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1 – IMPLEMENTATION DU CODAGE D’HUFFMAN 

Soit un texte quelconque. Si nous utilisons le codage ASCII étendu, à 256 caractères (pour utiliser les 
lettres accentuées françaises), chaque caractère du texte est codé sur un octet. Donc un texte de 1000 
caractères nécessite 1000 octets soit 8000 bits. 
 

Le principe du codage de Huffman est le suivant : plutôt que coder chaque caractère sur 8 bits on utilise 
moins de bits pour les caractères les plus fréquents et plus de bits pour les caractères les moins fréquents. 
 

Considérons un exemple simple. Un texte ne contient que les quatre caractères 'A', 'B', 'E' et 'R'. Le 'E' est 
présent 500 fois, le 'R' 300 fois, le 'A' 150 fois et le 'B' 50 fois. 
 

Nous commençons par le caractère le plus fréquent et codons le 'E' par 0. Nous ne pouvons pas coder un 
autre caractère, par exemple le 'R', avec le seul 1 ou avec 01. En effet une suite débutant par 01 est alors 
ambigüe : est-ce une chaîne qui commence par 'ER' ou par 'E' suivi d'un autre caractère dont le codage 
commence par 1 ? Nous codons donc le 'R' par 10. Une condition nécessaire apparaît : le codage d'un 
caractère ne doit pas être le préfixe du codage d'un autre caractère. Donc après le codage du 'E' et du 
'R', le codage des deux autres caractères doit commencer par 11. Nous choisissons 110 pour le 'A' et 111 
pour le 'B'. 
 

Finalement le codage est le suivant : 
 

'A' 'B' 'E' 'R' 

110 111 0 10 
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Considérons la suite binaire suivante 0b11010111100 et vérifions que le système de codage ne génère 
aucune ambiguïté possible. La seule possibilité est la séparation : 110 10 111 10 0. Le texte est donc 
"ARBRE". 
 
Pour le texte de 1000 caractères, nous obtenons en nombre de bits : 500 x 1 bits pour les 'E', 300 x 2 bits 
pour les 'R', 150 x 3 bits pour les 'B', et 50 x 3 bits pour les 'B'. Le total est donc de 1700 bits au lieu des 
8000 avec un codage sur 1 octet pour chaque caractère. Le gain est très important sur cet exemple.  
 
Le taux de compression est donné par la relation suivante : 
 

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 =  
𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆 –  𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆_𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆𝒆

𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆
×  𝟏𝟎𝟎 

 
Dans notre exemple il est d'environ 79 %. 
 
 
Nous avons procédé sur cet exemple en choisissant un codage pour le caractère le plus fréquent, puis le 
caractère suivant dans l'ordre des fréquences décroissantes. En pratique, on construit un arbre binaire de 
recherche en suivant le chemin inverse. Chaque caractère représente une feuille. On part des deux 
caractères les moins fréquents que l’on fusionne pour obtenir un nœud. A chaque étape on procède à 
une fusion : 
 

 

 

 
 
 
Le code d’un caractère est donnée par le chemin suivi depuis la racine jusqu’à la feuille où il est situé, en 
associant un 0 à l’enfant gauche et un 1 à l’enfant droit. Le code 'E' est bien 0, le code 'R', 10, le code 'A', 
110 et le code de 'B', 111. 
 
Soit le texte suivant : 
 

Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre pour cela. 

 
1. Comptez le nombre de caractères (signes ponctuation et espaces compris) qui constituent ce texte. 

Donnez la taille du texte s’il codé en code ASCII Etendu. 
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2. Complétez le tableau ci-dessous en indiquant le nombre d’occurrences de chaque caractère dans le 
texte ci-dessus. 

Clé Fréquence Clé Fréquence Clé Fréquence 

a 4 i 2 t 4 

b 2 l 3 u 4 

c 2 m 2 y 1 

d 3 n 5 , 2 

e 8 o 6 . 1 

F 1 p 1 SP 16 

f 1 r 4   

I 1 s 2   

 
 
 
Le fichier « Huffman.py » contient les classes « Noeud » et « Arbre » qui permettront de construire 
l’arbre d’Huffman. 
 
 
3. Editez la fonction « occurrences(chaine) » qui renvoie le nombre d'occurences de chaque 

caractère d'une chaine de caractères et renvoie le résultat sous forme de dictionnaire freqChar = 
{cle : frequence}. Testez la fonction sur le texte ci-dessus. 

def occurences(chaine): 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 

 

texte = "Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre\ 
 pour cela." 
 

print(occurences(texte)) 

{'I': 1, 'l': 3, ' ': 16, 'y': 1, 'a': 4, 'd': 3, 'u': 4, 'b': 2, 'o': 6, 'n': 5, 'e': 
8, 'c': 2, 'm': 2, ',': 2, 's': 2, 'i': 2, 'r': 4, 'F': 1, 't': 4, 'f': 1, 'p': 1, 
'.': 1} 
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Pour obtenir les codes de chacun des caractères nous allons construire l’arbre de Huffman. L’algorithme 
de création de cet arbre de Huffman commence par créer les feuilles de l’arbre : une par symbole de 
l’alphabet, chacune marquée par sa fréquence. 
 

 
 
La fonction « creerFeuilles » permet de créer un tableau contenant un objet de type Arbre élémentaire 
pour chaque caractère du texte.  
 
L’instruction dicTrie = sorted(dic.items(), key=lambda x: x[1]) renvoie un tableau contenant 
le dictionnaire trié par ordre croissant de la valeur c’est-à-dire par la fréquence d’occurrence du caractère 
dans notre cas. 
 
4. Complétez la fonction « creerFeuilles » qui renvoie un tableau contenant un objet de type Arbre 

élémentaire pour chaque caractère du texte. Testez- la fonction. 

def creer_feuilles(dic): 
 tab =[] 
 dicTrie = sorted(dic.items(), key=lambda x: x[1]) 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 return tab 
 
 

texte = "Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre\ 
 pour cela." 
 

dicOccurences = occurences(texte) 
arbre_Huffman = creer_feuilles(dicOccurences) 

[I, y, F, f, p, ., b, c, m, ,, s, i, l, d, a, u, r, t, n, o, e,  ] 

 
 
La fonction « inserer » permet d’insérer un arbre dans le tableau contenant les objets de types Arbre 
en respectant le tri croissant de la fréquence. 
 

Par exemple, on veut insérer l’arbre correspondant à la lettre 'z' avec une occurrence de 2 dans le tableau 
[I, y, F, f, p, ., b, c, m, ,, s, i, l, d, a, u, r, t, n, o, e,  ], c’est-à-dire entre le 
caractère '. ' qui a une occurrence de 1 et le caractère '. ' qui a une occurrence de 2. 
 

a = Arbre('z', 2) 
arbreHuffman = ['I', 'y', 'F', 'f', 'p', '.', 'b', 'c', 'm', ',', 's', 'i', 'l',\ 
'd', 'a', 'u', 'r', 't', 'n', 'o', 'e', ' '] 
inserer(arbre_Huffman, a) 

[I, y, F, f, p, ., z, b, c, m, ,, s, i, l, d, a, u, r, t, n, o, e,  ] 
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5.  Compléter la fonction « inserer ». Vous pouvez utiliser la méthode « insert » des objets de type 
« list ». 

def inserer(tab, arbre): 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 
 

texte = "Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre\ 
 pour cela." 
dic = occurences(texte) 
arbreHuffman = creer_feuilles(dic) 
a = Arbre('z', 2) 
inserer(arbreHuffman, a) 
print(arbreHuffman) 

[I, y, F, f, p, ., z, b, c, m, ,, s, i, l, d, a, u, r, t, n, o, e,  ] 

 
 
 
 
La construction de l’arbre de Huffman est réalisée à partir des feuilles précedemment créées. 
 

 
 
Tant que l’arbre n’est pas complet, il réunir les deux noeuds avec les plus petites probabilités et les relier 
à un nouveau nœud qui sera marqué avec la somme des fréquences des deux enfants. 
 

Itération 1 : 

 
 
Itération 2 : 

 
 

Itération 3 : 
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Itération 4 : 

 
Itération 5 : 

 
 

Itération 8 : 

 
 

Lors de la dernière itération nous obtenons l’arbre de Huffman suivant : 
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L’algorithme de la fonction « creerArbre » qui permet d’établir l’arbre de Huffman, à partir des feuilles, 
est le suivant : 
 

VARIABLE 
tabNoeuds : tableau contenant les différents noeuds de l’arbre 
freq : entier 
 
DEBUT 
 creerArbre(tabNoeuds) 
  tant que tabNoeuds n’est pas constitué uniquement de la racine 
   freq <-- somme de la fréquence des 2 noeuds de fréquence la plus faible 
   arbre <-- Création du noeud résultant 
   suppression des 2 noeuds précédents de tabNoeuds 
   insérer arbre dans tabNoeud 
  renvoyer tabNoeuds 
FIN 

 

 
6. Compléter la fonction « créer_arbre » qui permet de créer un arbre de Huffman à partir d'un 

tableau trié d'arbres élémentaires. Testez-la fonction. Affichez et dessinez l’arbre de Huffman et 
vérifiez que l’arbre affiché correspond à l’arbre ci-dessus. 

def creerArbre(tabNoeud): 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 
texte = "Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre\ 
 pour cela." 
 
dic = occurences(texte) 
arbre = creer_feuilles(dic) 
arbreHuffman = creerArbre(arbre) 
print(affiche(arbreHuffman)) 

(':75', (':32', (':16', (':8', (':4', (':2', ('p:1', None, None), ('.:1', None, None)), 
(':2', ('F:1', None, None), ('f:1', None, None))), ('a:4', None, None)), (':8', (':4', 
('c:2', None, None), ('m:2', None, None)), (':4', (':2', ('I:1', None, None), ('y:1', 
None, None)), ('b:2', None, None)))), (' :16', None, None)), (':43', (':17', ('e:8', 
None, None), (':9', ('t:4', None, None), (':5', ('i:2', None, None), ('l:3', None, 
None)))), (':26', (':11', ('n:5', None, None), ('o:6', None, None)), (':15', (':7', 
('d:3', None, None), (':4', (',:2', None, None), ('s:2', None, None))), (':8', ('u:4', 
None, None), ('r:4', None, None)))))) 
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Le code binaire associé à chaque caractère n'est autre que le chemin d'accès à feuille correspondant au 
caractère depuis la racine, en notant 0 la branche de gauche et 1 la branche de droite. 
 

 
 
 
7. Compléter le tableau ci-dessus en indiquant le code binaire pour chacun des caractères ci-dessous. 

Clé Code Clé Code Clé Code 

a 0001 i 10110 t 1010 

b 00111 l 10111 u 11110 

c 00100 m 00101 y 001101 

d 11100 n 1100 , 111010 

e 110 o 1101 . 000001 

F 000010 p 000000 SP 01 

f 000011 r 11111   

I 001100 s 111011   

 
La fonction « codeBinaire » permet de remplir un dictionnaire contenant chacun des caractères de 
l’arbre de Huffman avec son code binaire correspondant. 
 
def codeBinaire(arbre, dico, code=""): 
 if arbre.estFeuille() : 
  dico[arbre.getCaractere()] = code 
 else : 
  codeBinaire(arbre.getGauche(), dico, code + "0") 
  codeBinaire(arbre.getDroite(), dico, code + "1") 
 
codes = {} 
codeBinaire(arbreHuffman,codes) 

 

8. Expliquez et commentez la fonction « codeBinaire » ci-dessus. 
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9. Editez la fonction « codeBinaire » et testez-la. Vérifiez que les codes obtenus correspondent à ceux 
déterminés plus haut. 

texte = "Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre\ 
 pour cela." 
 
dic = occurences(texte) 
arbre = creer_feuilles(dic) 
arbreHuffman = creerArbre(arbre) 
codes = {} 
codeBinaire(arbreHuffman,codes) 
print(codes) 

{'p': '000000', '.': '000001', 'F': '000010', 'f': '000011', 'a': '0001', 'c': '00100', 
'm': '00101', 'I': '001100', 'y': '001101', 'b': '00111', ' ': '01', 'e': '100', 't': 
'1010', 'i': '10110', 'l': '10111', 'n': '1100', 'o': '1101', 'd': '11100', ',': 
'111010', 's': '111011', 'u': '11110', 'r': '11111'} 
 
 

10. Complétez la fonction « compresser» qui permet de renvoyer la suite binaire du texte codé. Testez-
la. Donnez le nombre bit permettant de codé le texte. Déduisez-en le taux de compression. 

def codage(texte, dico): 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 
texte = "Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre\ 
 pour cela." 
 
dic = occurences(texte) 
arbre = creer_feuilles(dic) 
arbreHuffman = creerArbre(arbre) 
codes = {} 
codeBinaire(arbreHuffman,codes) 
textCode = codage(texte, codes) 
print(textCode) 

00110010111010011010100010111100111100100111110111000110011000100100100010010111011
10011100100111010010010111011100111011101101001111011111010000101111111011110011011
10011101001100101001101101011101000011000111110101001111011100010011100011010101011
11110001000000110111110111110100100100101110001000001 
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L’algorithme de la fonction « decodage » qui renvoie le texte initial à partir du code binaire et de l’abre 
de Huffman est le suivant : 
 

VARIABLE 
arbre : arbre de Huffman 

arbreParcours : sous-arbre de l’arbre de Huffman 
code : chaine de caractère contenant le code binaire du texte codé 
texte : chaine de caractère contenant le texte initial 
 
DEBUT 
 decodage(code, arbre) 
  arbreParcours <-- arbre 
  pour chaque bit de code 
   si arbreParcours est une feuille 
    texte <-- texte + Caractère 
    arbreParcours <-- arbre 
   si bit = 0 
    arbreParcours <-- sous-arbre gauche de arbreParcours 
   sinon  
    arbreParcours <-- sous-arbre droit de arbreParcours 
  renvoyer texte 
FIN 

 
 
11. Compléter la fonction « créer_arbre » qui permet de créer un arbre de Huffman à partir d'un 

tableau trié d'arbres élémentaires. Testez-la fonction et vérifiez que l’arbre affiché correspond à 
l’arbre ci-dessus. 

def decodage(code, arbre): 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………….…………… 
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texte = "Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre\ 
 pour cela." 
 

dic = occurences(texte) 
arbre = creer_feuilles(dic) 
arbreHuffman = creerArbre(arbre) 
codes = {} 
codeBinaire(arbreHuffman,codes) 
textCode = codage(texte, codes) 
texteDecode = decodage(textCode, arbreHuffman) 
print(texteDecode) 

Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre pour cela. 

 
 
 

2 – APPLICATION SUR UN TEXTE COMPLET 

Maintenant que vous avez implémenté le codage de Huffman, il est possible de coder un texte entier.  
 

1. Réalisez la compression du roman « Vingt mille lieues sous les mers » de Jules Verne, issu du site 
http://gutenberg.org/ et qui se trouve dans le fichier « Vingt_mille.txt » et enregistrez le texte 
codé dans le fichier « Vingt_mille_Code.txt ». 

 

Rappels :  
Les instructions suivantes permettent de stocker le contenu d’un fichier text dans une variable de type 
chaine de caractères : 

with open("Vingt_mille.txt", "r") as fichier: 
 texte = fichier.read() 
fichier.close() 

 

Les instructions suivantes permettent de stocker une chaine de caractères dans un fichier text: 

with open("Vingt_milleCode.txt", "w") as fichier: 
 fichier.write(textCode) 
fichier.close() 

 

2. Dessinez l’arbre de Huffman correspondant au texte contenu dans le roman « Vingt mille lieues sous 
les mers ». 

 

3. Ouvrez le fichier « Vingt_mille_Code.txt » et vérifiez qu’il est bien constitué d’une suite de 0 et 
de 1. 

 

4. Déterminez le taux de compression. 

 

5. Réalisez la décompression du fichier « Vingt_mille_Code.txt » et enregistrez le texte décodé dans 
le fichier « Vingt_mille_Decode.txt » 

 

6. Ouvrez le fichier « Vingt_mille_Decode.txt » et vérifiez qu’il est contient bien le texte original. 

http://gutenberg.org/

