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X Informatique MP 2009 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Danjean (Enseignant-chercheur en école d’in-
génieur) ; il a été relu par Antoine Taveneaux (ENS Lyon) et Olivier Levillain (École
Polytechnique).

Cette épreuve propose d’étudier une technique basée sur les polynômes de Bern-
stein pour démontrer à l’aide d’un ordinateur que certains polynômes sont à valeurs
positives ou nulles sur un intervalle donné. Pour ce faire, l’épreuve est découpée en
4 parties qui construisent progressivement les objets informatiques nécessaires pour
traiter le problème.

• La première partie introduit deux structures pour manipuler dans un premier
temps des entiers naturels en précision arbitraire, puis dans un second temps
des entiers relatifs. Seules les opérations dont on aura besoin pour la suite sont
définies sur ces structures (la multiplication n’en fait pas partie, par exemple).

• La deuxième partie introduit une nouvelle famille de nombres (les nombres
dyadiques) qui ont la particularité d’être faciles à multiplier ou diviser par 2.

• La troisième partie traite de listes à deux bouts permettant, contrairement aux
listes classiques, de faire des opérations d’insertion et de suppression efficace-
ment au début et à la fin de la liste.

• Enfin, la dernière partie traite de la résolution effective du problème initial en
utilisant les structures définies précédemment.

On peut noter que, même si l’énoncé parle dans son introduction des polynômes
de Bernstein et donne ce titre à sa quatrième partie, il n’est nul part écrit expli-
citement ce que sont ces polynômes. On peut cependant se douter qu’il s’agit des
polynômes notés Bk

i
dans l’énoncé et l’on pourra se référer à la page de wikipe-

dia fr.wikipedia.org/wiki/Polynome_de_Bernstein pour plus d’informations à
ce sujet.

L’énoncé introduit plusieurs invariants. Il s’agit de propriétés particulières sur les
structures informatiques manipulées, propriétés que le programmeur s’oblige à res-
pecter : les fonctions utilisant ces structures peuvent supposer ces propriétés vérifiées
en entrée et se doivent de les respecter en sortie. Parfois, un invariant peut être ga-
ranti par le système de types de Camllight lui-même et donc vérifié à la compilation
du code ; c’est par exemple le cas des types des arguments et du type de la valeur
de retour des fonctions. D’autres fois, l’invariant est un contrat supplémentaire qui
n’est pas vérifié par le système, ni même par le code. Par exemple, on peut avoir
une structure contenant une liste et un entier donnant la taille de cette liste. Il ne
faut pas hésiter à se servir de ces invariants pour répondre aux questions, mais il
faut également penser à toujours les respecter. Le sujet traitant de listes, la notion
de récursivité est également beaucoup employée.

La plupart des questions demandent d’écrire du code. Il y a quelques considéra-
tions de complexité, mais ce n’est pas le cœur de cette épreuve. Il n’y a également
rien sur les automates. Ce sujet est donc l’occasion de développer son aptitude à la
programmation en manipulant des structures de données complexes. Les questions
sont de difficulté constante, hormis la question 19 qui demande beaucoup de soin.
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Indications

Partie I

1 Multiplier un nombre par la base de calcul, c’est décaler tous les chiffres de ce
nombre d’une position.

3 Comparer les chiffres les plus significatifs en premier.

6 Exploiter directement le champ signe.

7 Traiter différemment les cas où les signes sont identiques et où ils sont différents.

8 Multiplier par 2 un nombre, c’est ajouter ce nombre à lui-même.

9 Utiliser div2_nat tant que le reste est nul.

Partie II

10 Utiliser la structure même d’un nombre dyadique.

11 Ramener les deux nombres au même exposant. Attention à l’invariant pour le
résultat.

12 Soustraire, c’est ajouter l’opposé.

Partie III

13 Calculer la longueur de la LDB pour répondre.

14 Si la liste gauche est vide, l’invariant assure que la liste droite est très courte.

15 Exploiter la structure des LDB.

16 Lorsque l’invariant n’est pas vérifié, calculer la liste complète des éléments de
la LDB puis couper cette liste comme proposé dans l’énoncé.

17 Se servir de la fonction invariant_ldb pour normaliser le résultat.

18 Utiliser les indications 14 et 17.

19 Montrer que la LDB est réorganisée par la fonction invariant_ldb lorsqu’il y a
exactement 2×

(

2i − 1
)

éléments dans la LDB.

Partie IV

20 Montrer tout d’abord la propriété par récurrence pour tous les polynômes Bk
i
.

21 Utiliser les propriétés (3) et (4) de l’énoncé en remarquant que, quand x parcourt
le segment [ 0 ; 1 ], x/2 parcourt [ 0 ; 1/2 ] et 1/2 + x/2 parcourt [ 1/2 ; 1 ].

22 Appliquer récursivement la technique de la question précédente si les coefficients
de la LDB ne sont pas tous positifs ou nuls.

23 Démontrer la propriété demandée pour toutes les fonctions utilisées récursivement
dans la définition de raffine_g et raffine_d.

24 Remarquer grâce à l’indication du sujet que l’arbre d’appels récursifs de test_pos
a une branche où les coefficients de la LDB ne seront jamais tous positifs ou nuls.
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I. Grands entiers

1 Il faut distinguer le cas où c et n représentent tous les deux zéro, c’est-à-dire
lorsque c = 0 et n = []. Dans ce cas, l’invariant nécessite de renvoyer la liste vide.

let (cons_nat : int -> nat -> nat) = fun c n ->

if c < 0 || c >= base then

echouer "constante invalide" ;

match (c,n) with

0,[] -> []

| _ -> c::n

;;

Cette fonction a pour type :

cons_nat: int -> nat -> nat

Le type de la fonction cons_nat est forcé. Ce n’est pas une obligation
mais cela permet de restreindre le typage que Camllight aurait inféré. En
l’absence de typage explicite, le type serait

cons_nat: int -> int list -> int list

Un meilleur typage permet une meilleure vérification du code lors de la com-
pilation. C’est toujours une bonne chose.

La fonction echouer peut être définie facilement grâce au mécanisme des
exceptions de Camllight. On peut par exemple la définir ainsi :

let echouer s = failwith s;;

2 La fonction add_nat est écrite à l’aide de add_nat_ret, fonction auxiliaire ré-
cursive qui prend une retenue en paramètre supplémentaire. Plusieurs cas sont à
considérer selon que les grands entiers sont nuls ou pas. Pour éviter d’écrire plu-
sieurs fois le test vérifiant si une retenue doit être générée ou pas, une autre fonction
auxiliaire add_cons_nat est définie et utilisée.

let (add_nat : nat -> nat -> nat) = fun a b ->

let rec add_nat_ret a b retenue =

match a, b, retenue with

[] , _ , 0 -> b

| _ , [] , 0 -> a

| [] , [] , _ -> cons_nat retenue []

| [] , b1::bn, _ -> add_cons_nat (b1+retenue) [] bn

| a1::an, [] , _ -> add_cons_nat (a1+retenue) an []

| a1::an, b1::bn, _ -> add_cons_nat (a1+b1+retenue) an bn

and add_cons_nat c a b =

if c<base then

cons_nat c (add_nat_ret a b 0)

else

cons_nat (c-base) (add_nat_ret a b 1)

in

add_nat_ret a b 0

;;
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Cette fonction a pour type :

add_nat: nat -> nat -> nat

Les deux premiers cas de add_nat_ret pourraient ne pas être écrits sans
que cela ne modifie la correction de cette fonction. Leur présence permet
cependant d’avoir une complexité linéaire en la taille du plus petit des deux
grands entiers plutôt qu’en la taille du plus grand des deux.

3 Comparons récursivement les deux nombres en faisant attention au fait qu’il faut
comparer en priorité les chiffres les plus significatifs (ceux en fin de liste).

let rec (cmp_nat : nat -> nat -> int) = fun a b ->

match a, b with

[], [] -> 0

| _ , [] -> 1

| [], _ -> -1

| a1::an, b1::bn ->

let cmp=cmp_nat an bn in

if (cmp != 0) then

cmp

else if (a1 < b1) then

-1

else if (a1 > b1) then

1

else

0

;;

Cette fonction a pour type :

cmp_nat: nat -> nat -> int

4 Écrivons la fonction sous_nat à l’aide de sous_nat_ret, fonction auxiliaire
récursive basée sur le même modèle que celle de la question 2. On appelle echouer

quand on se rend compte qu’on essaie de soustraire quelque chose (non nul) de zéro.

let (sous_nat : nat -> nat -> nat) = fun a b ->

let rec sous_nat_ret a b retenue =

match a, b, retenue with

[] , [] , 0 -> []

| [] , _ , _ -> echouer "résultat négatif"

| _ , [] , 0 -> a

| a1::an, [] , _ -> sous_cons_nat (a1-retenue) an []

| a1::an, b1::bn, _ -> sous_cons_nat (a1-b1-retenue) an bn

and sous_cons_nat c a b =

if (c<0) then

cons_nat (c+base) (sous_nat_ret a b 1)

else

cons_nat c (sous_nat_ret a b 0)

in

sous_nat_ret a b 0

;;
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