binaire
associé à un caractère c est celui qui mène de la racine de l’arbre à la feuille étiquetée par
c, en suivant la convention que le chiffre 0 indique de descendre à gauche et le chiffre 1 de
descendre à droite de l’arbre. Par exemple, dans l’arbre de Huffman suivant

la lettre U est codée par le mot binaire 00, la lettre O par le mot 01 et la lettre T par
le mot 1. Ainsi, le mot TOUT correspond à la séquence de bits 101001, obtenue par la
concaténation des mots binaires 1, 01, 00 et 1.

Le décodage d’une séquence de bits consiste à lire chaque bit de la séquence et à des-
cendre dans la branche de l’arbre correspondante, jusqu’à reconnâıtre un caractère. Quand
le caractère est trouvé, on continue à décoder le reste de la séquence, en recommençant à
parcourir l’arbre depuis la racine.

Dans la suite, les arbres de Huffman seront représentés par le type code suivant :

type code = F of char | N of code * code

et les séquences de bits sont représentées par des valeurs de type bool list. Par exemple,
la séquence de bits associée au mot TOUT est la liste seq définie par

let seq = [true;false;true;false;false;true]

Question 3.1 Donner une valeur OCaml, qu’on appellera huf, de type code représentant
l’arbre de Huffman donné en exemple ci-dessus.

Question 3.2 Écrire une fonction decode char de type code -> bool list -> char *

bool list qui prend en argument un arbre de Huffman et une séquence de bits et renvoie le
premier caractère reconnu dans l’arbre et le reste de la séquence. Par exemple, decode char

huf seq renvoie le caractère ’T’ et la séquence [false;true;false;false;true].
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On suppose que l’on dispose d’une fonction string of char de type char -> string.
On rappelle que la concaténation de deux châınes de caractères s1 et s2 est notée s1^s2.

Question 3.3 En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction decodage de type
code -> bool list -> string qui décode une séquence de bits à l’aide d’un code de
Huffman.

3.2 Construction d’un code de Huffman

La construction d’un code de Huffman est réalisée en deux étapes.

Étape 1. On calcule le nombre d’occurrences nc de chaque caractère c présent dans le
texte à compresser, puis on construit une liste occ de type (int * code) list, contenant
les couples (nc, F(c)), et triée dans l’ordre des nc croissants.

Étape 2. La construction de l’arbre de Huffman est réalisée en parcourant récursivement
la liste occ de la manière suivante :

• si occ ne contient qu’un élément (n,a), on renvoie l’arbre a

• sinon, on retire les deux premiers couples (n1, a1) et (n2, a2) de occ, on insère le
couple (n1+n2, N(a1, a2)) au reste de la liste (à la bonne place), et on se rappelle
récursivement.

• le cas où la liste occ est vide est impossible.

Question 3.4 Écrire une fonction inserer de type (int * code) -> (int * code)

list -> (int * code) list telle que inserer (n,a) l insère le couple (n,a) à la
bonne position dans la liste l supposée triée selon l’ordre des n croissants.

Pour compter les occurrences, on construit un tableau de type int array associant
au code ASCII (entre 0 et 255) de chaque caractère le nombre de fois qu’il apparâıt dans
le texte donné en entrée.

Question 3.5 Écrire une fonction occurrences de type string -> int array qui prend
un texte en entrée sous forme d’une châıne de caractères et construit le tableau comme
indiqué ci-dessus.

On utilise ensuite ce tableau pour construire la liste des couples de type (int * code)

list.

Question 3.6 Écrire une fonction frequences de type int array -> (int * code)

list, qui construit la liste des occurrences comme indiqué ci-dessus.

Question 3.7 Écrire une fonction construction code de type (int * code) list ->

code qui implémente l’algorithme donné à l’étape 2.

3.3 Compression d’un texte

La compression d’un texte consiste à remplacer chaque lettre par la séquence de bits
correspondante dans le code de Huffman.

À partir d’un arbre de Huffman, on construit un tableau de mots binaires de type
(bool list) array, qui associe au code ASCII de chaque caractère c le mot binaire
(menant de la racine de l’arbre à la feuille étiquetée par c) correspondant.

3



Question 3.8 Compléter la fonction mots binaires de type code -> (bool list)

array donnée ci-dessous, afin de parcourir l’arbre de Huffman en entrée et de renvoyer un
tableau comme indiqué ci-dessus.

let mots_binaires a =

let t = Array.create 256 [] in

let rec make chemin a =

match a with

| F c -> (* à compléter *)

| N(g,d) -> (* à compléter *)

in

make [] a;

t

Question 3.9 Écrire une fonction encodage de type string -> (bool list) array ->

bool list qui prend en argument un texte et son tableau de mots binaires, et renvoie la
listes de Booléens correspondant au codage de ce texte.

Question 3.10 En utilisant les questions précédentes, écrire une fonction
compression huffman de type string -> bool list * code qui réalise la compression
d’un texte selon la méthode de Huffman.

Rappels

int of char : char -> int

int of char c renvoie le code ASCII du caractère c

char of int : int -> char

char of int i renvoie le caractère associé au code ASCII i

String.length : string -> int

String.length s renvoie le nombre de caractères de la châıne s

Array.create : int -> ’a -> ’a array

Array.create n v renvoie un tableau de taille n où chaque case contient v

Array.length : ’a array -> int

Array.length t renvoie la taille du tableau t

List.rev : ’a list -> ’a list

List.rev [v1;...;vn] renvoie la liste [vn;...;v1]
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