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Préface 

 
Nous avons choisi de travailler sur la compression de donnée et en 

particulier le modèle de Huffman, suite à notre projet informatique de I4. Nous 
devions initialement intégrer un module de compression à notre projet de chat. La 
méthode de Huffman semblait la plus adaptées à mettre en œuvre. En effet, c’est 
une méthode de compression sans perte qui s’appuie sur la fréquence 
d’apparitions de caractères pour leur assigner un code. 

 
Nous voulions au départ lier les deux projets (de M8 et d’I4), nous 

cherchions, grâce à la M8, à trouver la table de fréquence optimale pour coder du 
français. Mais la partie compression du projet d’informatique n’a pas été 
effectuée, ce qui nous a aussi forcé à modifier le but de ce projet. 

 
Même si ce module n’a pas abouti, nous trouvions qu’il aurait été dommage 

que les recherches documentaires que nous avons menées dans ce domaine ne 
nous servent pas. De plus, ayant trouvé un code source affichant les statistiques 
d’un fichier compressé, nous avons voulu exploiter tous ces outils sur un 
domaine (la compression de données qui nous intéresse beaucoup). 

 
Pour nous, connaissant seulement le résultat pratique de la compression de 

données, c’est-à-dire la réduction de la taille de fichiers, il était peu concevable 
d’avoir un taux de compression négatif. Nous savions cependant intuitivement 
que le taux de compression d’un fichier dépend de certains paramètres (dont la 
méthode de compression utilisée). Nous allons donc chercher à trouver quelques 
uns de ces paramètres qui influent sur le taux de compression. 

 
La méthode de Huffman que nous allons étudié est une méthode d’ordre 0 

puisqu’elle ne prend en compte que de simples caractères et non des couples de 
lettres. Ce n’est pas non plus le codage adaptatif qui crée l’arbre de codage (voir 
ci-après) à la volé mais un modèle statique qui doit d’abord scanner le fichier 
pour en tirer les statistiques et ensuite créer l’arbre de codage. 

 
Cette méthode date des années 50, ce qui nous a grandement étonné car 

elle donne aujourd’hui encore des résultats satisfaisants (du moins dans certains 
cas comme nous allons le voir). 
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II. Théorie de l’information et modèle de Huffman 

1. Construction de l’arbre de Huffman 
La procédure est la suivante (tiré du livre dont la référence est donnée dans 

la bibliographie) :  
 
Les symboles (caractères dans notre cas) sont disposés individuellement 

sous forme d’une chaîne de nœuds feuilles et ils seront connectés par un arbre 
binaire. Chaque nœud a un poids, la fréquence ou la probabilité d’apparition des 
symboles. L’arbre est ensuite créé par les étapes suivantes : 

 
1- les deux nœuds libres de poids le plus faible sont identifiés. 
2- Un nœud parent de ces deux nœuds est créé. Il obtient un poids égal à 

la somme de celui de ses deux fils. 
3- Le nœud parent est ajouté à la liste des nœuds libres, et les deux fils 

en sont enlevés. 
4- Un des deux nœuds fils est désigné comme le chemin pris à partir du 

nœud parent pour décoder un bit 0, l’autre étant alors pris pour 
décoder un bit 1. 

5- Les étapes précédentes sont répétées tant qu’il reste plus d’un seul 
nœud libre. Ce dernier nœud devient alors la racine de l’arbre. 

 
Le pire des cas pour la construction de l’arbre de Huffman apparaît quand 

les effectifs des symboles suivent une suite de Fibonacci. L’arbre est alors 
complètement déséquilibré vers un côté et démesurément long (comme sur la 
figure suivante). Le code proposé n’est alors absolument plus optimal. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Afin de pouvoir décompresser les données, cet arbre doit être stocké dans 

ce que l’on appelle une en-tête (ou header en anglais). Comme son nom l’indique, 
cette en-tête se situe en tête de fichier, permettant ainsi une décompression 
même en cas de fichier corrompu. Nous parlerons ainsi par la suite de taux de 
compression brut (sans ce header) et de taux de compression net (avec ce 
header). 

 
 
 
 

Arbre de Huffman quand les effectifs suivent la suite de Fibonacci 
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2. Entropie et théorie de l’information 
 
Les définitions et formules suivantes sont issues du site Internet marqué de 

(*) dans la bibliographie. 
 
L’entropie de l’information est une façon de caractériser le niveau d'ordre ou 

de désordre dans un message et permet de savoir, lors d'une transmission de 
message, s’il faut tout envoyer, ou si nous pouvons espérer compresser le 
message. 

 
La définition de l’entropie a été donnée par Shannon en 1948. 
 
Nous avons donc :  

Entropie = - N [ (N0/N) log (N0/N) + (N1/N) log (N1/N) ] 
 
N0 :  quantité de bits nuls dans le message. 
N1 :  quantité de bits positifs dans le message. 
N :  quantité de bits totale. 
 
Et en introduisant les fréquences, nous obtenons :  

Entropie = - (p0 log (p0) + p1 log (p1) 
 
Et plus généralement (d’après le site (**) de la bibliographie) :  
Considérons une partition �= (E1,…, En) d'un espace de probabilités (�, A, 

P) en un ensemble d'événements : � = Un
i=1 Ei, avec Ei � Ej = Ø si i � j. En 

posant pi=P(Ei), et en utilisant le logarithme en base 2 (par convention, 0*log (0) 
= 0), l'entropie de � est définie par :  

 
H (�) = - �n

i=1 pi * log (pi)  
 

Donc pour un alphabet de 256 symboles (comme dans le code ascii), nous 
aurons : Log2 (256) = 8 bits (nous avons utilisé cette formule car dans le code 
ascii, les symboles sont équiprobables). 

 
 Or le code ascii est bien codé sur 8 bits, donc pour le cas d’équiprobabilité, 

il n’y a aucune compression de données (ce qui est logique) et on doit 
transmettre le message en entier. 

 
 Nous  avons essayé de calculer cette entropie pour le cas où la suite de 

Fibonacci apparaît mais nous avons dépassé les capacités de notre machine. 
 
Il nous reste donc le cas « courant » qui n’est autre que des discussions ou 

encore des extraits littéraires.  
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III. Générer les statistiques et les étudier 

 
Pour la première série de valeurs, nous avons généré un fichier texte (grâce 

à un programme en C que nous avons codé) de taille fixe (environ 4 096 000 de 
caractères). Si nous écrivons « environ » avant le nombre de caractères du 
fichier texte, c’est que pour créer ce fichier texte, nous effectuons une division 
entière, donc le résultat n’est pas toujours identique, mais celui-ci reste toujours 
du le même ordre de grandeur. 

 
En effet, pour générer le fichier, nous avons fixé le nombre global de 

caractères contenus dans ce fichier et nous avons fait varier le nombre de 
classes équiprobables dans ce fichier (c’est-à-dire, le nombres de caractères 
différents dans ce texte). 

 
Nous avons ensuite compressé ces fichiers grâce au programme de Carl 

Fauteux (programme Huffman dont le code en java se trouve en ligne) qui fourni 
des statistiques lors de la compression. Nous avons donc extrait 41 valeurs pour 
les quatre variables suivantes : taux de compression brut (sans le header), taux 
de compression net (avec le header), taille du header et différence entre le taux 
brut et le taux net. 

 
Les calculs effectués pour cette partie le sont tous fonction du nombre de 

classes. 
 
La deuxième série de valeurs vise à étudier comportement du taux de 

compression et la différence taux brut - taux net quand le nombre de caractères 
contenus dans le fichier généré change. 

 
Nous avons donc réutilisé le même principe pour la première série de 

valeurs. Nous avons ainsi généré 6 jeux de valeurs (ce qui pourra sembler assez 
peu), pour un nombre de caractères allant de 10 000 000 caractères à 512 
caractères. Nous avons aussi relevé les mêmes variables que précédemment 
pour 11 classes différentes. 

 
Générer les deux premiers jeux de valeurs a été de loin l’étape la plus 

longue. De plus, pour générer la deuxième série de variables, nous avons atteint 
les limites de nos machines (nous aurions aimé faire cette étude sur des fichiers 
beaucoup plus volumineux). En effet, nos ordinateurs n’arrivaient pas à générer 
des fichiers de plus de 1 000 000 000 de caractères et il était impossible de les 
compresser au-dessus de 10 000 000 caractères. Le temps de traitement des 
données s’est avéré quelquefois très long. 

 
Il est aussi à noter que nous n’avons pas pu effectuer de relevés pour un 

nombre de caractères inférieurs à 512 caractères (car il apparaissait une erreur 
lors de la compression). 
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IV. Représentation des données 

Dans cette partie, nous avons représenté sous forme de nuages de points 
les statistiques que nous avons extraites. Ces diagrammes ont été réalisés sous 
Microsoft Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les données semblent sur ce graphique fortement corrélé suivant un 

modèle non linéaire. Comme nous l’avons vu précédemment, les formules de 
l’entropie utilisent des logarithmes, nous tenteront donc une régression utilisant 
un logarithme. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est clair que ces données semblent corrélées linéairement. Nous 

essayerons d’y appliquer une régression linéaire simple. 

taille du header (en Ko) en fonction du nombre de classes
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La répartition du nuage de points est quasiment linéaire. Cependant, on 

remarque que cette répartition n’est pas parfaite et que des points sont 
quelquefois alignés horizontalement. Le modèle théorique derrière cette 
répartition pourrait être une « fonction en escalier » mais ne disposant pas 
d’assez de points et ne connaissant pas de méthode pour obtenir une régression 
en « escalier », nous essayerons de faire une régression linéaire simple. 

différence en entre taux brut et taux net en fonction du nombre de 
classes
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Ce nuage de point a pour but de montrer que la différence entre taux brut et 
taux net tend vers zéro quand N (nombre de caractères équivalent à la taille du 
fichier) tend vers « l’infini » (ou du moins un nombre assez grand). 

 
 

différence entre taux brut et taux net en fonction du nombre 
de classes (N = nombre de caractères du fichier)
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V. Traitement données 

Nous avons traité l’intégralité des données sur Maple 8.0. Nous avons 
modifié un programme que nous avions créé en M10. Ce programme effectuait 
une régression polynomiale d’ordre n (que l’on peut modifié librement). Nous 
l’avons modifié pour qu’il nous permette de faire des régressions avec des 
logarithmes et pour qu’il affiche la variance, la covariance des variables, mais 
surtout leur coefficient de corrélation linéaire. 

 

a) Régression du taux brut en fonction du nombre de classes 
Pour le taux brut en fonction du nombre de classes, nous avons modifié nos 

données sous Maple en transformant la liste de X (nombre de classes) en une 
deuxième liste de Z (où z[i] = ln (x[i])). 

 
Nous avons ensuite effectué une régression linéaire de Y en fonction de Z.  
Nous avons donc obtenu les résultats suivants :  
 

Y= -18.08426463 Z + 99.17563049  <=> Y= -18.08426463 ln (X) + 99.17563049 
 
Avec comme coefficient de corrélation linéaire : 
r = -0.9998012223 
r2= 0.9996024841 
  

 Nous avons obtenu un très bon coefficient de corrélation linéaire. Mais 
pour savoir la précision de notre régression comme de toutes les autres que nous 
avons fait, il aurait fallu effectuer un test de Student. Malheureusement, la 
méthode qui nous permet de calculer le modèle de régression ne nous donne 
pas les résidus et programmer une procédure de Student sous Maple nous aurait 
pris beaucoup trop de temps.  

Régression du taux brut en fonction du nombre de classes
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b) Regression de la taille du header en fonction du nombre de 
classes 

 
 
 
En ce qui concerne la taille du header, nous nous sommes contentés de 

faire une simple régression linéaire en fonction du nombre de classes sous Maple. 
 
 
 
Nous obtenons ainsi :  

Y = 0.0215 X + 0.1614 
 
 
 

Avec comme coefficient de corrélation linéaire : 
r = 0.99999688 
r2= 0.99999376 
 
 
 

 
 
 

régression de la taille du header en fonction du nombre de classes
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c) Régression de la différence des taux brut et net en fonction du 
nombre de classes 

 
 
Comme précédemment, nous obtenons un très bon coefficient de 

corrélation, mais toujours pas de test de Student pour valider cette régression. 
 
 
Pour la différence entre taux brut et taux net, nous avons à nouveau 

appliqué une régression linéaire simple. 
 
 
Nous obtenons : 

Y = 0.00053631 X + 0.0029363 
 
 

Avec comme coefficient de corrélation linéaire : 
r = 0.99561878 
r2= 0.99125677 
 
 

 
Il est possible d’observer que le coefficient de corrélation est ici un peu 

moins bon, mais reste tout de même très proche de 1. Nous pouvons donc en 
conclure que le modèle est satisfaisant, même s’il pourrait être grandement 
amélioré. 

 

régression de la différence des taux brut et net en fonction du nombre 
de classes
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d) Régressions de la deuxième série de valeurs 
Pour la deuxième série de valeurs, nous avons fait des régressions linéaires 

de la différence entre taux brut et net par rapport au nombre de classe. Ces 
régressions (même si on obtient des coefficients proches de 1) sont discutables 
du fait du petit nombre de valeurs sur lesquels elles se basent. 

 
Nous obtenons ainsi : 
 

N Régression r r² 
10 000 000 Y=0.0002170577221 * X+0.001142 0.9806481171 0.9616118916 
4 096 000 Y=0.0005292384736 * X+0.00475665185 0.9972001529 0.9944081449 
400 000 Y=0.005536379217 * X + 0.03035038626 0.9996683773 0.9993368646 
40 000 Y=0.05528185605 * X + 0.3696107931 0.9999861703 0.9999723408 
2 000 Y=1.399632706 * X - 1.795853562 0.9961114582 0.9922380372 
512 Y=9.737149711 * X - 98.33632374 0.9782094535 0.9568937349 

 
Nous nous sommes ensuite interrogés sur le fait qu’il existait peut-être des 

relations entre les coefficients des droites de régression et le nombre de 
caractères. 

 
Nous avons donc essayé de faire différents types de régressions entre le 

nombre de caractères et les deux coefficients. Et il s’avère que le coefficient 
directeur des droites de régression précédentes est corrélée (non linéairement) 
avec la taille du fichier compressé. 

Nous nous en sommes aperçu en tentant de régresser ces taux sur une 
calculatrice Casio (graph 65). 

 
Et nous obtenons donc : 
A=5543.34665 * N - 1.0655575 
 
Où : 
A est le coefficient directeur de la droite de régression (de la différence 

entre taux brut et net par rapport au nombre de classe). 
N est le nombre de caractères dans ce fichier. 
 
Avec : 
r = -0.9989171 
r2= 0.99783551 
 
Il est cependant à noter que nous n’avons trouvé aucune régression 

possible pour le deuxième coefficient. 
 
Il faut cependant prendre en compte le fait que nous n’avons que peu de 

valeurs pour cette dernière série. Donc le coefficient de corrélation est sans 
doute exagéré par rapport à la réalité. Il serait intéressant de recommencer ces 
calculs avec beaucoup plus de valeurs (et un ordinateur plus puissant), de même 
qu’il faudrait effectuer un test de Student pour vérifier ces régressions. 
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VI. Conclusion :  

 
Ce travail sur la compression de Huffman a été très instructif et nous a 

surpris par quelques résultats que nous avons trouvés. 
 
Tout d’abord, nous ne nous attendions pas à rencontrer si vite les limites de 

notre matériel en exécutant trois lignes de code. Nous n’avons fait ici 
qu’expérimenter ce que nous avions appris en cours d’informatique (I3) sur la 
complexité et que gagner de l’espace mémoire se fait au détriment du temps. 

 
Pour les régressions linéaires (et non linéaires) que nous avons calculées, 

nous n’avons gardé que les résultats les plus proches de 1 (ou de -1). Mais il faut 
garder à l’esprit que nous avions peu de valeurs et que des erreurs (dues aux 
calculs numériques) ont pu s’accumuler. Les résultats que nous avons obtenus 
sont vraisemblablement meilleurs qu’ils devraient l’être. Ils expliquent donc une 
partie des valeurs mais pas tout.   

 
Quant aux résultats que nous avons obtenu, la linéarité de la taille du 

header (dans le cas de l’équiprobabilité des symboles) nous a étonné. Nous 
pensions intuitivement obtenir une fonction en escalier mais cette erreur était une 
erreur de raisonnement. Nous ne prenions pas en compte, avant de faire les 
calculs, le fait que les symboles sont équiprobables. Or, c’est la principale raison 
de la linéarité ici. Il faudrait recommencer les calculs pour différentes probabilités 
(non égales) pour trouver une relation entre les probabilité (et donc la forme de 
l’arbre) et la taille du header. De plus, il serait intéressant de se pencher sur le 
cas où les effectifs suivent une suite de Fibonacci. 

 
Pour la différence entre les taux brut et le taux net de compression en 

fonction du nombre de classes, il faudrait refaire les calculs avec 256 valeurs 
pour avoir une idée exacte du nuage de points. Nous avons appliqué un modèle 
de régression linéaire qui donne d’assez bons résultats. Nous avions en tête que 
ce taux serait linéaire, donc voulant vérifier cette hypothèse (et ne connaissant 
pas de modèle en « escalier »), c’est une régression linéaire que nous avons 
appliquée.  

 
En ayant les 256 valeurs du nuage de points, on pourrait estimer si ce 

modèle convient ou non. 
 
Il a d’abord été surprenant de voir apparaître un logarithme dans la formule 

de régression du taux brut par rapport au nombre de classes. Sachant que la 
formule de l’entropie contenait un logarithme, nous avons essayé à tout hasard. 

 
En examinant ce résultat plus attentivement, il devient beaucoup moins 

surprenant. Comme nous avons un taux en ordonnée et que ce taux décroît à 
partir de 100%, il est naturel que le deuxième coefficient de la régression soit 
proche de 100 (ici 99.175). De plus, le nuage de point, semblait suivre l’opposé 
d’un logarithme. 
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Il est donc très intéressant de voir que les formules de Shannon sur la 
théorie de l’information réapparaissent en partie dans des paramètres faisant 
varier le taux de compression. 

 
Le fait que la différence entre le taux brut et le taux net tende vers zéro 

quand la taille du fichier augmente ne nous a pas étonné. En fait, on peut s’en 
apercevoir en comparant les formules du taux brut et du taux net : 

Taux brut = (taille fichier compressé / taille initiale du fichier) 
Taux net = (taille fichier compressé+header / taille initiale du fichier) 
mais quand la taille initiale du fichier -> + � alors (taux brut – taux net) -> 0 . 
 
Le fait le plus étonnant a été de trouver une régression entre le coefficient 

directeur des courbes de régression en fonction de la taille du fichier. 
 
Cependant, ce résultat n’est pas tout a fait satisfaisant, car même si nous 

avons réussi à exprimer un coefficient, il reste toujours l’ordonnée à l’origine qui 
n’a pas été expliquée en fonction d’une autre variable. 

 
On peut supposer plusieurs causes à cela. Tout d’abord, une erreur dans le 

modèle de base (qui n’est pas une droite mais une fonction en « escalier ») qui 
ne nous permet pas d’être précis par la suite. De plus, le peu de valeurs dont 
nous disposions n’aident pas à être précis. Les calculs numériques effectués ont 
sans doute accumulés des erreurs de calculs. 

 
Pour conclure sur les résultats que nous avons obtenus, nous pensons 

qu’ils sont juste mais qu’ils pourraient être améliorés si nous refaisions ces 
calculs avec plus de valeurs (prises aléatoirement ou à intervalles réguliers). 

 
Une autre façon de creuser plus profondément ce sujet, serait de calculer 

les mêmes types de statistiques avec plusieurs autres types de compression 
sans perte et de comparer les domaines où chaque méthode donne une 
compression optimale par rapport aux autres méthodes. 
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VIII. Annexes 

1. Première série de statistiques 

nombre de classes 
(effectif~4096000 char) 

taux brut 
(sans header) 

taux 
net (avec 
header) 

taille 
header (Ko) 

taux 
brut - taux net 

1 100 100 0,18 0 
2 87,44 87,43 0,2 0,01 
3 79,06 79,06 0,22 0 
4 74,88 74,87 0,25 0,01 
5 69,85 69,85 0,27 0 
6 66,5 66,5 0,29 0 
7 64,11 64,1 0,31 0,01 
8 62,32 62,31 0,33 0,01 
9 59,53 59,52 0,35 0,01 

10 57,29 57,28 0,38 0,01 
11 53,94 53,93 0,42 0,01 
13 51,55 51,54 0,46 0,01 
16 49,76 49,74 0,5 0,02 
21 44,05 44,03 0,61 0,02 
28 39,36 39,34 0,76 0,02 
36 34,48 34,46 0,93 0,02 
77 20,45 20,4 1,81 0,05 
96 16,35 16,29 2,22 0,06 

101 15,52 15,46 2,33 0,06 
126 12,37 12,3 2,87 0,07 
131 11,5 11,43 2,97 0,07 
141 9,77 9,69 3,19 0,08 
151 8,27 8,19 3,4 0,08 
171 5,79 5,7 3,83 0,09 
201 2,99 2,88 4,48 0,11 
211 2,24 2,12 4,69 0,12 
221 1,55 1,43 4,91 0,12 
231 0,92 0,79 5,12 0,13 
236 0,62 0,49 5,23 0,13 
241 0,34 0,21 5,34 0,13 
246 0,07 -0,06 5,45 0,13 
247 0,02 -0,12 5,47 0,14 
248 -0,03 -0,17 5,49 0,14 
249 -0,09 -0,22 5,51 0,13 
250 -0,14 -0,28 5,53 0,14 
251 -0,19 -0,33 5,55 0,14 
252 -0,24 -0,38 5,57 0,14 
253 -0,29 -0,43 5,6 0,14 
254 -0,34 -0,48 5,62 0,14 
255 -0,39 -0,53 5,64 0,14 
256 -0,49 -0,63 5,66 0,14 
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2. Deuxième série de statistiques 
nombre de 

classes 
(effectif~10000000 

char) 

taux 
brut (sans 
header) 

taux 
net (avec 
header) 

taille header 
(Ko) 

différence taux 
brut-taux net 

1 100 100 0,18 0 
8 62,32 62,32 0,33 0 

13 51,55 51,55 0,46 0 
21 44,05 44,04 0,61 0,01 
77 20,45 20,43 1,81 0,02 
96 16,35 16,32 2,22 0,03 

131 11,5 11,47 2,97 0,03 
151 8,27 8,24 3,4 0,03 
201 2,99 2,95 4,48 0,04 
231 0,92 0,87 5,12 0,05 
256 -0,49 -0,55 5,66 0,06 

     
     

nombre de 
classes 

(effectif~4096000 
char) 

taux 
brut (sans 
header) 

taux 
net (avec 
header) 

taille header 
(Ko) 

différence taux 
brut-taux net 

1 100 100 0,18 0 
8 62,32 62,31 0,33 0,01 

13 51,55 51,54 0,46 0,01 
21 44,05 44,03 0,61 0,02 
77 20,45 20,4 1,81 0,05 
96 16,35 16,29 2,22 0,06 

131 11,5 11,43 2,97 0,07 
151 8,27 8,19 3,4 0,08 
201 2,99 2,88 4,48 0,11 
231 0,92 0,79 5,12 0,13 
256 -0,49 -0,63 5,66 0,14 

     
     

nombre de 
classes 

(effectif~400000 
char) 

taux 
brut (sans 
header) 

taux 
net (avec 
header) 

taille header 
(Ko) 

différence taux 
brut-taux net 

1 100 100 0,18 0 
8 62,32 62,23 0,33 0,09 

13 51,55 51,44 0,46 0,11 
21 44,05 43,9 0,61 0,15 
77 20,45 19,99 1,81 0,46 
96 16,35 15,78 2,22 0,57 

131 11,5 10,74 2,97 0,76 
151 8,27 7,4 3,4 0,87 
201 2,99 1,85 4,48 1,14 
231 0,92 -0,39 5,12 1,31 
256 -0,49 -1,93 5,66 1,44 

     
     

nombre de 
classes 

(effectif~40000 

taux 
brut (sans 
header) 

taux 
net (avec 
header) 

taille header 
(Ko) 

différence taux 
brut-taux net 
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char) 
1 99,99 99,53 0,18 0,46 
8 62,31 61,46 0,33 0,85 

13 51,54 50,44 0,46 1,1 
21 44,04 42,55 0,61 1,49 
77 20,44 15,84 1,81 4,6 
96 16,34 10,69 2,22 5,65 

131 11,49 3,9 2,97 7,59 
151 8,26 -0,46 3,4 8,72 
201 2,99 -8,48 4,48 11,47 
231 0,91 -12,24 5,12 13,15 
256 -0,49 -15,04 5,66 14,55 

     
     

nombre de 
classes 

(effectif~2000 char) 

taux 
brut (sans 
header) 

taux 
net (avec 
header) 

taille header 
(Ko) 

différence taux 
brut-taux net 

1 99,85 90,55 0,18 9,3 
8 62,2 45,13 0,33 17,07 

13 51,41 29,23 0,46 22,18 
21 43,96 13,68 0,61 30,28 
77 20,25 -79,01 1,81 99,26 

96 16,17 
-

107,33 2,22 123,5 

131 11,36 
-

153,46 2,97 164,82 
151 8,11 -183 3,4 191,11 
201 2,78 -281 4,48 283,78 

231 0,74 
-

322,29 5,12 323,03 

256 -0,71 
-

376,59 5,66 375,88 
     
     

nombre de 
classes 

(effectif~512 char) 

taux 
brut (sans 
header) 

taux 
net (avec 
header) 

taille header 
(Ko) 

différence taux 
brut-taux net 

1 99,41 63,01 0,18 36,4 
8 61,9 -5,56 0,33 67,46 

13 50,75 -37,97 0,46 88,72 
21 43,28 -80,43 0,61 123,71 

77 19,49 
-

456,92 1,81 476,41 

96 15,21 
-

571,39 2,22 586,6 

131 10,98 
-

1142,8 2,97 1153,78 

151 6,91 
-

1139,8 3,4 1146,71 

201 1,98 
-

2268,32 4,48 2270,3 

231 0,43 
-

2260,78 5,12 2261,21 

256 -2,33 
-

2257,59 5,66 2255,26 
 


