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Les arbres de Merkel sont des arbres binaires de hachage. Ils sont utilisés pour comparer rapidement
deux ensembles et détecter les différences. Ils sont utilisés notamment dans les systèmes pair à pair de
téléchargement, dans certaines bases de données nosql (BD distribuée de grand volume), ou encore en
cryptographie dans les blockchains (bitcoin, etc.).

Le but est de construire des arbres de Merkel afin de comparer deux fichiers.

Exercice 1 : Définition

a- Trouver la définition des arbres de Merkel.
b- Donner un exemple d’un tel arbre.

Exercice 2 : Implémentation en erlang

2.a. Tester les lignes suivantes et définir la fonction hash suivante qui calcule le md5 d’une chaine
de caractères :
erlang:md5("salut").

erlang:md5(<<34, 22, 12>>).

erlang:md5(erlang:md5("salut")).

hash(Data) ->

erlang:md5(Data).

2.b. Définir une fonction hashFile qui à partir d’un nom de fichier construit une liste constituée
des clés de hachage du fichier lu par block (dont la taille est un paramètre de la fonction). Par
exemple, hashFile("toto", 4). doit retourner doit lire le fichier toto par block de 4 octets puis
retourner une liste dont chaque élément est le hash de chaque block de 4 octets.

2.c. Définir une fonction initConsMerkel qui à partir d’un nom de fichier fichier construit une
liste constituée d’arbres avec un seul noeud qui contient les clés de hachages précédentes. Cette
fonction utilise la fonction hashFile et lists:map.

2.d. Définir une fonction filterConsMerkel qui à partir d’une liste d’arbres de Merkel retourne
une liste d’arbres de Merkel dont chaque élément est construit à partir de 2 éléments de la liste
en argument.

2.e. Définir une fonction untilOneElem qui applique une fonction sur une liste tant que la liste
résultat contient plus d’un élément. La fonction en argument filtre une liste en une liste strictement
plus courte.

2.f. Définir une fonction consMerkel qui construit un arbre de Merkel à partir des fonctions
précédentes.
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Exercice 3 : Comparaison de 2 fichiers

3.a Définir une fonction qui compare et détecte toutes les différences entre la représentation sous
forme d’arbre de Merkel de 2 fichiers.

3.b Calculer la complexité de votre algorithme.

2


