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Mines Informatique optionnelle MP 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benjamin Monmege (Enseignant-chercheur à l’univer-
sité) ; il a été relu par Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE) et Guillaume Batog
(Professeur en CPGE).

Ce sujet est composé de deux parties indépendantes abordant le graphe du Web
puis les automates probabilistes. Il est d’une longueur raisonnable, même si les nom-
breuses questions de programmation réclament du sang-froid pour être résolues le
plus rapidement possible.

• La première partie contient exclusivement des questions de programmation et
de complexité. Après le codage de fonctions très classiques sur les listes, l’énoncé
expose comment se calcule le score de Pagerank de pages web, celui qui est
utilisé par le moteur de recherche Google. On s’intéresse à un sous-graphe
des pages web issues d’une même URL source. Ce graphe est parcouru en
largeur puis en profondeur. De ce parcours, appelé crawl, on extrait une matrice
d’adjacence des hyperliens reliant les pages visitées. Cette matrice est à la
base du calcul du score. Ce dernier représente la probabilité qu’un « surfeur »
aléatoire visite une certaine page web en supposant qu’il peut soit avancer de
page en page via les hyperliens, soit sauter à une page web choisie aléatoirement
de façon uniforme. Le score est finalement calculé à l’aide de multiplications de
matrices de probabilités.

• Dans la seconde partie, les automates finis sont enrichis de probabilités. Contrai-
rement aux automates finis qui décrivent des langages de mots finis (un mot u
est-il accepté ou non ?), les automates probabilistes associent à un mot fini u
une probabilité dans [ 0 ; 1 ]. Les automates probabilistes sont une généralisation
des chaînes de Markov ; ils sont notamment utilisés pour le traitement des lan-
gues naturelles et la traduction automatique. Introduits par Michael O. Rabin
en 1963, les langages qu’ils décrivent sont dits stochastiques : une fois fixé un
seuil η ∈ [ 0 ; 1 [, un tel langage contient tous les mots u dont la probabilité d’être
reconnu par l’automate probabiliste est strictement supérieure à η. En parti-
culier, le sujet propose de prouver que tout langage rationnel est stochastique,
puis étudie un cas particulier d’automate probabiliste qui montre l’existence
d’un langage stochastique non rationnel.

Les deux parties font appel aux probabilités. La première contient des questions
très classiques de programmation (tri fusion, parcours en profondeur et en largeur)
traitées avec la structure de dictionnaire (introduite dans le sujet). La seconde est plus
originale. Signalons que les questions 13 et 22 demandent un raisonnement non trivial,
à base de récurrence, et que la dernière demande une preuve technique originale.
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Indications

Partie 1

1 Utiliser l’opérateur @ permettant de concaténer deux listes.

2 Adapter l’algorithme vu en cours au cas d’un tri par ordre décroissant de la
seconde composante de chaque couple.

4 Estimer la complexité du traitement d’un élément de la liste en majorant la taille
du dictionnaire utilisé.

5 Exécuter un parcours en largeur à l’aide d’une file, qu’on pourra implémenter
à l’aide d’une liste : les éléments sont insérés en fin de liste et extraits en tête
de liste.

6 Modifier la fonction de la question 5 pour obtenir un parcours en profondeur à
l’aide d’une pile, plutôt qu’une file.

7 Construire la liste l ainsi qu’un dictionnaire associant à chaque URL sa position
dans la liste à l’aide des fonctions unique et aplatir. Pour connaître la position
d’une URL dans la liste, utiliser la fonction valeur.

8 Transformer un entier en flottant à l’aide de la fonction float_of_int. Penser à
utiliser les opérateurs flottants, suffixés d’un point.

10 Commencer par coder une fonction calculant la distance, au sens de la norme 1,
entre deux vecteurs.

11 Calculer la liste des URL du crawl ainsi que le vecteur de score de Pagerank
associé à l’aide des fonctions construit_graphe, surf_aleatoire et pagerank.
Associer chaque score à son URL puis utiliser la fonction tri_fusion.

Partie 2

13 Prouver par récurrence sur la longueur des mots u ∈ Σ∗ que la somme des pro-
babilités des chemins pour u est égale à 1. Pour l’hérédité, écrire u = u′α avec
α ∈ Σ. Décomposer alors chaque chemin pour u en un chemin pour u′ puis une
transition d’étiquette α.

18 Pour tout langage rationnel, considérer un automate déterministe complet le re-
connaissant et l’interpréter comme un automate probabiliste.

22 Inférer à partir des questions 20 et 21 la valeur de Pr(α1α2 · · ·αn) en fonction du
mot αn · · ·α2α1.

24 Montrer que si 0 6 η1 < η2 < 1, alors Lη2
(A1) ( Lη1

(A1). Conclure en observant
qu’il n’y a qu’un nombre dénombrable de langages rationnels.
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1. Graphe du Web

1 Aplatissons la liste de couples [(x1, lx1
); . . . ; (xn, lxn

)] à l’aide d’une fonction ré-
cursive qui parcourt de gauche à droite la liste et concatène les unes aux autres les
listes de premier élément xi et de reste lxi

.

let rec aplatir = function

| [] -> []

| (x,l)::liste -> (x::l)@(aplatir liste);;

On peut profiter de la fonction flat_map dans cette question. En effet, cette
fonction, de type (’a -> ’b list) -> ’a list -> ’b list, associe à une
fonction f de type ’a -> ’b list et une liste [l1 ; ... ; ln] d’éléments
de type ’a, la liste (f l1) @ (f l2) @ ... @ (f ln). On obtient alors
l’implémentation suivante :

let aplatir liste = flat_map (fun (x,l) -> x::l) liste;;

2 Afin de coder la fonction tri_fusion, introduisons d’abord deux fonctions auxi-
liaires. Tout d’abord, la fonction diviser de type ’a list -> ’a list * ’a list

prend en argument une liste et la scinde en deux listes de tailles identiques à une
unité près. Elle est implémentée de façon récursive en isolant le cas des listes conte-
nant zéro ou un élément.

let rec diviser = function

| [] -> [],[]

| [a] -> [a],[]

| a::b::l -> let (l1,l2) = diviser l in (a::l1,b::l2);;

Ensuite, la fonction fusionner de type (’a * ’b) list -> (’a * ’b) list ->

(’a * ’b) list prend en arguments deux listes supposées triées par ordre décrois-
sant suivant la valeur de la seconde composante de chaque couple et les fusionne.
Elle est aussi implémentée de manière récursive.

let rec fusionner l1 l2 =

match (l1,l2) with

| [],_ -> l2

| _,[] -> l1

| (x1,y1)::q1, (x2,y2)::q2 ->

if (y1 >= y2) then (x1,y1)::(fusionner q1 l2)

else (x2,y2)::(fusionner l1 q2);;

L’opérateur infixe d’ordre >= est polymorphe en Caml. Ainsi, on pourra ins-
tancier la fonction fusionner, puis la fonction tri_fusion, avec un type ’b

quelconque, par exemple le type int des entiers ou le type string des chaînes
de caractères. Dans ce dernier cas, l’ordre utilisé est l’ordre lexicographique.

Finalement, la fonction récursive tri_fusion traite trivialement le cas d’une liste
d’au plus un élément et trie une liste plus grande en la divisant, puis en fusionnant
le résultat des appels récursifs aux deux sous-listes ainsi obtenues.
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let rec tri_fusion = function

| [] -> []

| [a] -> [a]

| l -> let (l1,l2) = diviser l in

fusionner (tri_fusion l1) (tri_fusion l2);;

D’après le cours,

L’algorithme de tri par partition-fusion trie une liste
de taille n avec une complexité en O(n logn).

3 La fonction unique utilise un dictionnaire qui associe à chaque chaîne de ca-
ractères rencontrée jusqu’alors sa position dans la liste liste′ en train d’être créée.
Pour retenir la position courante, utilisons une référence valeur, initialisée à 0.
Puisque la fonction d’ajout dans le dictionnaire renvoie le nouveau dictionnaire mo-
difié, on stocke le dictionnaire dans une référence également. Une fonction auxiliaire
récursive parcourir, de type string list -> string list, permet de parcourir
de droite à gauche la liste donnée en entrée et de renvoyer la liste liste′ contenant
ses chaînes distinctes. Pour chaque élément, s’il n’est pas déjà contenu dans le dic-
tionnaire (ce que teste la fonction contient), il est ajouté au dictionnaire (grâce à
la fonction ajoute) en lui associant la valeur courante, puis celle-ci est incrémentée.
Dans tous les cas, le reste de la liste est traité à l’aide d’un appel récursif.

let unique liste =

let dict = ref (dictionnaire_vide ()) and valeur = ref 0 in

let rec parcourir = function

| [] -> []

| s :: q -> if (contient s !dict)

then parcourir q

else ( dict := ajoute s !valeur !dict;

incr valeur;

s::(parcourir q) )

in let l = parcourir liste in (l, !dict);;

Contrairement aux apparences, la dernière ligne de cette fonction n’est pas
équivalente à

in (parcourir liste,!dict); ;

En effet, l’exécution de cette version modifiée renverrait à chaque fois un
dictionnaire vide en deuxième élément de la paire. Ceci s’explique par le
fait qu’en Caml, le code d’une paire est exécuté de droite à gauche : ici, le
dictionnaire serait donc renvoyé avant même l’appel à parcourir.

4 Considérons une liste liste de taille n contenant m chaînes de caractères dis-
tinctes. Lors de l’exécution de la fonction unique, et plus précisément de la fonction
auxiliaire parcourir, chaque chaîne de la liste est traitée indépendamment. À la fin
de l’exécution, le dictionnaire contient exactement m clefs correspondant aux chaînes
distinctes de liste. Ainsi, à tout moment, le dictionnaire contient moins de m clefs
et les fonctions contient et ajoute s’exécutent en temps O(logm). Pour chaque
chaîne de caractères de la liste, un test d’appartenance au dictionnaire courant est
réalisé. Lors de la première occurrence de cette chaîne, la chaîne est de plus ajoutée
au dictionnaire. Dans tous les cas, le traitement d’une chaîne s’exécute donc en temps
O(logm). Puisqu’il y a n chaînes dans la liste, la complexité totale est en O(n logm).
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