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X Informatique MP 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Baptiste Rouquier (ENS Lyon) ; il a été relu par
Samuel Mimram (ENS Lyon) et Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE).

Ce sujet est principalement axé sur la programmation. Les questions qui
ne demandent pas de code proposent de calculer des complexités (questions 6, 9 et 10)
ou d’expliquer comment adapter des fonctions déjà écrites (questions 14 et 17). La
difficulté est progressive dans la première partie ; les questions 12 et 13 de la seconde
sont les plus difficiles.

Le sujet est constitué de deux problèmes indépendants :

• Le premier propose de construire un algorithme linéaire (qui est classique) pour
calculer la médiane d’un ensemble. Les fonctions demandées sont relativement
faciles à écrire, tandis que les questions de complexité sont plus délicates à
rédiger proprement.

• Le second traite de géométrie algorithmique : il propose une méthode efficace
pour tester l’appartenance d’un point à un polygone, puis pour calculer les tan-
gentes à ce polygone passant par un point donné. Il est nettement plus difficile,
le principale écueil étant souvent de trouver une caractérisation géométrique
efficace de la propriété que doit tester la fonction.

Ces deux problèmes nécessitent des connaissances sur la programmation récursive
(« diviser pour régner »), sur les arbres binaires et sur les calculs de complexité à
partir d’une relation de récurrence. Les questions de géométrie algorithmique peuvent
être déroutantes à cause des notions introduites, que l’on manipule peu souvent. La
question 13 propose de construire un arbre, ce qui peut être traité sans utiliser les
notions géométriques.

Pour notre corrigé, nous avons choisi le langage Caml. Tous nos codes ont été tes-
tés sur ordinateur, de sorte que vous pouvez prendre modèle sur notre syntaxe : même
si les correcteurs s’attachent principalement aux aspects algorithmiques, les erreurs
de syntaxe répétées peuvent agacer – particulièrement quand elles introduisent une
ambiguïté.
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Indications

I. Sélection

2 Initialiser un compteur à 0 et le mettre à jour en parcourant la liste.

3 Adapter la fonction précédente : au lieu d’avoir un compteur qui stocke le nombre
d’éléments inférieurs à p, maintenir une liste contenant ces éléments.

4 Distinguer trois cas : selon que l’élément cherché est inférieur, égal ou supérieur
au pivot. Utiliser les questions précédentes.

5 Supposer par exemple que l’on cherche l’élément de rang 1 (le plus petit élément).
Seconde indication : le pire des cas est celui où le pivot est le maximum de
l’ensemble à chaque étape.

6 Procéder par substitution, c’est-à-dire remplacer T(n) par c n dans le membre
de droite et obtenir une majoration de la forme T(n) 6 (ℓ + α c)n avec α < 1.
En déduire c en fonction de ℓ et rédiger dans le bon ordre.

7 Utiliser elementDeRang pour trouver le médian de Xi.

8 Il s’agit de rassembler les questions précédentes. Utiliser elementDeRang pour les
cas où |X| < 5 (et uniquement pour ces cas).

9 Soit Z l’ensemble sur lequel est effectué le dernier appel récursif. Quels éléments
de X ne peuvent pas appartenir à Z ?
Pour la deuxième partie de la question, procéder par substitution comme à
la question 6. « Pour n assez grand » signifie que l’on peut choisir c′ de sorte
que la propriété soit vraie pour tout n inférieur à une certaine constante.

10 La complexité moins bonne que O(n) la plus classique est O(n logn).
Seconde indication : procéder là encore par substitution ; cette fois-ci on cherche à
montrer que M′(n) est de complexité au moins O(n logn) : les inégalités sont donc
inversées.

II. Localisation dans un polygone convexe

11 Quel est l’ensemble des vecteurs dont le produit scalaire avec un vecteur donné
est positif ?

12 On peut ne traiter que le cas où le zigzag tourne à droite, puis à gauche. Exprimer
la région à droite du zigzag comme l’union de deux régions, chacune définie par
deux droites.
Si l’on veut donner une fonction correcte dans tous les cas, utiliser la caractérisa-
tion suivante : soit S dans la région R voulue, T ∈ R si et seulement si le segment
[ST] coupe la frontière de R un nombre pair de fois.
Seconde indication : choisir Q2 comme point de R et dénombrer soigneusement
les intersections.

13 Construire d’abord, par une fonction récursive, un arbre stockant les entiers i et j
sur ses nœuds (au lieu des coordonnées des points Pi,Pi+1,Pj et Pj+1).

15 Quels sont les nœuds dont les régions associées contiennent le point T ?
Écrire une fonction récursive.

16 Quel est l’ensemble des points pour lesquels tangenteG doit renvoyer Pi ?

17 Tracer de même l’ensemble des points pour lesquels tangenteD doit renvoyer Pi.
On voit que l’on ne peut pas travailler sur le même arbre.
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I. Sélection

Les fonctions comme it_list ou init_vect sont très utiles et sont pré-
sentées lors de leur utilisation. Elles sont détaillées dans le manuel Caml
(rubrique « The core library ») disponible sur http ://caml.inria.fr/,
ou peuvent être téléchargées sur ftp ://ftp.inria.fr/INRIA/caml-light/.
Si vous avez installé Caml sous Windows grâce au programme cl74win.exe,
ce dernier doit avoir créé un manuel dont le nom est proche de « cl73refman »
ou « cl74refman ».

C’est une erreur de syntaxe en Caml de faire commencer le nom d’une
fonction par une majuscule. Il est donc recommandé par les concepteurs
du langage eux-mêmes de séparer les mots par des soulignés (exemple :
liste_points) au lieu de majuscules (listePoints) comme le fait le sujet.

1 Cette fonction initialise un compteur (accu) à 0 et l’augmente de 1 pour chaque
élément de l’ensemble passé en argument.

let card = it_list (fun accu _ -> succ accu) 0;;

Quelques explications sur cette fonction :

• succ i est équivalent à i + 1.

• it_list a pour type (’a -> ’b -> ’a) -> ’a -> ’b list -> ’a.
it_list f a [b1 ; ... ; bn] s’évalue en :
f (... (f (f a b1) b2) ...) bn. L’argument de type ’a est sou-
vent utilisé comme un accumulateur qui stocke les résultats intermé-
diaires.

• On a fait ici une application partielle : it_list attend trois arguments
et n’en reçoit que deux, donc la fonction card attend un argument :
l’ensemble X. On aurait pu écrire de façon équivalente :
let card x = it_list (fun accu _ -> succ accu) 0 x

• Le souligné (_) indique que la fonction anonyme (celle donnée en
argument à it_list) ignore son second argument. En effet, on n’a pas
besoin de la valeur des éléments d’une liste pour compter sa longueur.

La fonction it_list est puissante et l’on gagne souvent un temps précieux
quand on la maîtrise. Mais on peut en général s’en passer ; on aurait ici écrit
simplement :

let rec card = function

| _ :: queue -> 1 + card queue

| [] -> 0

;;
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ou bien si l’on souhaite une fonction récursive terminale :

let card ensemble =

let rec recursif_terminal accu = function

| _ :: queue -> recursif_terminal (succ accu) queue

| [] -> accu in

recursif_terminal 0 ensemble

;;

Une fonction est dite récursive terminale si chacun des appels récursifs
possibles est le dernier calcul effectué. Ce n’est pas le cas de la première
fonction de cette remarque, car le dernier calcul de 1 + card queue est
celui de « + » et non l’appel récursif card (c’est-à-dire que l’on doit encore
ajouter 1 après avoir calculé récursivement card queue). Une telle propriété
permet des optimisations économisant de la mémoire lors de la compilation.

Cette première question est destinée à rassurer le candidat et vérifier
qu’il a bien compris les définitions de l’énoncé.

Cette fonction existe déjà en Caml-light, c’est list_length. Cependant,
elle ne coûte qu’une minute à détailler et on fait ainsi bonne impression
auprès du correcteur.

La fonction demandée parcourt tous les éléments de la liste un par un donc :

card s’exécute en temps Θ(n).

On note f(n) = Θ(g(n)) si l’on a f(n) = O(g(n)) et g(n) = O(f(n)).
La notation Θ(n) indique donc que le nombre d’opérations est linéaire,
ce qui est plus précis que O(n) qui signifie que le nombre d’opérations est au

plus linéaire.

2 On modifie la fonction précédente : la seule différence est que l’on n’incrémente
le compteur que si l’élément examiné est strictement inférieur à p.

let nPetits p =

it_list (fun accu element ->

if element < p then succ accu else accu) 0;;

Cette fonction parcours également tous les éléments de la liste un par un :

nPetits s’exécute en temps Θ(n).

Ici aussi on peut se passer de it_list, ce qui conduit de même à une fonction
plus longue :

let nPetits p ensemble =

let rec recursif_terminal accu = function

| tete :: queue ->

recursif_terminal

(if tete < p then succ accu else accu)
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