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X Informatique MP 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Samuel Mimram (ENS Lyon) ; il a été relu par Jean-
Baptiste Rouquier (ENS Lyon) et Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE).

Le sujet traite des codes de correction d’erreurs de Reed-Solomon, qui sont une
méthode pour coder un message de façon redondante, donnant la possibilité de corri-
ger certaines erreurs pouvant apparaître durant la transmission du message. Les po-
lynômes sont un outil qui joue un rôle essentiel dans ce codage car il consiste à évaluer
un polynôme en plusieurs points.

Quatre parties relativement indépendantes sont proposées. Les trois premières
invitent à programmer des fonctions usuelles de manipulation de polynômes (addi-
tion, multiplication, etc.), de deux façons différentes : une première méthode naïve et
une seconde, de meilleure complexité, utilisant la stratégie « diviser pour régner ».
La dernière partie demande l’écriture de fonctions pour créer des arbres étiquetés
par des polynômes afin de réaliser une implémentation efficace du codage de Reed-
Solomon. Les questions sont de difficulté progressive.

Ce sujet constitue une très bonne révision pour se préparer aux questions de
programmation et de calcul de complexité aux concours, notamment pour les calculs
de complexité de fonctions récursives.
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Indications

1 Écrire U(x) sous la forme u0 + x(u1 + x(· · ·+ x(un−2 + xun−1) · · · )).

2 Utiliser la fonction valeur pour évaluer le polynôme A en chaque αi.

3 Montrer que valeur est en O(n) et codage en O(kn).

4 Additionner les coefficients de même degré des polynômes.

5 Proposer un programme similaire à celui de la question précédente.

7 Écrire U sous la forme U(X) = u0 +XU′(X) et en déduire un algorithme récursif
pour calculer le produit.

8 Adapter aux polynômes la méthode de division habituelle sur les entiers.

9 Utiliser la fonction division de la question précédente.

11 Utiliser l’écriture donnée à la question 10 pour implémenter de façon récursive la
fonction.

13 Procéder comme à la question 9.

14 Diviser la liste 〈α0, . . . , αn−1〉 en deux et procéder récursivement.

16 Le codage du message peut se lire dans les feuilles de l’arbre des sous-produits.
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I. Codage de Reed-Solomon, première version

Supposer p premier permet de s’assurer de l’existence systématique de
l’inverse modulo p d’un entier non nul. En effet, pour tout entier a vérifiant
0 < a < p, le théorème de Bézout nous assure l’existence d’entiers x et y tels
que ax+ py = 1. L’entier ax est alors congru à 1 modulo p et x est donc un
inverse de a modulo p. Les entiers x et y peuvent être calculés à l’aide de
l’algorithme d’Euclide de la façon suivante :

let rec euclide a b =

if a mod b = 0 then

0, 1

else

let x, y = euclide b (a mod b) in

y, x - y * (a / b)

;;

Une implémentation possible de la fonction inv qui calcule l’inverse d’un
entier modulo p est donc

let inv a =

(p + fst (euclide a p)) mod p

;;

Cette dernière fonction calcule l’entier x à l’aide de l’algorithme d’Eu-
clide et renvoie son représentant canonique compris entre 0 et p (on rappelle
que l’opération modulo en caml renvoie des valeurs négatives pour des entrées
négatives). Pour tester les programmes, il faudra s’assurer d’avoir préalable-
ment défini p comme un entier premier.

La syntaxe correcte en caml-light pour définir le type poly nécessite deux
signes d’égalité :

type poly == int list;;

1 La fonction valeur peut être implémentée en utilisant l’algorithme de Horner :

la valeur U(x) du polynôme U(X) =
n−1∑

i=0

uiX
i donné en entrée, en un entier x, peut

être écrite sous la forme

U(x) = u0 + x(u1 + x(· · ·+ x(un−2 + xun−1) · · · ))

On en déduit l’implémentation récursive suivante :

let rec valeur u x =

match u with

| ui::u’ -> (ui + x * (valeur u’ x)) mod p

| [] -> 0

;;

Le calcul du modulo permet de s’assurer que les valeurs manipulées restent
comprises entre 0 et p. On pouvait donner une implémentation de la fonction
valeur encore plus courte :
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let valeur u x =

list_it (fun ui accu -> (ui + x * accu) mod p) u 0

;;

On rappelle que la fonction list_it utilisée ici prend trois arguments :
une fonction f , une liste 〈u0, . . . , un−1〉 et une valeur s. Elle renvoie

f u0 (f u1 (...(f un−1 s)...))

On peut par exemple l’utiliser pour définir une fonction qui calcule la somme
des éléments d’une liste d’entiers de la façon suivante

let somme_list l = list_it (prefix +) l 0;;

2 La fonction codage associe à une liste α = 〈α0, . . . , αn−1〉 et à un polynôme A,
une liste B = 〈b0, . . . , bn−1〉, où pour tout i, bi est la valeur du polynôme A en αi.
Une implémentation de cette fonction est donc

let rec codage alpha a =

match alpha with

| ai::alpha’ -> (valeur a ai)::(codage alpha’ a)

| [] -> []

;;

3 La fonction valeur effectue une addition, une multiplication et un modulo pour
chacun des n coefficients du polynôme A donné en argument. Ces opérations étant
supposées s’effectuer en temps constant, on en déduit que

La fonction valeur renvoie A(α) en O(n) opérations.

La fonction codage effectue un modulo et un appel à la fonction valeur avec le
polynôme A de degré k − 1 en argument pour chacun des n éléments de la liste α.

La fonction codage renvoie A(α) en O(kn) opérations.

II. Polynômes

4 Le coefficient de degré i de la somme de deux polynômes U et V est la somme des
coefficients de degré i de ces polynômes. Une implémentation de la fonction addition

est alors :

let rec addition u v =

match u, v with

| ui::u’, vi::v’ -> ((ui + vi) mod p)::(addition u’ v’)

| _, [] -> u

| [], _ -> v

;;

On a pris soin de gérer les cas où les listes représentant les polynômes ne sont pas
de même longueur.

La fonction fait au plus une addition et un modulo pour chacun des coefficients
de la plus longue des deux listes qu’elle parcourt.

La fonction addition est en O(max(ℓU, ℓV)).

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

