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Centrale Informatique MP 2008 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benjamin Monmege (ENS Cachan) ; il a été relu par
Vincent Danjean (Enseignant-chercheur en école d’ingénieur) et Vincent Puyhaubert
(Professeur en CPGE).

Ce sujet comporte deux problèmes indépendants.

• Le premier problème, assez long, introduit la notion de mots de Lukasiewicz.
Il s’agit de mots u sur l’alphabet {−1,+1} dont la somme des caractères vaut −1
et dont la somme partielle des k premiers caractères est positive ou nulle pour
tout k de 1 à |u|−1. Ces mots servent entre autres à représenter le comportement
d’une pile, dans laquelle on peut empiler et dépiler un caractère. Les sommes
partielles représentent alors la hauteur de pile à un moment donné. Le fait
que celles-ci doivent rester positives ou nulles signifie qu’on ne peut retirer un
élément à une pile vide. Une somme totale égale à −1 indique que l’on a dépilé
le « fond de pile » et que le calcul est terminé.
Dans ce problème, on s’intéresse à des propriétés internes des mots de Luka-
siewicz, à leur dénombrement, à la reconnaissabilité de l’ensemble des mots de
Lukasiewicz ainsi qu’à une caractérisation fonctionnelle de ces mots. C’est un
problème assez technique avec de nombreux programmes, essentiellement des
fonctions récursives qui utilisent des listes d’entiers. Des questions délicates se
concentrent dans la partie B. Les preuves nécessitent alors de l’habileté dans
les manipulations de mots sur un alphabet, telles que le découpage ou la conca-
ténation. Les parties B, C et D sont indépendantes et seule la partie C donne
l’occasion de travailler avec des automates.

• Le deuxième problème, plus court, s’intéresse au thème classique de la recherche
de motif dans un mot. Après l’écriture de l’algorithme naïf, le sujet étudie l’al-
gorithme de Rabin-Karp, qui utilise des opérations arithmétiques sur les lettres.
C’est une partie facile demandant des programmes simples en style impératif.
Quelques questions qualitatives, sans doute discriminantes, permettaient de
détecter les candidats comprenant bien les idées du problème.

Pour conclure, il s’agit d’un sujet qui permet de bien réviser l’intégralité des
notions du programme, même si pour la plupart elles ne font l’objet que de quelques
questions.

Les conseils du jury

Le rapport du jury souligne que « le niveau moyen des candidats a semblé en✎

baisse ». Il cite deux raisons principales récurrentes. La première concerne la
programmation : ils rappellent ainsi quelques conseils à suivre dont « indenter
correctement ; ne pas commencer un programme en bas de page ; donner
des noms expressifs aux variables et fonctions annexes ». La deuxième est
relative aux automates, dont ils relèvent « une très forte incompréhension
pour la grande majorité des candidats » : le jury attend par exemple que
« les futurs candidats comprennent qu’un automate fini est autre chose qu’un
quintuplet » et relève la mauvaise connaissance du lemme de l’étoile.
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Indications

I.A.2 Utiliser une fonction récursive et un filtrage afin de parcourir la liste tout
en calculant la somme de ses termes.

I.A.3 Noter u = (u1, . . . , un) et v = (v1, . . . , vm) les deux mots de Lukasiewicz et
déterminer la somme des lettres de chaque sous-mot de w = (+1) · u · v en
distinguant trois cas.

I.A.4 Démontrer ce résultat en deux temps : d’abord l’existence, ensuite l’unicité.
Il faut avant tout trouver où réaliser la coupure entre le sous-mot u et le sous-
mot v tels que x = (+1) · u · v : une idée pourrait être d’utiliser l’indice i

minimal vérifiant
i∑

k=1

xk = 0.

I.A.5 Utiliser une fonction récursive parcourant la liste en mémorisant dans une
autre liste les premiers termes déjà lus.

I.A.6 Réfléchir aux appels récursifs nécessaires dans une méthode récursive.

I.A.7 C’est évidemment la méthode itérative qu’il faut choisir, comme vous avez
dû le constater dans la question précédente. Construire progressivement un
tableau contenant tous les mots de Lukasiewicz de taille inférieure à n :
il suffira de fusionner certaines cases du tableau pour en remplir d’autres...

I.B.1 Il s’agit du même type de preuve qu’à la question I.A.4.

I.B.3 Il faut dans un premier temps bien comprendre le lien qui existe entre
les mots de Lukasiewicz et l’ensemble des mots dont la somme des lettres
vaut −1. Par l’opération de conjugaison, on a un lien très précis que l’on
peut exploiter ici.

I.C.1 Il s’agit d’une application directe du lemme de l’étoile (également appelé
lemme de pompage).

I.C.2 À l’aide d’un automate reconnaissant un langage L1 et d’un automate re-
connaissant un langage L2, il faut construire un automate reconnaissant
L1 ∩ L2.

I.C.3 Appliquer les deux questions précédentes en essayant d’écrire le langage L
comme intersection du langage contenant les mots de Lukasiewicz et d’un
langage reconnaissable à déterminer.

I.D.1 Considérer la suite des longueurs de ρn(u).

I.D.2 Il s’agit d’une recherche de motifs : une fonction récursive fait ici l’affaire si
on l’écrit convenablement.

I.D.4 Commencer par démontrer les deux lemmes suivants

• u est un mot de Lukasiewicz ⇔ ρ(u) est un mot de Lukasiewicz

• le seul mot de Lukasiewicz sans capsule est (−1)

et conclure.

II.A.1 On dispose en Caml de la fonction string_length pour obtenir la longueur
d’une chaîne de caractères. Il suffit de vérifier caractère par caractère s’il y
a égalité des chaînes.

II.A.3 Calculer d’abord la complexité de la fonction coincide.

II.B.2.d Attention ! Les opérations élémentaires à considérer ici sont les comparaisons
de caractères et les calculs modulo q.
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I. Mots de Lukasiewicz

I.A Quelques propriétés

I.A.1 Le seul mot de Lukasiewicz de longueur 1 est évidemment (−1). Si (u1, u2)
est un mot de Lukasiewicz alors nécessairement u1 > 0 donc u1 = 1 et ainsi
u2 = −1 − u1 = −2, ce qui est impossible. Donc il n’y a pas de mot de Lukasie-
wicz de longueur 2. De même, si (u1, u2, u3) est un mot de Lukasiewicz, u1 = 1 ;
u2 = 1 impliquerait u3 = −3 ce qui est impossible donc u2 = −1 et alors u3 = −1.
Par conséquent le seul mot de Lukasiewicz de longueur 3 est (1,−1,−1).

Si (u1, . . . , un) est un mot de Lukasiewicz avec n pair, alors
n∑

i=1

ui est une somme

d’un nombre pair d’entiers impairs : elle est donc paire et ne peut être égale à −1.

Il n’y a aucun mot de Lukasiewicz de longueur paire.

Pour mieux comprendre la notion de mot de Lukasiewicz, on peut essayer
de lui donner une interprétation graphique. À tout mot u = (u1, . . . , un),
on associe une ligne polygonale dans le demi-plan des abscisses positives.
Cette ligne polygonale démarre en l’origine : à chaque caractère lu, la ligne
passe à l’unité suivante en abscisse et elle le fait en montant d’une unité s’il
s’agit du caractère (+1), en descendant sinon. Comme un bon dessin vaut
mieux qu’un long discours, voilà cette représentation graphique pour le mot
(1,−1, 1, 1,−1, 1,−1,−1,−1).

On voit alors qu’être un mot de Lukasiewicz est équivalent à avoir une
ligne polygonale allant de l’origine à un point d’ordonnée −1, en restant
constamment au-dessus de la droite des abscisses, sauf au dernier caractère.
Dans la littérature liée à la combinatoire, on parle souvent de chemins à pas
(1, 1) et (1,−1).

I.A.2 Appliquons directement la définition pour créer cette fonction de test de
type int list -> bool. L’idée est de parcourir le mot en entrée avec une fonction
récursive auxiliaire qui stocke le reste du mot encore à lire et la somme des premiers
éléments déjà lus. Si à un moment, cette somme devient négative, le programme
renvoie faux. À la fin, on teste simplement si la somme totale vaut −1. Cette fonction
est bien de complexité linéaire en la longueur du mot d’entrée.
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let test_Lukasiewicz u =

let rec test_positif v somme =

match v with

[] -> (somme = -1);

|v1::v’ -> if (somme >= 0)

then test_positif v’ (somme+v1)

else false

in test_positif u 0 ;;

I.A.3 Soient u = (u1, . . . , un) et v = (v1, . . . , vm) deux mots de Lukasiewicz.
Notons w = (+1) ·u ·v. Pour simplifier, notons w = (w1, . . . , wn+m+1) avec w1 = +1,
puis (w2, . . . , wn+1) = u, (wn+2, . . . , wn+m+1) = v. On vérifie, en suivant la défini-
tion, que w est un mot de Lukasiewicz.

•
n+m+1∑

i=1

wi = w1 +
n∑

i=1

ui +
m∑

i=1

vi = +1− 1− 1 = −1

• ⋄ w1 = +1 > 0

⋄ pour tout k compris entre 2 et n,
k∑

i=1

wi = +1 +
k−1∑

i=1

ui > 0

⋄
n+1∑

i=1

wi = +1 +
n∑

i=1

ui = +1− 1 = 0 > 0

⋄ pour tout k compris entre n+ 2 et n+m,
k∑

i=1

wi = +1− 1 +
k−n−1∑

i=1

vi > 0

Si u et v sont deux mots de Lukasiewicz, (+1) · u · v est un mot de Lukasiewicz.

La propriété établie se vérifie aisément graphiquement. Considérons par
exemple les deux mots u = (1,−1, 1,−1,−1) et v = (1, 1,−1,−1,−1) repré-
sentés par les chemins suivants

vu

Alors (+1) · u · v se représente par

v

u

On voit que le mot v commence lorsque la somme partielle
k∑

i=1

wi s’annule
pour la deuxième fois, la première fois se trouvant à l’origine.
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