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Mines Informatique MP 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Levillain (École Polytechnique) ; il a été relu
par Vincent Danjean (Enseignant-chercheur en école d’ingénieur) et Guillaume Batog
(ENS Cachan).

Ce sujet est composé de deux problèmes indépendants, de longueurs comparables.

• Le premier traite de langages et d’automates ; il a pour thème une transforma-
tion φ sur les mots définis sur l’alphabet Σ = {a, b}. Par extension on s’intéresse
à φ(L) = {φ(u) | u ∈ L}, l’application de cette transformation à un langage.
Le problème commence par six questions relativement indépendantes sur l’ap-
plication de φ à certains langages, et sur la construction d’automates reconnais-
sant ces langages. Puis les questions 7 à 15 amènent à montrer que φ transforme
un langage rationnel en un autre langage rationnel. Plusieurs de ces questions se
basent sur la construction d’automates finis, qui permettent de montrer qu’un
langage est rationnel. La dernière question concerne l’écriture de la fonction φ
dans un langage de programmation (Pascal ou Caml).

• Le second problème, intitulé « algorithmique », aborde deux représentations
différentes des arbres enracinés, non ordonnés et étiquetés : le codage « racine-
fils-frères » et le codage de Prüfer. Ce problème est également composé de
16 questions distribuées en deux parties ; les questions 17 à 26 concernent le
passage d’une représentation « racine-fils-frères » à une représentation de Prü-
fer, et les questions 27 à 30 traitent du problème inverse.

Le premier problème est le plus difficile bien que les constructions demandées res-
tent proches du cours, par exemple pour démontrer que la réunion de deux langages
rationnels est un langage rationnel. Le second comporte plusieurs questions de pro-
grammation, souvent accompagnées de questions sur la complexité des algorithmes
écrits. L’ensemble permet d’aborder une grande partie du programme d’informatique
de prépa, ce qui fait de ce sujet une bonne planche de révision et d’entraînement.

Les conseils du jury

Le problème sur les automates demande de rédiger des démonstrations
par doubles inclusions ou doubles implications. Les deux sens doivent être
justifiés pleinement : le rapport du jury regrette « une ébauche de démonstra-
tion pour un autre sens [...] laissant au correcteur le soin de conclure » ou des
tournures telles que c’est évident, c’est trivial, il est clair que... N’espérez pas
« grapiller des points alors que [le jury] demande une justification bien réelle. »

En programmation, le rapport du jury rappelle que la mauvaise inden-
tation d’un programme rend sa lecture difficile (donc le risque est de perdre
bêtement des points si le correcteur ne comprend pas dans les dix secondes où
il lit le programme !) Il indique également que le choix d’une programmation
itérative ou récursive n’est qu’une question de « préférence » personnelle,
le tout étant, pour le problème sur les arbres, « de bien visualiser les dé-
placements effectués dans [un] arbre puis de les programmer à l’aide de la
structure imposée. »
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Indications

Premier problème

1 Considérer séparément les différents cas selon la parité de |u|.

5 Penser à décomposer L2 en éléments simples. On étudiera ensuite l’image
par φ de ces éléments.

7 Écrire P(L) et I(L) chacun comme l’intersection de deux langages rationnels.

8 Si A possède une telle transition, il est possible d’exhiber deux mots acceptés
par l’automate de parité différente, passant tous deux par q.

9 La technique à employer pour cette question est très proche de celle permet-
tant de résoudre la question précédente.

11 Pour réussir cette question, il faut utiliser les questions 8, 9 et 10, en s’in-
téressant particulièrement aux états dont la « distance » à q0 est impaire.
On pourra alors créer un automate équivalent à l’automate reconnaissant le
langage P(L) en appliquant la transformation S(·, q) pour ces états, puis le
modifier pour reconnaître φ(P(L)).

12 Il suffit de modifier l’ensemble des états finals de l’automate reconnaissant L
pour obtenir un nouvel automate répondant à la question.

14 Les réponses aux questions 7, 11, 12 et 13 sont nécessaires à la résolution de
cette question.

15 Que fait φ ◦ φ ?

Second problème

18 Le tableau peres se calcule par un parcours en profondeur de l’arbre.

22 L’insertion d’un élément dans un tel tableau trié par ordre décroissant est
plus simple à réaliser en partant de la fin du tableau : tant que l’on a pas
trouvé l’emplacement où insérer l’élément, on décale les cases vers la droite.

25 Pour écrire le début de la fonction calculer_Prufer, l’énoncé donne de
précieuses indications. La suite se fait en retirant de la liste des feuilles celle
de plus petite étiquette. À chaque étape, cette liste pourra nécessiter une
mise à jour : un père dont toutes les feuilles ont été retirées devra être inséré.

27 Dans le codage de Prüfer, à chaque fois qu’une feuille est retirée de l’arbre,
on note son père dans un tableau, donc le nombre de fils d’un nœud donné
correspond à son nombre d’apparitions dans le codage final.

28 – 30 Ces trois questions forment un tout concernant la transformation d’un co-
dage de Prüfer en un codage racine-fils-frères : les deux premières proposent
des exemples à traduire, alors que la troisième a pour objet la définition
de l’algorithme générique. Cet algorithme utilise le tableau des arités précé-
demment calculé, et une liste des feuilles à rattacher. Cette liste pourra être
calculée à partir de la liste des étiquettes E(A) et du tableau des arités.

31 Pour cette question, il faut trouver une fonction qui pourrait jouer le rôle
d’inverse de Pr , une telle fonction ne devant pas se trouver bien loin. Montrer
pour cela que toute suite de S(E) est un codage de Prüfer valide.
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I. Problème sur les automates

Dans tout le problème, la notation usuelle |u| désigne la longueur du mot u.

1 On cherche à caractériser l’ensemble des mots u vérifiant la propriété suivante :

∀v ∈ Σ∗ φ(uv) = φ(u)φ(v)

Si u est un mot de longueur paire 2k, noté u1 · · ·u2k, et si l’on considère v un mot
quelconque de Σ∗, que l’on note v1v2 · · · vn, alors d’après la définition,

φ(uv) =

{

u2u1 · · · u2ku2k−1 v2v1 · · · vnvn−1 si n est pair

u2u1 · · · u2ku2k−1 v2v1 · · · vn−1vn−2vn si n est impair

Dans les deux cas, φ(uv) = φ(u)φ(v) : si |u| est pair, la propriété est vérifiée.

À l’inverse, si u est de longueur impaire 2k + 1, considérons un mot constitué
d’une unique lettre x 6= u2k+1 (ce qui est possible car l’alphabet Σ contient au moins
deux lettres). L’application de φ à u, x et ux donne alors :

φ(u) = u2u1 · · · u2ku2k−1 u2k+1

φ(x) = x

φ(ux) = u2u1 · · · u2ku2k−1 xu2k+1

L’égalité entre φ(ux) et φ(u)φ(x) n’est vérifiée que si u2k+1x = xu2k+1, ce qui est
faux car x 6= u2k+1. Il existe donc un mot x tel que φ(ux) 6= φ(u)φ(x). Ainsi, aucun
mot de longueur impaire ne vérifie la propriété.

Il est nécessaire et suffisant que u soit un mot de
longueur paire pour obtenir la propriété demandée.

2 L’application de φ à un mot u consiste à échanger chaque lettre d’indice pair
avec la lettre la précédant. Pour que φ(u) soit différent de u, il est donc nécessaire et
suffisant qu’il existe une lettre d’indice pair qui soit différente de la lettre la précédant.

(u ∈ L1) ⇐⇒ (∃k ∈ {1, . . . , ⌊|u|/2⌋} u2k−1 6= u2k)

Soyez attentifs dans la lecture de l’énoncé, surtout pour les toutes premières
questions : le rapport du jury signale que « beaucoup de candidats [...] traitent
ici le cas d’égalité » φ(u) = u au lieu de φ(u) 6= u, ce qui a des répercussions
dans les questions suivantes !

3 On déduit de la question précédente qu’un mot de L1 contient un nombre pair de
lettres quelconques, puis deux lettres distinctes l’une de l’autre (ab ou ba), et enfin
un nombre quelconque de lettres.

L1 est décrit par l’expression rationnelle
[

(a+ b) (a+ b)
]

∗

(ab+ ba) (a+ b)∗.
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Un mot de L1 est caractérisé par l’existence d’un couple de lettres diffé-
rentes précédé d’un nombre pair de lettres. En considérant le premier couple
de lettres différentes au lieu d’un couple quelconque, on peut dire qu’un mot
de L1 commence par un nombre arbitraire de couples de lettres identiques,
suivi d’un couple de lettres différentes, terminé par des lettres arbitraires :
L1 peut aussi être décrit par l’expression rationnelle

(aa+ bb)∗(ab+ ba)(a+ b)∗

Le jury a observé que « la notion d’expression rationnelle semble par-
fois mal perçue » : les ensembles (Σ, {a, b},...) et leurs opérations ( c, ∪, ∩)
ne doivent pas figurer dans une expression rationnelle. En outre, essayer de
donner des écritures les plus simples possibles. Par exemple, pour Σ∗, le jury
préférait (a+ b)∗ à (a∗b∗)∗.

4 L’automate A1 ci-dessous reconnaît le langage L1 :

2 1

3

4

5
a, b

b

a

a, b a

b

a, b

En considérant l’expression rationnelle alternative (aa+ bb)∗(ab+ ba)(a+ b)∗

de la remarque précédente, on obtient un automate avec 4 états seulement,
qui est de plus déterministe :

1

3

2

4

a

b

a
b

b

a

a, b

5 Afin de caractériser l’image par φ du langage L2, commençons par distinguer les
mots de L2 suivant la parité du nombre de lettres a (≡ désigne l’équivalence entre
expressions rationnelles) :

a∗b∗ ≡ (aa)∗(ε+ a)b∗

≡ (aa)∗b∗ + (aa)∗ab∗

a∗b∗ ≡ (aa)∗b∗ + (aa)∗a+ (aa)∗abb∗ (car b∗ ≡ ε+ bb∗)

Puisque (aa)∗ et (aa)∗ab représentent des ensembles de mots de longueur paire,
le résultat de la question 1 permet d’écrire

φ(a∗b∗) ≡ φ
(

(aa)∗
)

φ(b∗) + φ
(

(aa)∗
)

φ(a) + φ
(

(aa)∗
)

φ(ab)φ(b∗)

Pour une expression rationnelle E décrivant un langage L, on utilise le rac-
courci φ(E) pour désigner une expression rationnelle décrivant φ(L).

Comme φ
(

(aa)∗
)

= (aa)∗, φ(b∗) = b et φ(ab) = ba, on en déduit que

φ(L2) est décrit par l’expression rationnelle (aa)∗b∗ + (aa)∗a+ (aa)∗bab∗.
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