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X/ENS Informatique B (MP/PC) 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Cyril Ravat (Professeur en CPGE) et Julien Dumont (Professeur en CPGE).

Dans cette épreuve, on s’intéresse au problème de la coupe minimale, présenté
sous la forme d’un problème de répartition d’individus par affinités. Plus précisé-
ment, il s’agit de répartir un ensemble de n personnes en deux groupes de manière
à minimiser le nombre de liens d’amitiés entre membres de groupes opposés. Il est
composé de quatre parties. La troisième partie utilise les fonctions des deux parties
qui la précèdent, mais on peut très bien la traiter sans avoir réussi à implémenter les
fonctions en question.

• La première partie présente une notion de réseau social et demande l’écriture
de fonctions pour manipuler cette structure de données. Elle est utilisée pour
modéliser les liens d’amitiés entre les individus. Sous des termes imagés, il s’agit
ni plus ni moins d’algorithmique de graphes non orientés, et les questions sont
relativement élémentaires.

• La deuxième partie implémente une structure pour représenter une partition
de l’ensemble [[ 1 ;n ]]. Il s’agit d’une implémentation bien connue qui porte le
nom d’union-find. L’énoncé l’utilise pour modéliser les groupes d’amis au sein
du réseau social. Les fonctions demandées permettent de déterminer si des
individus sont amis et de fusionner des groupes d’amis.

• La troisième partie utilise les deux structures de données précédentes pour écrire
un algorithme qui calcule une coupe du réseau social, avec une forte probabilité
que celle-ci soit minimale. L’énoncé décrit lui-même l’algorithme, si bien qu’il
ne s’agit plus que de traduire le pseudo-code en langage Python.

• Enfin, la dernière partie, totalement indépendante du reste du sujet, pose
quelques questions sur les bases de données.

Comme bien souvent, cette épreuve est de grande qualité. La problématique est
intéressante et présentée de façon simple et attrayante. L’énoncé est clair et précis,
la difficulté des questions est très bien dosée pour une épreuve de deux heures. Il s’agit
donc d’un sujet à traiter en priorité parmi toutes les épreuves d’informatique qui
peuvent tomber aux différents concours.
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Indications

3 Il suffit de tester si la paire en question est égale à [i,j] ou [j,i].

4 Passer en revue tous les liens du réseau pour déterminer si l’un d’entre eux est
un lien entre i et j.

5 Il suffit d’ajouter une liste [i,j] au deuxième élément de la liste reseau.

6 Éviter d’utiliser sontAmis. Pour une complexité efficace, passer en revue tous les
liens du réseau et vérifier si l’un des individus du lien est i.

8 Dans une partition en singletons, chaque individu est son propre représentant.

9 On pourra utiliser la programmation récursive, en sachant que le représentant
d’un élément est lui-même s’il est son propre parent, sinon le représentant de son
père. La recherche peut également être rédigée en style impératif à l’aide d’une
variable qui prend les valeurs des parents successifs de l’individu de départ.

11 Considérer les instructions fusion(parent,0,i) pour i allant de 1 à n− 1.

12 En récursif, il suffit de rajouter une modification de tableau au programme de la
question 9. En impératif, on pourra commencer par établir la liste des parents
successifs de l’individu de départ, puis modifier le parent de chacun d’entre eux
une fois la liste terminée.

13 Utiliser une liste de n listes initialement vides (une pour chaque individu). Ajouter
alors l’indice de chaque individu dans la liste associée à son représentant, puis
éliminer les listes vides.

14 L’algorithme est entièrement décrit par l’énoncé. On pourra prévoir pour simpli-
fier l’écriture une fonction d’échange d’éléments dans une liste, une fonction pour
faire les fusions exigées à l’étape 5 de l’énoncé, et utiliser des variables locales
mises à jour régulièrement pour compter le nombre de groupes et le nombre de
liens non marqués.

15 Pour chaque lien, comparer les représentants des deux individus du lien et incré-
menter un compteur en conséquence.

17 Utiliser une jointure entre les deux tables basée sur la correspondance entre id

et id2.

18 On peut utiliser une jointure entre une sélection du type de celle de la question
16 et la table LIENS.
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I. Réseaux sociaux

1 Proposons les représentations reseauA et reseauB pour les réseaux A et B :

reseauA = [5, [[0,1], [0,2], [0,3], [1,2], [2,3]]]

reseauB = [5, [[0,1], [1,2], [1,3], [2,3], [2,4], [3,4]]]

Dans ces deux représentations, les listes représentant les liens d’amitiés sont
triées par ordre lexicographique croissant. C’est essentiellement pour vérifier
que l’on n’oublie personne, mais l’énoncé précise clairement que ce n’est pas
une obligation. Ainsi, n’importe quel ordre serait accepté dans la liste et dans
chaque couple (les listes [0,1] et [1,0] représentent le même lien).

2 S’il n’y a aucune relation d’amitié dans le réseau, c’est que la seconde liste de la
représentation est vide. Il suffit donc d’écrire la fonction suivante.

def creerReseauVide(n):

return [n,[]]

3 Cette fonction peut s’écrire de la façon suivante :

def estUnLienEntre(paire,i,j):

return (paire[0] == i and paire[1] == j) or \

(paire[0] == j and paire[1] == i)

Le test peut s’écrire un peu plus rapidement à l’aide de l’opérateur ==

qui fonctionne aussi pour tester l’égalité de deux listes. On peut donc écrire

def estUnLienEntre(paire,i,j):

return (paire == [i,j]) or (paire == [j,i])

Les paragraphes de la forme

if un_test:

return True

else:

return False

sont maladroits et à proscrire. Il n’y a rien d’incorrect en terme de syntaxe,
mais cela revient au même d’écrire en une ligne return un_test .

4 Il suffit de passer en revue toutes les paires de la seconde liste du réseau et de
vérifier s’il s’agit d’un lien entre i et j. Si c’est le cas au moins une fois, on termine
immédiatement l’exécution en renvoyant True, sinon on renvoie False à la fin de la
boucle. Cela peut s’écrire de la manière suivante :

def sontAmis(reseau,i,j):

for lien in reseau[1]:

if estUnLienEntre(lien,i,j):

return True

return False

Dans le pire des cas, il n’y a pas de lien entre i et j et il faut alors parcourir
toute la liste reseau[1] avant de conclure. Chaque étape de la boucle nécessite une
application de estUnLienEntre qui s’exécute en temps constant. Par conséquent,

La fonction sontAmis s’exécute en O(m) opérations élémentaires.
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La syntaxe « x in L » s’évalue en un booléen qui vaut True si et seulement
si l’élément x apparaît dans la liste L. On aurait pu envisager d’écrire

def sontAmis(reseau,i,j):

return ([i,j] in reseau[1]) or ([j,i] in reseau[1])

ce qui serait plus court et plus élégant en terme d’écriture. Toutefois, il y a de
grandes chances que cette écriture soit sanctionnée car ne respectant pas les
conditions de l’énoncé (qui donne une liste précise des intructions utilisables
sur les listes et interdit les autres).

5 Pour écrire cette procédure, on commence par vérifier s’il existe un lien entre i

et j. Si ce n’est pas le cas, il suffit d’ajouter [i,j] à la liste reseau[1].

def declareAmis(reseau,i,j):

if not sontAmis(reseau,i,j):

reseau[1].append([i,j])

L’utilisation de sontAmis nécessite dans le pire cas O(m) opérations élémentaires.
Le test est éventuellement suivi de l’ajout d’un élément dans une liste qui est une
opération de coût constant. Au final,

La procédure declareAmis s’exécute en O(m) opérations élémentaires.

6 L’utilisation de la fonction sontAmis pour chaque valeur de j dans [[ 1 ;n ]] est
coûteuse car elle nécessite de parcourir plusieurs fois la même liste reseau[1]. La so-
lution suivante est plus efficace car elle ne nécessite qu’un parcours :

• pour chaque élément de reseau[1], on cherche si l’un des deux éléments de la
liste est i ;

• lorsque c’est le cas, on ajoute l’autre élément à une liste initialement vide.

Cette fonction nécessite qu’il n’y ait qu’une seule liste représentant chaque
lien d’amitié dans reseau[1], ce qui semble être une hypothèse implicite
de l’énoncé. Sinon, on court le risque d’avoir des occurrences multiples d’un
même ami j dans la liste renvoyée.

La fonction décrite ci-dessus s’écrit de la façon suivante :

def listeDesAmisDe(reseau,i):

amis=[]

for lien in reseau[1]:

if lien[0]==i:

amis.append(l[1])

elif lien[1]==i:

amis.append(l[0])

return amis

Cette fonction parcourt une fois la liste reseau[1] et exécute pour chacun d’entre
eux au plus quatre opérations élémentaires. Par suite,

La fonction listeDesAmisDe s’exécute en O(m) opérations élémentaires.

Si l’on utilise la solution décrite initialement (vers laquelle les questions pré-
cédentes ont tendance à orienter le candidat), on utilise n− 1 fois la fonction
sontAmis de coût O(m). On obtient une solution de coût O(mn), ce qui est
moins efficace que la solution proposée et serait certainement sanctionné.
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