
c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/25

X Informatique MP 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Codrin Nichitiu (Maître de conférence) ; il a été relu
par Olivier Bertrand (ENS Lyon) et Xavier Goaoc (ENS Cachan).

Ce sujet comporte trois parties, convergeant vers le célèbre problème des quatre
couleurs. Le candidat est amené à étudier deux concepts auxiliaires, les flots dans les
arbres et les triangulations, avant de les utiliser ensemble.

L’étude est faite à travers quelques algorithmes de vérification et de génération
qui doivent être implémentés en Camllight ou en Pascal, et à travers la démonstration
de quelques propriétés simples de dénombrement.

Les flots sont définis ici sur des arbres binaires complets enracinés comme étant
des fonctions donnant à chaque nœud une valeur parmi 0, 1, 2 et 3. Plus précisément,
ces fonctions sont calculées à partir de valeurs initialement données aux feuilles (1, 2
ou 3), par une somme modulo 4 des valeurs des fils pour chaque nœud. On remonte
ainsi vers la racine et une notion de compatibilité est introduite (aucun sommet
interne de valeur nulle). L’étude se poursuit alors autour de quelques propriétés.

La deuxième partie introduit les triangulations des polygones convexes. On repré-
sente tout d’abord une triangulation par la liste de ses cordes (segments intérieurs au
polygone), puis par un arbre. Le candidat doit faire le lien, et écrire des programmes
de traduction d’une représentation vers l’autre.

Enfin, la troisième partie demande d’écrire des programmes d’énumération d’arbres,
de flots compatibles et de flots compatibles pour deux arbres (au sens des définitions
précédentes).
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Indications

Partie I

I.1 Effectuer un parcours en profondeur, en incrémentant un compteur à chaque
feuille rencontrée.

I.2 Comme à la question précédente, un parcours en profondeur peut être utilisé,
avec arrêt immédiat. Attention à la numérotation des feuilles.

I.3.a La preuve est immédiate en procédant par récurrence.

I.3.b Énumérer tout simplement les cas, en éliminant ceux qui annulent le flot.

I.3.c Combiner les réponses aux deux questions précédentes, en utilisant l’indé-
pendance des choix.

I.4.a Nombre minimum d’additions, donc valeurs possibles pour un groupe de
sommets, et libres pour les autres.

I.4.b Utiliser le fait que le nombre minimum d’additions est au moins 2 pour avoir
une propriété sur les feuilles et l’exploiter récursivement.

I.4.c Appliquer les formules précédemment obtenues.

Partie II

II.5 Raisonner par récurrence en analysant les cas possibles.

II.6 Vérifier exactement ce que dit l’énoncé. Pour vérifier que deux cordes ne
sont pas sécantes, analyser les trois cas possibles pour l’ordonnancement
circulaire des extrémités (sommets).

II.7.a Les feuilles peuvent être les côtés (sauf (8, 1)). Observer une relation entre
les extrémités des cordes (dessinées avec un arc) et celles des arcs (ou côtés)
« englobés ».

II.7.b Essayer de formuler la relation de manière explicite, pour définir l’arbre en
général, même si on le fait à partir des feuilles.

II.7.c Essayer maintenant de partir de la racine (comme toujours, on suppose ré-
cursivement que pour les fils le travail a été fait et l’on cueille ce qui est
nécessaire pour construire le nœud courant). Observer que les nœuds ne
contiennent aucune information explicite : seule la structure de l’arbre est
suffisante.

II.8 Un simple parcours en profondeur, avec un compteur pour les feuilles, suffit.

Partie III

III.9.a Penser à l’écriture binaire.

III.9.b Accoler les intervalles.

III.9.c Penser à la parité.

III.10.a Les deux fils d’un nœud peuvent être choisis indépendamment l’un de l’autre,
et il faut que la somme totale de leurs feuilles soit égale à la somme initiale
n.

III.10.b Utiliser les questions précédentes et trouver le lien entre somme, produit et
opérations ensemblistes correspondantes.
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III.11 La question I.3.c donne la cardinalité de l’ensemble ; la décomposition en
chiffres dans la base qui s’impose permet alors de choisir, dans un parcours
en profondeur, les valeurs à imposer dans chaque nœud, selon la table de la
question I.3.b.

III.12.a Générer tous les flots pour un arbre, puis vérifier.

III.12.b Utiliser la fonction précédente.
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I. Vérification de la compatibilité des flots

I.1 La fonction effectue un simple parcours en profondeur, incrémentant à chaque
feuille rencontrée un compteur. La définition récursive peut être lue comme suit :

• un arbre réduit à un nœud comporte une feuille (ce nœud) ;

• un autre arbre a = (f, g) a un nombre de feuilles égal à la somme des nombres
de feuilles de f et de g.

Version Camllight

type arbre = Feuille | Interne of arbre * arbre ;;

let rec compte_feuilles = function

Feuille -> 1

| Interne(f,g) -> (compte_feuilles f) + (compte_feuilles g);;

Version Pascal

function compte_feuilles (a: arbre): integer;

begin

if (a = nil) then compte_feuilles := 1

else compte_feuilles := compte_feuilles(a^.gauche)

+ compte_feuilles(a^.droite)

end; {compte_feuilles}

I.2 La fonction de test part des feuilles, selon un parcours en profondeur, mais
ne continue celui-ci que si aucun nœud de flot nul n’est découvert. Il faut pouvoir
« numéroter » les feuilles, pour bien leur associer les valeurs du tableau d’entiers
qu’est le flot. Ceci peut être facilement fait à l’aide d’un parcours postfixe, avec un
compteur de feuilles rencontrées, donnant aussi l’indice dans le tableau du flot.

Version Camllight

type flot == int vect;;

let compatible a (f: flot) =

let rec compat_parcours i = function

(* pour une feuille, c’est toujours bon, *)

(* car non nul par définition *)

Feuille -> (f.(i),true,i+1)

(* pour un noeud interne, on vérifie chaque fils *)

| Interne (f,g) ->

(match (compat_parcours i f) with (* le fils gauche *)

(_,false,_) -> (-1,false,-1)

| (n,true,j) -> (* le fils droit *)

(match (compat_parcours j g) with

(_,false,_) -> (-1,false,-1)

| (p,true,k) -> let r = ((n+p) mod 4) in

(* on vérifie le noeud lui-même *)

(r,(r!=0),k)
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