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X Informatique MP/PC 2007 — Corrigé

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

Ce sujet traite de compression de données, comme c’était déjà le cas en 2004.
L’algorithme, présenté ici dans une version simplifiée, est couramment utilisé sous
Linux par le programme bzip2.

• La partie 1 concerne la compression de textes ayant des séquences de lettres
identiques. Cette compression pourrait être utilisée comme une deuxième passe
pour compresser un texte, après la transformation de Burrows-Wheeler.
Mais les techniques employées en pratique sont plus efficaces.

• La partie 2 étudie la transformation de Burrows-Wheeler, astucieuse transfor-
mation bijective qui, à un texte « naturel », tend à associer un texte plus facile
à compresser.

• La partie 3 explique comment calculer la transformée inverse, qu’il faut alors
implémenter.

À part la question 7, toutes les questions exigent d’écrire du code. La difficulté
va croissant si l’on excepte les questions 8 (facile) et 10 (difficile, et même ardue si
l’on cherche la meilleure complexité à une constante multiplicative près).

Les connaissances nécessaires sur le langage se limitent aux boucles for et while.
Bien qu’elles simplifient l’écriture de certaines réponses, les fonctions locales ne sont
pas indispensables. Il en va de même pour les fonctions récursives, mais sur ce point
le site polytechnique.fr précise que « Les candidats devront être familiers avec

l’existence de l’écriture récursive. »
Les difficultés portent sur la longueur exacte des tableaux et sur une compré-

hension claire des indices, le contenu d’une case étant régulièrement utilisé comme
l’indice d’une case d’un autre tableau (ce que l’on appelle une indirection).

Ce sujet intéressera également les élèves qui suivent l’option informatique, en par-
ticulier la question 10 pour son point de vue algorithmique si l’on veut trouver un
algorithme efficace. Connaître la transformation de Burrows-Wheeler et plus généra-
lement les techniques de compression, dont deux sont abordées dans le sujet, est un
bon apport à la culture générale en informatique.
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Indications

Partie 1

2 On cherche l’élément # de t qui apparaît le moins souvent (# est donc un entier
de [0; 255]). En cas d’égalité, on choisit le plus petit.
Chercher d’abord le nombre d’occurrences minimal (utiliser la question 1).

3 Calculer séparément le coût de chaque lettre (ie le nombre d’entiers nécessaires à
son codage). Quand un bloc de lettres identiques est codé par un triplet, attribuer
le coût de ce triplet à la première lettre du bloc.
Traiter séparément la première et la dernière lettre.

4 Créer un tableau resultat de la bonne taille. Lire les lettres une à une et s’assurer
après avoir lu chaque lettre que le début de resultat code les lettres lues jusqu’ici.
Distinguer les mêmes cas qu’à la question précédente et traiter de nouveau la
première et la dernière lettre à part.
Créer les variables suivantes : curseur pointe sur la première case vierge de
resultat, et a_encoder pointe sur la lettre de t que l’on est en train de traiter
(on les traite une par une).

Partie 2

5 Si t[i] = t[j], il suffit de comparer rot[i+1 mod n] et rot[j+1 mod n]. Sinon,
on connaît déjà le résultat.
Mémoriser le nombre de lettres restant à comparer pour savoir quand s’arrêter.

6 Montrer que resultat[i]= t[r[i]− 1 mod n].

7 Compter le temps d’exécution des boucles et de l’appel à triRotations

(qui appelle plusieurs fois comparerRotations).

Partie 3

8 Utiliser le programme de la question 1 avec les bons arguments.

9 Utiliser la question précédente.
Définir un tableau resultat (ou triCars) de la bonne taille et une variable
curseur pointant sur la première case vierge de ce tableau. Pour chaque lettre de
0 à 255, l’écrire autant de fois que nécessaire, au fur et à mesure, dans resultat.

10 Version simple en O(n2) : créer un tableau rangs, tel que rangs[i] contient le
rang de la lettre triCars[i]. Pour trouver la lettre ℓ de rang r dans t, initialiser
une variable rang à r et parcourir t en décrémentant rang chaque fois que l’on
rencontre une lettre égale à ℓ.
Version avancée en O(n) : créer un tableau p, dont la case ℓ contient la position
de la première occurrence de la lettre ℓ dans triCars. Lire une à une les lettres
de t′ et écrire à chaque fois une case du tableau triCars (qui ne sera pas rempli
dans l’ordre).
Quand on « utilise » la lettre à la position p[ℓ], ie que l’on remplit la case de
indices à cette position, modifier la case en position ℓ de p afin qu’elle pointe tou-
jours sur une lettre ℓ non utilisée de triCars (et donc une case vide de indices).

11 Suivre la méthode détaillée par l’énoncé, à l’aide de trois variables : le tableau
indices calculé grâce à la question précédente, un tableau resultat que l’on
renverra et une variable position_courante initialisée à la valeur de la clé.
La variable position_courante est mise à jour chaque fois qu’on lit une lettre,
grâce au tableau indices.
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Les codes source ont été rédigés en Maple, car c’est le langage le plus
enseigné en classes préparatoires à ceux qui ne suivent pas l’option infor-
matique. Cependant, comme il s’agit d’un logiciel destiné au calcul formel
(qui se trouve offrir quelques possibilités de programmation), nous vous
recommandons de choisir un autre langage quand vous aurez besoin de
programmer plus efficacement. D’autres langages sont autorisés pour cette
épreuve, dont Caml (camllight et OCaml), C, C++, Java et Pascal.
Les fonctions écrites n’utilisant que de la syntaxe simple, le code est donc
facile à traduire dans le langage de votre choix (en se passant éventuellement
des fonctions locales).

Dans l’énoncé, un tableau de taille n est indexé par les entiers de l’in-
tervalle [0;n − 1], comme c’est le cas pour la plupart des langages de pro-
grammation. Cette convention est respectée dans le corrigé (au moyen de la
syntaxe array(0..255)), même si Maple commence les indices des tableau
à 1 quand le programmeur ne demande rien.

Le rapport du jury signale qu’il est tout à fait possible de mentionner les
limitations du langage choisi et d’utiliser dans toute la copie des tableaux
dont les indices commencent à 1.

1. Compression par redondance

1 On crée un tableau resultat de taille 256. Puis, pour chaque lettre ℓ de t,
on incrémente resultat[ℓ] (ie on lui ajoute 1).

occurrences := proc(t,n)

local i, r;

r := array(0..255);

for i from 0 to 255 do r[i] := 0; od;

for i from 0 to n-1 do

r[t[i]] := r[t[i]] +1;

od;

r;

end;

Ne pas oublier d’initialiser le tableau r, c’est-à-dire d’en remplir toutes les
cases à la création. C’est le rôle de la première boucle for, qui écrit 0 partout.

2 Commençons par calculer le tableau r contenant le nombre d’occurrences de
chaque lettre grâce à la question 1. Définissons ensuite deux variables :

• minimum, qui contient le plus petit nombre d’occurrences d’une lettre rencontré
jusqu’ici. Initialement, c’est donc r[0] ;

• resultat, qui est ce que l’on va renvoyer, c’est-à-dire une lettre ayant minimum
occurrences (et, en cas d’égalité, la plus petite).

On tient à jour ces variables pendant le parcours de r.
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mini := proc(t,n)

local i, r, minimum, resultat;

r := occurrences(t,n);

minimum := r[0];

resultat := 0;

for i from 0 to 255 do

if r[i] < minimum

then minimum := r[i]; resultat := i;

fi;

od;

resultat;

end;

Le nom de fonction imposé par l’énoncé, « min », n’est pas très heureux.
Il s’agit en effet du nom d’une fonction déjà existante dans la plupart des
langages. Cela provoque même une erreur en Maple. Nous avons donc rem-
placé ce nom par « mini ». Dans une copie écrite, il est préférable de se
conformer au choix de l’énoncé.

3 Calculons pour chaque lettre le nombre d’entiers nécessaires à son codage (nombre
que l’on appellera le coût de la lettre). Lorsque l’on code un bloc de lettres identiques
par un triplet, on impute arbitrairement le coût à la première lettre. Ainsi, dans
l’exemple de l’énoncé, le coût du premier « 0 » est 3, celui du second est 0 et le coût
de l’unique « 2 » est 1. Le coût d’une lettre est donc :

• 1 si elle est différente de la précédente et de la suivante ;

• 3 si elle est distincte de la précédente et identique à la suivante ;

• 0 si elle est identique à la précédente.

Puisque l’on a besoin de comparer la lettre à la précédente et la suivante, il faut
traiter à part le coût de la première lettre :

• 3 si elle identique à la suivante ;

• 1 sinon ;

et celui de la dernière lettre :

• 1 si elle est distincte de la précédente ;

• 0 sinon.

Enfin, puisque ce traitement suppose qu’il y ait au moins deux lettres, on vérifie au
début que n est au moins égal à 2. Et l’on ajoute 1 pour la case occupée par la clef.

tailleCodage := proc(t,n)

local i, resultat;

if n=0 then 1;

elif n=1 then 2;

else

resultat := 0;

#première lettre :

if t[0] = t[1]

then resultat := resultat+3;

else resultat := resultat+1;

fi;

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

