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X Informatique MP 2005 — Corrigé

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

Ce sujet traite de logique et fait manipuler des circuits, aussi bien à travers une
représentation graphique classique que sous la forme, plus abstraite, d’un type et de
fonctions travaillant sur ce type. Il requiert non seulement une bonne compréhension
du cours de logique, mais également une part d’intuition et d’adaptation aux objets
et méthodes définis par l’énoncé.

Comme c’est souvent le cas à l’X, ce sujet demande d’écrire beaucoup de code,
d’un bout à l’autre. En outre, les fonctions à écrire à la fin de chaque partie sont
longues. Enfin, on a besoin des styles fonctionnel comme impératif pour pouvoir
répondre à toutes les questions dans le temps imparti.

Les intentions du sujet n’étant pas toujours claires, il faut avoir une vue d’en-
semble de l’énoncé pour bien comprendre ce que l’on doit faire dans chaque question.
Les deux parties sont indépendantes et doivent être traitées séparément pour éviter
toute confusion ; en effet, elles utilisent des concepts proches mais avec des définitions
très différentes.

• La première partie manipule des groupes de bits, représentés par des entiers,
et effectue diverses opérations afin de simplifier une formule en forme normale
disjonctive. Elle demande un peu d’astuce.

• La seconde définit un type pour représenter les circuits logiques et fait écrire
pas à pas des fonctions qui construisent un additionneur parallèle.

Les objets manipulés sont donc d’assez bas niveau : pas de théorie abstraite dans ce
sujet. Il constitue un bon entraînement à la partie logique du programme et permet
de vérifier ou d’améliorer ses capacités de programmation, à condition de tester ses
fonctions sur machine. On s’assurera ainsi qu’il n’y a pas d’étourderie dans les indices
ni d’erreur de syntaxe.

Les objets manipulés (sauf l’algorithme de la première partie) présentent égale-
ment un intérêt culturel : on apprendra ce que sont les circuits PLA et l’additionneur
parallèle, qui ont été inclus dans de nombreux circuits intégrés.
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Indications

I. Génération de circuits PLA

2 Utiliser la question précédente. Indication supplémentaire : poser z = x⊕ y.

5 Lire les trois premières lignes du corrigé de cette question (avant la remarque) :
il y a une coquille dans l’énoncé. Utiliser la question précédente sur p.v et q.v.

6 Trier la liste des produits (selon n’importe quel ordre total).

7 Définir une variable resultat, de valeur initiale ref [], puis comparer les pro-
duits deux à deux. Seconde indication : pour comparer les produits deux à deux,
écrire une fonction auxiliaire qui prend un produit p et une liste l, et compare p

à tous les éléments de l.

9 Utiliser une variable a_i qui contient la liste ai courante, ainsi qu’une boucle
« while!a_i <> [] do ... ».

10 Voici plusieurs indications. q couvre p si et seulement si l’on obtient q en suppri-
mant des littéraux de p. Expliciter ce que cela signifie sur p.m et q.m. Remarquer
que pour deux ensembles A et B, A ⊆ B si et seulement si A∪B = B. Considérer
maintenant le champ v et regarder ce qui se passe sur sa représentation binaire.
Considérer enfin p.v land q.m.

11 Écrire d’abord une fonction générale filtrer qui prend en argument un test
de type ’a -> bool et une liste de type ’a list. L’appel filtrer test liste

renvoie liste privée des éléments a tels que test a est vrai. Ensuite, pour chaque
produit p de chaque somme de l’argument fnd, retirer des sommes suivantes les
produits couverts par p grâce à filtrer.

12 Lisez la première dans la correction de cette question. Le pire cas est a1 = ∅ (à
justifier).
Considérer la fonction f(x0, x1, . . . , xn) = ¬(x0 ⊕ x1 ⊕ · · · ⊕ xn).

II. Génération de circuits combinatoires

14 Il y a une retenue dans l’addition x + y + r si et seulement si deux termes au
moins sont égaux à 1.

15 Créer une variable resultat de type mot, que l’on remplit petit à petit, et une
variable retenue de type circuit ref contenant la retenue courante.

16 Exprimer à l’aide d’une formule logique une version simplifiée de mux travaillant
sur des bits.

17 Définir successivement les variables représentant n, ⌊n/2⌋, xb, yb, xh, yh, xb + yb,
xh + yh+0, xh + yh+1. Deuxième indication : utiliser mux. Troisième indication :
écrire addSerie_retenue qui fonctionne comme addSeriemais prend une retenue
comme argument supplémentaire.
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I. Génération de circuits PLA

L’énoncé annonce que les booléens seront représentés par 0 pour faux
et 1 pour vrai. Ceci n’est valable que dans le texte en français, les fonctions
demandées utilisent bien le type bool (contrairement au sujet d’informatique
de Centrale 2005 qui utilise maladroitement le type int).

Noter que le bit de poids fort (le plus significatif) est dans ce sujet écrit
à la fin de la représentation binaire, par exemple 4 est représenté par (0, 0, 1).

Enfin, les opérations arithmétiques admises par le sujet, qui sont définies
comme des opérations logiques bit à bit, existent bien en Caml :

Notation mathématique e ∧ e′ e ∨ e′ e⊕ e′ ¬e
Notation Caml e land e’ e lor e’ e lxor e’ lnot e

Il n’est pas exigible de connaître ces fonctions Caml : une copie qui utiliserait
la notation mathématique dans le code source des programmes serait tout à
fait acceptable.

1 Soit y = x − 1. Si x est de la forme 2p alors sa représentation binaire est de la
forme (x0 = 0, x1 = 0, . . . , xp−1 = 0, xp = 1). Comme

p−1∑

i=0

2i = 2p − 1

celle de x− 1 est (y0 = 1, y1 = 1, . . . , yp−1 = 1, yp = 0). Ainsi x ∧ y = 0.
Réciproquement, soit un x qui ne soit pas une puissance de 2. Il existe donc des

entiers p et z tels que x soit de la forme

x = 2p + z < 2p+1 avec z > 1

et donc 2p+1 > x− 1 = 2p + z − 1 > 2p

Le pe bit de la représentation binaire de x est donc xp = 1, de même que celui de
y = x − 1 qui est yp = 1. Ainsi le pe bit de x ∧ (x − 1) est xp · yp = 1, par suite
x ∧ y 6= 0.

2 Soit z = x ⊕ y. Dans la représentation binaire de z, zi = 1 si et seulement si
xi ⊕ yi = 1, c’est-à-dire si xi 6= yi. x et y sont donc à distance de Hamming 1 si,
et seulement si, il existe un unique i tel que zi = 1, autrement dit si z est une
puissance de 2.

Pour écrire la fonction demandée, on écrit d’abord une fonction puissance_de_2

qui teste si son argument est une puissance de 2, en se fondant sur le résultat de la
question 1. Il suffit alors de tester si x⊕ y est une puissance de 2.

let puissance_de_2 x =

if x <= 0

then false

else x land (x-1) = 0;;

let aDistUn x y =

puissance_de_2 (x lxor y);;
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Rappelons que le correcteur accepte également l’écriture
let puissance_de_2 x =

if x <= 0

then false

else x ∧ (x-1) = 0;;

let aDistUn x y =

puissance_de_2 (x ⊕ y);;

L’usage (d’ailleurs recommandé par les concepteurs du langage) en Caml
pour le nom d’une fonction est de séparer les mots par des « _ » et non par des
majuscules. C’est même une erreur de syntaxe en OCaml de commencer le
nom d’une fonction (ou d’une variable) par une majuscule, ce qui est réservé
(et obligatoire) à quelques catégories de noms dont les constructeurs des types
somme et les exceptions.

Les fonctions de ce corrigé que nous avons introduites suivent cette règle.
Cependant, pour ne pas agacer le correcteur, il est déconseillé de modifier le
nom des fonctions introduites dans l’énoncé.

3 On lit dans la table de la figure 1 que h(x0, x1, x2) = 1 si et seulement si
(x2, x1, x0) ∈ {(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 1, 0)}. On peut donc écrire

h(x0, x1, x2) = x2 · x1 · x0 ∔ x2 · x1 · x0 ∔ x2 · x1 · x0 ∔ x2 · x1 · x0

La table d’une formule peut avoir jusqu’à 2n lignes contenant 1, on risque
donc d’obtenir une expression très longue. Le but du problème est d’essayer
de simplifier cette expression en utilisant des règles simples, de manière à
représenter la formule avec le moins de produits possible.

4 On peut appliquer la réduction proposée sur les deux premiers termes de la
somme, on obtient le produit x2 · x0. De même, on peut appliquer cette identité à
x2 · x1 · x0 et x2 · x1 · x0, ce qui donne x2 · x0. Ainsi

h(x0, x1, x2) = x2 · x0 ∔ x2 · x0

On retrouve bien l’expression h(x0, x1, x2) = x0 ⊕ x2 donnée par l’énoncé.

5 Il y a une coquille typographique dans l’énoncé. Le produit dont les représenta-
tions binaires sont v = (1, 0, 1, 0, 1, 0, . . . , 0) et m = (1, 0, 1, 1, 1, 0, . . . , 0) s’écrit en
abrégé 1-101- · · ·- ou plus simplement 1-101.

En effet, x1 et x5 n’apparaissent pas dans le produit x0 · x2 · x3 · x4 donné
comme exemple par l’énoncé. Il serait déraisonnable de noter l’un par « 0 »
et l’autre par « - ». Les exemples donnés aux questions 7 et 9 permettent de
vérifier que l’on note « - » pour un littéral qui n’apparaît pas dans le produit,
« 1 » s’il est positif et « 0 » s’il est négatif. On écrit dans l’ordre les codes de
x0, x1, x2 etc. Ainsi le produit x1 · x2 · x5 s’écrit -11--0.

On peut éliminer une variable entre les produits p et q si et seulement si les deux
conditions suivantes sont vérifiées.
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