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Mines Informatique MP 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Charles-Pierre Astolfi (ENS Cachan) ; il a été relu par
Guillaume Batog (Professeur en CPGE) et Benjamin Monmege (ENS Cachan).

Ce sujet étudie divers algorithmes permettant de trouver toutes les positions d’une
chaîne de caractères dans un texte. Il est composé de cinq parties indépendantes, trois
axées sur la programmation et deux traitant d’automates.

• La première partie demande d’implémenter un algorithme naïf en programma-
tion impérative. Les questions sont assez simples et de difficulté croissante.

• La deuxième partie est une amélioration de l’algorithme en supprimant cer-
taines comparaisons inutiles. Cette partie est plutôt facile une fois que l’on a
compris l’amélioration proposée. Le sujet fait toujours travailler sur un exemple
avant d’aborder les questions plus difficiles.

• La troisième partie porte sur une implémentation des automates, exercice très
classique probablement déjà traité en cours.

• La quatrième partie fait programmer un nouvel algorithme basé sur l’automate
(déterministe et complet) reconnaissant le langage des mots de suffixe m.

• La cinquième partie propose une méthode pour construire efficacement l’auto-
mate des suffixes précédent. Cette partie comporte des questions théoriques.

C’est un sujet long où la programmation prend une place prépondérante. Il était
tout à fait possible de rester bloqué pendant les trois heures de l’épreuve sur les
questions de programmation. La complexité des fonctions programmées est systéma-
tiquement demandée.
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Indications

Partie I

2 Il s’agit de donner la complexité en nombre de comparaisons de caractères.

3 Utiliser la question 1 pour toutes les positions s possibles.

Partie II

5 Parcourir m de gauche à droite en respectant l’invariant suivant : à la fin de
l’itération i, le tableau D est correct pour le préfixe de longueur i.

6 Noter que c n’apparaît pas dans le motif.

8 À quoi correspond D(numero(clé)) ?

10 De combien au maximum φ peut-il augmenter à chaque étape ? Dans quel cas ?

Partie IV

19 Donner une expression rationnelle qui décrit LSm.

20 Il faut rajouter des transitions à l’état initial.

22 Que signifie passer par l’état final lorsqu’on exécute un mot sur l’automate DSm ?

Partie V

24 Les préfixes d’un mot x à une lettre sont ε et x.

26 Le seul suffixe de ε est ε.

27 Montrer d’abord que hm(hm(u)x) est à la fois un suffixe de ux et un préfixe de m,
puis montrer qu’il s’agit du plus long mot vérifiant cette propriété.

30 Raisonner par récurrence sur la longueur de u.

31 On peut raisonner par équivalence en utilisant les questions 25 et 30.

34 Construire successivement les automates DSm0
, DSm0m1

, . . . ,DSm dans la même
table de transition de taille l(m) en utilisant les règles de la question 32.
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I. Algorithme simple

1 On compare lettre par lettre m à ts · · · ts+l(m)−1 (la sous-chaîne de t de lon-
gueur l(m) commençant en s). Si on rencontre un indice i tel que mi 6= ti, le motif
ne se trouve pas dans t à la position s et on peut renvoyer false tout de suite, sans
exécuter d’autre comparaison. Pour faire cela, on utilise une référence continue,
initialisée à true et qui devient fausse si et seulement s’il existe i tel que mi 6= ti.

let est_present m t s =

let continue = ref true

and i = ref 0 in

while (!continue && !i < string_length m) do

if m.[!i] != t.[s + !i] then continue := false;

incr i;

done;

!continue;;

En Caml, les fonctions incr et decr sont standard et définies par

let incr r = r := (!r) + 1 and decr r = r := (!r) - 1;;

2 Dans le pire des cas, m et ts · · · ts+l(m)−1 sont égaux et on doit effectuer l(m)
comparaisons pour s’en assurer. En revanche si m0 6= ts, on peut s’arrêter tout de
suite après cette première comparaison.

est_present effectue toujours au moins 1 et au plus l(m) comparaisons.

L’énoncé parle de la complexité sans la définir. Dans les problèmes sur les
chaînes de caractères, il est sous-entendu qu’il s’agit de complexité en nombre
de comparaisons de caractères.

3 On utilise une référence pos vers une liste pour stocker les positions de toutes les
occurrences de m dans t. Une position de m ne peut évidemment pas être strictement
supérieure à l(t)− l(m).

let positions m t =

let pos = ref [] in

for i=((string_length t) - (string_length m)) downto 0 do

if est_present m t i then pos := i :: (!pos);

done;

!pos;;

Il faut parcourir le texte de droite à gauche pour obtenir la liste des positions
dans l’ordre croissant.

4 Chacun des l(t)− l(m)+ 1 passages dans la boucle peut effectuer dans le pire des
cas l(m) comparaisons.

Dans le pire des cas, positions effectue l(m) (l(t)− l(m) + 1) comparaisons.

Cette complexité est atteinte lorsque tous les indices entre 0 et l(t) − l(m) sont
des positions du motif, par exemple si le texte est au (a répété u fois) et le motif av

avec u > v.
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II. Une amélioration de la méthode précédente

5 On parcourt le motif m de gauche à droite, et pour tout 0 6 i < l(m) on met
à jour D pour indiquer que m apparaît à la position i. On maintient l’invariant de
boucle suivant : à la fin de l’itération i, le tableau D est correct pour la sous-chaîne
m0 · · ·mi.

let calcul_D m nbSigma =

let D = make_vect nbSigma (-1) in

for i=0 to (string_length m) - 1 do

D.(numero m.[i]) <- i

done;

D;;

On effectue l(m) itérations et chaque itération prend un temps constant (mettre
à jour un tableau), d’où

calcul_D est de complexité linéaire en l(m).

6 Puisque c n’apparaît pas dans m1 , alors pour toute position φ telle que 5 6 φ 6 8,
le texte t1 ne contient pas d’occurrence de m1 à la position φ. Sinon, cela signifierait
qu’on a trouvé une occurrence de m1 qui contient c, ce qui est impossible.

La prochaine valeur de φ est 9 qui n’est pas une position de m1 dans t1 .

7 Lorsque φ = 9, la clé est la lettre de t1 qui se trouve à l’indice 13, c’est-à-dire a.

φ = 9

9 10 11 12 13 14
a b b a a b
b b a a

Comme la dernière lettre de m1 est aussi un a, on avance φ d’une lettre et donc
φ = 10. C’est la position d’une occurrence de m1 dans t1 .

φ = 10

10 11 12 13 14
b b a a b
b b a a

Lorsque φ = 10 la clé est la lettre de t1 en position 14. Étant donné que la dernière
occurrence de b dans m1 est en position 2 on devrait avancer la fenêtre de 3 positions,
soit φ = 13. Mais l’énoncé suppose que φ 6 l(t1 ) − l(m1 ) = 11, le décalage n’est
donc plus possible. Il n’y a aucune occurrence de m1 dans t1 après cette position.

8 Il faut avancer la fenêtre de recherche de sorte que la clé = tφ+l(m) soit direc-
tement en regard de la dernière occurrence de clé dans le motif, soit à la position
d = D(numero(clé)) dans le motif. Ainsi, les lettres du texte et du motif coïncident à
la position φ+ l(m) si on effectue un décalage de φ+ l(m)−(φ+d) = l(m)−d. On re-
marque que ce décalage est possible si φ+l(m)−d 6 l(t)−l(m) soit φ+2l(m) 6 l(t)+d,
ce qui est le cas lorsque φ+ 2l(m) < l(t) (d peut valoir −1.)

La position suivante de la fenêtre est φ+ l(m)−D(numero(tφ+l(m))).
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