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Mines Informatique MP 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sattisvar Tandabany (ENS Lyon) ; il a été relu par
Samuel Mimram (ENS Lyon) et Jean-Baptiste Rouquier (ENS Lyon).

Cette épreuve comporte deux parties hétérogènes en longueur et en difficulté.

• La première est constituée d’un problème de logique faisant intervenir des cir-
cuits. Il ne présente aucune difficulté majeure. On y démontre un résultat fort
qui est la possibilité de simuler toute fonction booléenne à n variables par un
circuit. Les circuits classiques pour démontrer ce résultat sont construits récur-
sivement, ce sont des « multiplexeurs ».

• La seconde traite de l’algorithme de Huffman, qui permet de compresser des
données. Ce problème est plus long que le premier et nécessite souvent de poser
le crayon pour bien réfléchir. L’enchaînement des questions aide beaucoup à la
résolution. Il comporte plusieurs parties de natures différentes. Une partie ré-
servée à la programmation manipule des arbres. L’implémentation utilisée pour
les stocker n’est pas celle habituelle, mais elle a l’avantage, une fois comprise,
de simplifier l’écriture des programmes demandés. Une partie, plus difficile, dé-
montre des propriétés sur les arbres. Enfin, une dernière partie rassemble les
résultats des questions précédentes pour prouver l’algorithme de Huffman et
l’essayer sur un exemple.

L’épreuve est assez classique. Le premier problème constitue un bon exercice pour
la manipulation des portes logiques, le multiplexeur étant un circuit qu’il faut avoir
vu au moins une fois. Le codage de Huffman est aussi un standard. L’étude faite
ici stocke les arbres d’une manière originale qui permet de mener sur eux une étude
théorique, tout en demandant de programmer sur des tableaux. Cette épreuve est
idéale pour couvrir en une fois plusieurs notions du programme.
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Indications

Problème 1

1 S’inspirer du circuit de l’énoncé pour la fonction constante définie sur B par x 7→ 0.

2 Écrire la table de vérité de la fonction puis essayer de la formuler en français en
distinguant selon les valeurs de r.

5 Faire la synthèse de l’équation logique de la fonction et essayer de reconnaître au
mieux l’équation logique de M1.

6 Pour réaliser la fonction logique avec seulement M1, il faut chercher des constantes
dans la table de vérité. S’inspirer du circuit donné par l’énoncé à la question 4.

8 Fixer chacun des di à une constante. Pour un i donné la constante choisie aura
certainement un lien avec la fonction.

9 Étudier deux cas suivant la valeur du bit sn−1.

10 Introduire βn = αn + 4.

Problème 2

11 Programmer une fonction récursive. Le cas d’arrêt sera k = 1.

12 Penser à utiliser une variable auxiliaire pour l’échange de deux éléments du ta-
bleau. Programmer une fonction auxiliaire pour faire l’échange.

14 Prouver la contraposée.

15 Prouver la contraposée et calculer la différence e(B)− e(A).

16 Transformer un arbre optimal quelconque ayant les mêmes feuilles que A de façon
à ce qu’il respecte les contraintes de l’énoncé.

17 Partir d’un arbre optimal vérifiant les propriétés de la question précédente et
échanger des feuilles.

19 Montrer par l’absurde que si A est optimal alors B l’est, puis montrer que si A n’est
pas optimal alors B ne l’est pas non plus en exhibant un arbre d’évaluation plus
petite que B, construit à partir d’un arbre d’évaluation plus petite que A. Se servir
des deux questions précédentes à bon escient.

20 Parcourir le code de gauche à droite et découvrir la première lettre.

22 Faire un parallèle entre la hauteur d’un nœud et la longueur de son mot de code.

23 Faire des coupes successives de l’arbre final en utilisant la question 19.
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1. Problème de logique

1 Le circuit demandé ici doit modéliser la fonction constante définie sur B par x 7→ 1,
qui n’est autre que la négation de la fonction constante définie sur B par x 7→ 0 donnée
en exemple dans l’énoncé. Les lois de De Morgan donnent x ∧ x = x ∨ x, on obtient
le circuit suivant :

x

NON

OU

2 On étudie le concentrateur M1. Il y a deux valeurs possibles pour l’entrée s0,
l’équation logique peut donc être écrite sous la forme d’une disjonction. Si s0 = 1
alors r = d1, sinon (c’est-à-dire si s0 = 0) r = d0. On en déduit l’équation suivante
pour r :

r = (s0 ∧ d1) ∨ (s0 ∧ d0)

Les circuits Mn sont aussi appelés multiplexeurs ou sélecteurs.

3 De l’équation obtenue à la question précédente, on déduit le circuit logique :

d0

d1

s0
NON

ET

ET

OU

4 D’après la définition de M2, la table de vérité de la fonction r = f(x, y) se lit
directement sur les entrées di. D’où

x\y 0 1

0 0 1

1 1 0

On reconnaît ici le « OU exclusif » que l’on note par le symbole ⊕ et qui peut
être défini par l’équation logique suivante :

x⊕ y = (x ∧ y) ∨ (x ∧ y)
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5 En écrivant l’équation logique du OU exclusif, on remarque sa similarité avec
la fonction logique réalisée par le circuit M1. Il suffit pour obtenir le OU exclusif
d’utiliser M1 avec d0 = y, d1 = y et s0 = x. On obtient donc le circuit suivant :

x s0

y

d0

NON d1
M1

6 Pour réaliser la fonction OU à l’aide d’un concentrateur M2, il suffit de fixer
les entrées comme suit : d0 = 0, d1 = 1, d2 = 1 et d3 = 1, et de fournir x et y aux
entrées s0 et s1.

En regardant attentivement la table de vérité de la fonction OU ci-dessous,
on constate que la première colonne (quand y = 0) représente la fonction iden-
tité x 7→ x, tandis que la deuxième colonne (quand y = 1) représente la fonction
constante x 7→ 1.

x
y 0 1

0 0 1
1 1 1

Pour construire la même fonction avec un simple concentrateur M1, il suffit ainsi
de fournir y à l’entrée s0, de fournir x à d0 et de fixer d1 à 1. On a donc le circuit :

y s0

d0x

d11
M1

7 Commençons par écrire la table de vérité de la fonction logique définie par
(x, y, z) 7→ (x ∨ y) ∧ z.

s0 = x s1 = y s2 = z x ∨ y (x ∨ y) ∧ z

0 0 0 0 0 = d0
0 0 1 0 0 = d1
0 1 0 1 0 = d2
0 1 1 1 1 = d3
1 0 0 1 0 = d4
1 0 1 1 1 = d5
1 1 0 1 0 = d6
1 1 1 1 1 = d7

Par conséquent, si l’on fournit x, y, z, respectivement aux entrées s0, s1, s2,
il suffit de fixer les di comme indiqué dans la table.
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