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Centrale Informatique MP 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Codrin Nichitiu (ENS Lyon) ; il a été relu par Lionel
Eyraud (ENS Lyon) et Brice Goglin (ENS Lyon).

L’épreuve porte d’une part sur des algorithmes de rotation et d’insertion dans des
arbres binaires bicoloriés, et d’autre part, sur des notions introductives de logique
temporelle, et leurs liaisons avec les automates finis et langages rationnels.

La première partie demande la rédaction de fonctions de rotation dans des arbres
binaires de recherche, pour bien fixer les notions. Après des modifications dans la
structure de données, on continue avec une étude détaillée des différents cas possibles
de déséquilibre lors de l’insertion dans un arbre bicolorié. À l’aide des dessins et
questions, le squelette de l’algorithme d’insertion se dessine pas à pas, et le dernier
exercice demande sa rédaction complète.

La deuxième partie présente les opérateurs de base de la logique temporelle, à
partir d’exemples d’abord simples, puis portant sur l’élaboration de quelques formules
testant des propriétés des suites d’événements. La fin est plus délicate, faisant appel
à l’intuition pour relier les opérateurs temporels à ceux des langages et expressions
rationnelles, afin de trouver des équivalences entre les formules de logique et les
automates finis, à travers quelques exemples.
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Indications

I.C.2 Procéder par récurrence sur la hauteur (selon sa définition « classique ») ;
la hauteur à utiliser est celle dont il est question juste après.

I.C.3.d Penser aux autres sommets, à l’extérieur du sous-arbre dessiné.

I.C.3.e La réponse est dans l’énoncé, juste avant la question I.C.3.a.

I.C.3.h Vérifier les conditions une par une.

I.C.3.j Penser à rééquilibrer une partie du sous-arbre dessiné pour ce cas, par une
rotation.

I.C.3.k Raisonnement symétrique.

I.C.3.m Hiérarchiser l’étude des cas, les étudier séparément, pas à pas. Le tout est à
mettre dans une boucle, après avoir inséré comme dans un arbre binaire le
nouvel élément. L’algorithme s’arrête rapidement dans certains cas.

II.B.3 Penser à V et aux opérateurs temporels bornés.

II.B.4 Utiliser la formule Dern avec un opérateur temporel d’itérations de
« boucle » (du type until, « jusqu’à » en français). Penser à prévoir tous
les cas, mais à obliger la vérification de se poursuivre avec la bonne parité.

II.B.5 Appliquer simplement les définitions pour les deux premières et la dernière
identité. Pour les autres, chercher des contre-exemples très simples.

II.C.1 Trouver les équivalences entre opérations de langage (étoile, concaténation,
etc.) et opérateurs de logique temporelle : clairement l’étoile correspond à
l’itération, et la concaténation au ∧, avec l’opérateur © (suivant).
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Partie I Algorithmique

I.B.1.a En CAML, cela donne

let rotation_gauche = function

ArbreVide -> ArbreVide

| arbre -> if est_vide (noeud arbre).droit then arbre

else let ideux = (noeud arbre).droit in

let agdeux = (noeud ideux).gauche in

(noeud arbre).droit <- agdeux;

(noeud ideux).gauche <- arbre;ideux;;

et en Pascal,

function rotation_gauche(a:ArbreBinaire):ArbreBinaire;

var ideux,agdeux:ArbreBinaire;

begin

if(est_vide(a)) then rotation_gauche := a

else if(est_vide(a^.droit)) then rotation_gauche := a

else begin

ideux := a^.droit;

agdeux := ideux^.gauche;

a^.droit := agdeux;

ideux^.gauche := a; rotation_gauche := ideux;

end;

end;

Il y a un parallélisme assez important entre le code CAML et le code Pascal.
En effet, les champs mutable se comportent bien comme des variables : les
let créent des copies, et les assignements changent complètement la valeur.
Par contre, on s’affranchit de la notion « concrète » de pointeur, qui en Pascal
fait qu’on doit tester l’égalité avec nil, tandis qu’en CAML il y a la variante
« abstraite » du type arbre vide.

I.B.1.b Le fils gauche de i2 contient des nœuds dont les étiquettes sont toutes plus
grandes que e(i1) ; après la rotation, il respecte la définition de l’arbre binaire, en tant
que fils droit de i1 , d’où e(i1) 6 e(i2) . Le fils droit de i2 contient des nœuds dont
les étiquettes sont toutes plus grandes que e(i2) ; en tant que fils droit de i2 après
la rotation, il respecte aussi la définition de l’arbre binaire. Enfin, les nœuds du fils
gauche de i1 ont des étiquettes plus petites que e(i1), et après rotation ce sous-arbre
reste fils gauche de i1. En conclusion, toutes les relations définissant un arbre binaire
de recherche sont respectées après la rotation.
I.B.2 En CAML, cela donne

let rotation_droite = function

ArbreVide -> ArbreVide

| arbre -> if est_vide (noeud arbre).gauche then arbre

else let ideux = (noeud arbre).gauche in

let addeux = (noeud ideux).droit in
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(noeud arbre).gauche <- addeux;

(noeud ideux).droit <- arbre;

ideux;;

et en Pascal,

function rotation_droite(a:ArbreBinaire):ArbreBinaire;

var ideux,addeux:ArbreBinaire;

begin

if(est_vide(a)) then rotation_droite := a

else if(est_vide(a^.gauche)) then rotation_droite := a

else begin

ideux := a^.gauche;

addeux := ideux^.droit;

a^.gauche := addeux;

ideux^.droit := a;

rotation_droite := ideux;

end;

end;
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I.B.3.a En CAML le code s’écrit

let rotation_gauche_droite = function

ArbreVide -> ArbreVide

| arbre -> (noeud arbre).gauche <-

(rotation_gauche ((noeud arbre).gauche));

(rotation_droite arbre);;
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