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X Informatique MP 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Danjean (Enseignant-chercheur en école d’ingé-
nieur) ; il a été relu par Olivier Levillain (École Polytechnique) et Benjamin Monmege
(ENS Cachan).

Ce problème s’intéresse au problème de la recherche du plus petit ancêtre commun
(PPAC en abrégé) dans un arbre. Ce thème possède de nombreuses applications,
notamment en bio-informatique.

Le sujet s’articule en cinq parties relativement indépendantes.

• La première propose une implémentation simple de la recherche du PPAC.

• La deuxième élabore une solution plus complexe mais plus efficace, à l’aide d’un
parcours eulérien de l’arbre.

• La troisième partie, qui ne comprend que deux questions, introduit des mani-
pulations de bits ; il s’agit d’un préliminaire pour la partie suivante.

• La partie 4 reprend le problème initial, mais suppose cette fois que l’arbre est
binaire complet. Cela permet d’utiliser une méthode originale et efficace basée
sur des manipulations de bits.

• Enfin, la cinquième partie est une application de la recherche du PPAC dans
un arbre pour trouver des minimums sur les segments d’un tableau.

Ce sujet aborde bien évidemment les notions d’arbre, et donc la récursivité pour
leur parcours. La structure d’arbre imposée permet de manipuler des arbres d’arité
quelconque. Les parties 3 et 4 font également beaucoup intervenir les opérations
logiques bit à bit.

L’introduction du sujet est assez longue. Il faut cependant bien la lire puisqu’elle
présente des propriétés, en particulier sur la numérotation des arbres, qui seront
beaucoup utilisées dans tout le sujet. L’énoncé introduit également de nombreuses
variables globales, généralement des entiers ou des tableaux d’entiers. Il est demandé,
la plupart du temps, d’écrire le code nécessaire à leur utilisation.
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Indications

1 Écrire une fonction récursive taille_liste_arbres qui calcule la somme des
tailles des arbres de la liste (en stockant au passage la taille du premier élément
de la liste dans le tableau taille).

2 Penser à utiliser la propriété P du sujet (et le tableau taille).

3 Traiter d’abord le cas où l’un des nœuds est ancêtre de l’autre ; sinon, descendre
dans l’arbre jusqu’à trouver le PPAC. On peut s’aider d’une fonction auxiliaire
pour chercher dans une liste d’arbres celui qui contient un nœud particulier.

4 Démontrer la propriété par récurrence sur la taille de l’arbre.

5 Utiliser une fonction récursive tour_eulerien qui prend en paramètre le nœud
pour lequel elle calcule le tour Eulérien ainsi que la position dans le tableau euler

à laquelle elle doit commencer à écrire et qui renvoie la prochaine position dans
le tableau euler où il faudra écrire.

6 Traiter d’abord le cas où un nœud est ancêtre de l’autre et utiliser la propriété P
de l’énoncé pour trouver le minimum. Si aucun nœud n’est ancêtre de l’autre,
écrire le tour Eulérien du PPAC, trouver le minimum de ce tour et montrer que
le segment délimité par index[i] et index[j] contient ce minimum.

7 Écrire une fonction auxiliaire récursive qui recherche la propriété inverse (premier
entier k tel que 2k > n).

8 Remplir M colonne par colonne en utilisant à chaque fois la colonne précédente.

9 Montrer que [ i ; j ] =
[

i ; i+ 2⌊log2
(j−i+1)⌋

− 1
]

∪

[

j − 2⌊log2
(j−i+1)⌋ + 1 ; j

]

. Pré-
calculer les éléments nécessaires et utiliser M pour répondre en temps constant.

10 Utiliser la propriété de la question 6 et la fonction de la question précédente.

11 Écrire la fonction récursivement, le cas terminal étant la valeur 1 pour x.

12 Couper les 30 bits du nombre en deux et regarder si le premier groupe est entière-
ment nul ou pas. Rechercher le bit de poids fort uniquement dans le bon groupe.
Refaire la même chose une seconde fois. Conclure grâce au tableau pré-calculé.

13 Utiliser une fonction auxiliaire qui parcourt récursivement tout l’arbre en ayant
également en paramètre le chemin parcouru jusqu’au nœud courant. La hauteur
peut être pré-calculée ou elle peut être renvoyée par la fonction récursive.

14 B(i) et B(j) commencent par le chemin commun jusqu’à leur PPAC a, puis dif-
fèrent juste à ce moment-là (par définition du PPAC).
Pour obtenir B(a), extraire le chemin jusqu’à a de B(i), puis compléter la valeur
comme indiquée dans l’énoncé pour tous les nœuds.

15 Traiter rapidement les cas triviaux, puis coder les résultats de la question précé-
dente et utiliser Binv pour obtenir le résultat final.

16 Le pire cas est obtenu, par exemple, pour un tableau initial trié.

17 Écrire deux fonctions récursives cree_liste_vi et liste_vi_en_arbre. La fonc-
tion cree_liste_vi prend en paramètre une valeur v à insérer, une liste de
nœuds vi classée comme dans l’énoncé et une liste de nœuds qui représente les
fils de v après insertion. Elle renvoie la nouvelle liste de nœuds vi. La fonction
liste_vi_en_arbre prend en paramètre une liste de nœuds vi classée comme
dans l’énoncé et une liste d’arbres vide ou avec juste l’arbre final partiellement
reconstruit. Elle renvoie l’arbre final. Appeler ensuite cree_liste_vi pour cha-
cune des valeurs et liste_vi_en_arbre à la fin.

18 Compter les insertions et suppressions de valeurs dans la liste des nœuds vi.
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I. Une solution simple

1 Le calcul des tailles de tous les sous-arbres va être réalisé au cours d’un parcours
récursifs de tous les nœuds. Pour cela, on va utiliser une fonction auxiliaire récursive.

La fonction taille_liste_arbres prend en paramètre une liste d’arbres et cal-
cule, récursivement par rapport à la liste, la taille totale cumulée de ces arbres.
Elle stocke dans le tableau taille la taille de l’arbre sous le premier nœud. La taille
d’un arbre est obtenue en s’appelant récursivement sur ses fils (ce qui stocke au
passage les tailles des fils dans le tableau taille).

Il suffit donc à la fonction principale d’appeler cette fonction en passant une liste,
dont l’unique élément est l’arbre complet.

let taille = make_vect n 0;;

let remplir_taille () =

let rec taille_liste_arbres liste_arbres =

match liste_arbres with

[] -> 0

| Noeud(i, fils)::suite ->

taille.(i) <- 1 + (taille_liste_arbres fils);

taille.(i) + (taille_liste_arbres suite)

in

let taille_totale = taille_liste_arbres [A] in

()

;;

Ce code parcourt l’arbre récursivement en passant une fois par chacun des nœuds.
Le traitement de chaque nœud se fait en temps constant (somme et affectation dans
le tableau). La complexité du code est donc proportionnelle à la taille de l’arbre.

remplir_taille a une complexité en O(n).

2 Comme les nœuds d’un sous-arbre sont numérotés consécutivement à partir du
numéro de sa racine, il est facile de connaître l’appartenance d’un nœud à un sous-
arbre. En effet, le sous-arbre i contient les nœuds j à j + taille[j]− 1 (propriété P
de l’énoncé).

let appartient i j =

(j <= i) && (i <= j+taille.(j)-1)

;;

appartient a une complexité en temps constante.

3 Pour trouver le PPAC de deux nœuds, on utilise sa définition. Tout d’abord,
si l’un des deux nœuds est un ancêtre de l’autre, alors on peut conclure immédia-
tement (en temps constant) en appelant la fonction appartient de la question 2.
Sinon, le PPAC sera un nœud possédant deux fils distincts dont les sous-arbres
respectifs abritent les deux nœuds. Pour trouver le PPAC, on part de la racine.
Si les nœuds sont dans deux branches distinctes, cela signifie que le PPAC est trouvé.
Dans le cas contraire, la recherche est relancée dans le sous-arbre commun.

Pour trouver la branche à laquelle appartient un nœud, on fait une recherche
récursive dans les fils grâce à la fonction auxiliaire chercher_fils: int -> arbre
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list -> arbre. Cette fonction prend en premier paramètre le nœud que l’on re-
cherche dans la liste des sous-arbres passée en second paramètre. Elle retourne le
sous-arbre trouvé.

let rec chercher_fils i fils =

match fils with

[] -> failwith "noeud cherché absent !"

| (Noeud(v, _) as noeud)::suite ->

if appartient i v

then noeud

else chercher_fils i suite

;;

let ppac1 i j =

if appartient j i then i

else if appartient i j then j

else

let rec ppac1_rec arbre =

match arbre with

| Noeud(v, fils) ->

let a1 = chercher_fils i fils

and a2 = chercher_fils j fils

in

if a1 == a2

then ppac1_rec a1

else v

in

ppac1_rec A

;;

Lorsqu’on regarde si les deux nœuds trouvés sont les mêmes ou pas, on utilise
l’opérateur == et pas l’opérateur =. En effet, on veut savoir si les deux nœuds
sont physiquement les mêmes (ce qui se fait en temps constant). On ne veut
pas comparer récursivement la structure des deux sous-arbres de ces deux
nœuds (ça serait correct pour le résultat, puisque deux sous-arbres distincts
ne peuvent pas avoir la même numérotation, mais ça ne serait pas en temps
constant).

La fonction ppac1_rec effectue au pire un parcours de l’une des branches de
l’arbre. Son coût (en excluant celui des appels à chercher_fils pour l’instant) est
donc majoré par la hauteur de l’arbre.

La recherche dans un fils (fonction appartient) étant en temps constant, la
fonction chercher_fils a un coût proportionnel au nombre de fils du nœud de
recherche. Par conséquent, le coût global de toutes ces recherches est proportionnel à
deux fois la somme du nombre de fils des nœuds explorés (chercher_fils est appelé
deux fois pour chaque nœud exploré dans ppac1_rec). Il est majoré par deux fois le
nombre de nœuds total.

La fonction ppac1 a une complexité dans le pire des cas en O(n).
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