
Université Paris 8 Année 2020–2021
Master Mathématiques et applications

Théorie de l’information – Projet d’algorithmique

23 novembre 2020
à rendre pour le vendredi 18 décembre 2020, dernier délai

Autour de l’algorithme de compression bzip2

Le logiciel libre bzip2 utilise un algorithme du même nom pour effectuer de la compression
de données. L’extension associée aux fichiers compressés par ce logiciel est usuellement .bz2.

Le but de ce projet est d’implémenter des versions simplifiées de cet algorithme, puis d’en
expérimenter l’efficacité.

Documents à fournir. Pour ce projet, vous devez rendre deux documents.

— L’un sera une archive (format .zip par exemple, évitez le format .rar qui est proprié-
taire, svp) qui contiendra votre code, et qui devra être compilable/exécutable sans effort.
Le code devra également être commenté précisément.

— L’autre sera un rapport (format .pdf exigé) qui contiendra vos réponses aux questions.

Ces documents seront adressés par email à julien.lavauzelle@univ-paris8.fr, avant le
vendredi 18 décembre 2020, 23h59. Au-delà de cette date, les projets ne seront ni lus ni évalués.
Précisez également dans votre email votre choix de langage de programmation.

Choix du langage de programmation. Il est libre. Cependant, si vous souhaitez utiliser un
langage autre que C, C++, Java, python/sage, OCaml, magma, je vous demande de m’envoyer un
email précisant votre choix, avant de vous engager dans la programmation.

Fichiers de test. Vous trouverez à l’adresse suivante

https://www.math.univ-paris13.fr/∼lavauzelle/teaching/2020-21/docs/TI-projet-algo.zip

un ensemble de fichiers vous permettant de tester et d’expérimenter vos fonctions. Cette ar-
chive ne sera disponible qu’à partir du 20 novembre (cela ne vous empêche pas de commen-
cer le projet).
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1 Fonctions à implanter

Dans toutes les fonctions suivantes, l’alphabet A passé en argument est une liste d’éléments
distincts. Ses élements sont appelés des symboles, et dans ce projet on suppose qu’un symbole
est une courte séquence non vide de caractères. On admet également que l’alphabet est muni
d’un ordre, et qu’il est possible de tester l’égalité entre deux éléments.

Par exemple, X = {a, b, c, d} est un alphabet que l’on peut ordonner de la sorte a < b < c < d.
On peut également considérer l’alphabet

X 2 = {aa, ab, ac, ad, ba, bb, bc, bd, ca, cb, cc, cd, da, db, dc, dd}

constitué des digrammes de X .

Premières fonctions. Les procédures « de base » suivantes sont à implanter. Elles prennent
toutes comme argument en entrée un alphabet A quelconque.

1. La fonction RLE(A, x) qui prend en entrée l’alphabet A et une chaîne de caractères x, et
qui retourne le codage par plage (run-length encoding) de x. On prendra garde au cas où
A contient des chiffres.

2. Sa fonction réciproque invRLE(A, y) qui prend en entrée l’alphabet A et une séquence
y de couples (nombre, caractère), et qui retourne la chaîne de caractères x telle que
RLE(A, invRLE(A, y)) est égal à y.

3. La transformée de Burrows-Wheeler BW(A, x) où x est une chaîne sur l’alphabet A.
4. Sa réciproque invBW(A, y), où y est un nombre suivi d’une chaîne sur l’alphabet A.
5. La fonction MTF(A, x) qui représente l’algorithme move-to-front. Cet algorithme prend en

entrée un chaîne x d’élements de l’alphabet A, et retourne une suite d’entiers. Ces entiers
seront donc compris entre 0 et |A| − 1.

6. Sa fonction réciproque MTF(A, y).

La majorité des fonctions ont été vues en cours, ou sont disponibles dans le polycopié du
cours. Certaines d’entre elles sont retranscrites dans la Partie 3.

Compression et décompression. À partir des fonctions de base, implanter la version simpli-
fiée de bzip2. À savoir :

1. Une fonction de compression compress(A, x) qui compresse la chaîne x, en effectuant
successivement la séquence d’algorithmes BW, MTF et RLE. En sortie de compress, on ob-
tient donc une séquence de nombres.

2. Sa fonction réciproque de décompression uncompress(A, x), qui effectue donc la sé-
quence d’algorithmes invRLE, invMTF et invBW.

2 Questions

Pour expérimenter les algorithmes implantés dans la partie précédente, nous allons considérer
des textes en langue française. On utilise pour cela un alphabet simplifié, sans accent et sans
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casse (majuscule/minuscule), et avec une ponctuation simple. L’alphabet est donc :

A = {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ␣, ., ,, ?, !, ’}

(1)

où ␣ désigne le caractère d’espacement. Ainsi, l’alphabet A a 25 = 32 élements, que l’on
ordonne suivant l’ordre proposé en (1). On considère également l’alphabet A2 des digrammes
de A, classé suivant l’ordre de A. L’alphabet A2 a donc 210 = 1024 éléments.

2.1 Premières expériences

Ces quatre premières questions formeront la base de l’évaluation de ce projet, et devront
obligatoirement être traitées.

Question 1.– [commentez votre code et implanter des tests simples] Implanter, puis tester
toutes les fonctions à implanter présentées dans la Section 1. On vérifiera notamment que la ré-
ciproque d’une procédure renvoie bien le texte initial. Pour cela, on pourra par exemple utiliser
les exemples simples donnés dans le fichier exemples.txt de l’archive projet-algo.zip.

Question 2.– [réponse attendue dans le rapport] Proposer, et valider expérimentalement par
des mesures de temps, une complexité pour les algorithmes BW, MTF et RLE que vous avez
implémentés. Cette complexité sera donnée approximativement, en fonction de la taille de
l’entrée comptée en nombre de symboles.

Question 3.– [réponse attendue dans le rapport] Générer des chaînes de caractères ti-
rés uniformément et indépendamment, de différentes longueurs N (par exemple N =
10, 30, 100, 300, 1000). Utiliser ces chaînes aléatoires pour avoir une estimation de la longueur
moyenne obtenue par votre algorithme de compression compress. On pourra utiliser une di-
zaine de textes pour chaque longueur.

Question 4.– [réponse attendue dans le rapport] Chercher un exemple de texte T contenant au
moins 5 caractères distincts et au moins 100 caractères, pour lequel la taille de compress(A, T)
est au plus égale à la moitié de celle de T. Expliquer votre raisonnement.

2.2 Pour aller plus loin

Les deux questions suivantes sont de nature plus exploratoire. Il n’est pas attendu de perfor-
mance particulière pour vos algorithmes. Simplement, il est proposé de tester des variantes de
l’algorithme de compression vu dans la partie précédente.

Question 5.– [réponse attendue dans le rapport] Comparer expérimentalement les sorties de
compress(A, T) et compress(A2, T) pour un même texte T (à choisir assez long), où A est
l’alphabet constitué de caractères simples (c’est-à-dire, A) et A2 celui constitué de caractères
doubles (c’est-à-dire, A2).

Question 6.– [réponse attendue dans le rapport] La sortie de compress(A, T) est une suite
de nombres, que l’on espère être majoritairement de petite taille. Dans cette question ouverte,
implémenter un code à longueur variable sur les entiers (par exemple, code unaire, code delta,
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code de Huffman), puis appliquer ce code en sortie de compress(A, T). Décrire les possibles
améliorations.

3 Description des algorithmes à implanter

Dans cette partie, on restranscrit certaines fonctions vues en cours et utiles à ce projet. La
description des algorithmes est parfois allusive, afin de vous laisser de la souplesse dans l’im-
plémentation. Vous pouvez choisir de ne pas suivre les descriptions proposées, tant que
votre implémentation retourne la sortie attendue.

3.1 Codage par plage

Algorithme 1 : Algorithme RLE de codage par plages (run-length encoding)
Entrée : une chaîne de caractères x = x0 . . . xm−1 ∈ Xm

Sortie : une chaîne de caractères b ∈ (N×X )+

1 b← []
2 i← 0
3 while i < m do
4 Chercher le plus grand j ≥ i tel que xi = xi+1 = · · · = xj
5 Ajouter (j− i + 1, xi) à la fin de b
6 i← j + 1

7 Retourner b

Algorithme 2 : Inversion de RLE

Entrée : une chaîne de caractères b ∈ (N×X )+

Sortie : une chaîne de caractères x = x0 . . . xm−1 ∈ Xm

1 x← ""
2 Pour tout couple (i, bi) ∈ b faire
3 Ajouter i copies de bi à la fin de x

4 Retourner x

3.2 Transformée de Burrows-Wheeler

La procédure rotate prend en entrée une chaîne x = x0 . . . xm−1 ∈ Xm et un entier i ∈ N et
retourne la chaîne x obtenue après i permutations cycliques. Ainsi, on a :

rotate(x, i) = xi . . . xm−1x0 . . . xi−1 .

On se donne également un algorithme de tri, nommé sort, qui prend en entrée une table de
chaînes de caractères, et retourne la table triée selon l’ordre alphabétique induit par l’alphabet.
Vous pouvez utiliser l’algoithme de tri de votre choix, éventuellement déjà codé dans une
bibliothèque.
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Algorithme 3 : Transformée de Burrows-Wheeler
Entrée : une chaîne de caractères x = x0 . . . xm−1 ∈ Xm.
Sortie : un entier n ∈ {0, . . . , m− 1} et une chaîne de caractères y = y0 . . . ym−1 ∈ Xm.

1 Tab← [rotate(x, 0), . . . , rotate(x, m− 1)]
2 SortedTab← sort(Tab)
3 y← [SortedTab[0][m− 1], . . . , SortedTab[m− 1][m− 1]]
4 Trouver n ∈ {0, . . . , m− 1} tel que SortedTab[n] = x
5 Retourner n et y

Algorithme 4 : Inversion de la transformée de Burrows-Wheeler
Entrée : un entier n ∈ {0, . . . , m− 1} et une chaîne de caractères y = y0 . . . ym−1 ∈ Xm.
Sortie : une chaîne de caractères x = x0 . . . xm−1 ∈ Xm.

1 Tab← [y0, y1, . . . , ym−1]
2 Tab← sort(Tab)
3 Pour tout i ∈ {1, . . . , m− 1} faire
4 Pour tout j ∈ {0, . . . , m− 1} faire
5 Ajouter yj au début de la chaîne Tab[j]

6 Tab← sort(Tab)

7 x← Tab[n]
8 Retourner x

3.3 Procédure move-to-front

On définit d’abord une fonction auxiliaire movefirst de sortie

movefirst(A, i) = [ai, a0, a1, . . . , ai−1, ai+1, . . . , am−1]

qui déplace l’élemént ai d’une table A = [a0, . . . am−1] en première position.

Algorithme 5 : Algorithme move-to-front
Entrée : une chaîne de caractères x = x0 . . . xm−1 ∈ Xm.
Sortie : une suite d’entiers a0, . . . , am−1 ∈ {0, . . . , N − 1}m où N = |X |

1 Tab← [a0, . . . , a|X |−1] ; // toutes les lettres de l’alphabet X
2 res← []
3 Pour tout i ∈ {0, . . . , m− 1} faire
4 Trouver j ∈ {0, . . . , m− 1} tel que Tab[j] = xi
5 res← res+ [j]
6 Tab← movefirst(Tab, i)

7 Retourner res

L’inversion de move-to-front vous est laissée comme exercice d’algorithmique.
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