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X Informatique MP 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benjamin Monmege (ENS Cachan) ; il a été relu par
Guillaume Batog (Professeur agrégé) et Vincent Puyhaubert (Professeur en CPGE).

Ce problème étudie les arbres combinatoires, souvent connus dans la littérature
sous le nom de diagrammes de décision binaire : il s’agit d’arbres permettant de
représenter des ensembles de parties d’un ensemble E = {0, 1, . . . , n − 1}. Ici, ces
arbres sont utilisés pour compter le nombre de façons de paver un échiquier 8×8 par
32 dominos de taille 2× 1. Le sujet est composé de six parties.

• La partie I établit la correspondance entre arbres combinatoires et ensembles
de parties de E.

• La partie II fait écrire des fonctions élémentaires sur les arbres combinatoires
pour extraire un ensemble d’un arbre, trouver l’arbre représentant un singleton,
tester l’appartenance d’un ensemble donné dans un arbre ou calculer le cardinal
d’un arbre.

• La fonction calculant le cardinal d’un arbre est hautement inefficace. La par-
tie III introduit donc le concept de mémorisation, qui permet d’améliorer la
complexité de cette fonction. Ce principe est également appliqué à la réalisation
d’une fonction calculant l’intersection de deux arbres combinatoires. Cette par-
tie nécessite l’utilisation de tables d’association, qui sont développées plus loin
dans le sujet : elles permettent de stocker efficacement des valeurs associées à
un nombre fini d’arbres combinatoires (ou de paires d’arbres combinatoires).

• La partie IV propose une application des arbres combinatoires au dénombre-
ment des pavages de l’échiquier : il s’agit de construire l’intersection de plusieurs
arbres combinatoires, puis de prendre le cardinal de l’arbre ainsi obtenu, ce que
l’on peut faire efficacement en utilisant les fonctions de la partie III.

• La partie V explique comment créer des tables d’association, telles qu’utilisées
dans la partie III. L’idée est d’utiliser des tables de hachage contenant des
couples clés/valeurs (les clés seront ensuite interprétées comme des arbres ou des
paires d’arbres). On associe à chaque clé une case d’un tableau de longueur fixée
à l’avance, puis on maintient dans chaque case du tableau une liste des couples
clés/valeurs déjà insérés. Sous certaines conditions étudiées en détail dans la
partie VI, cela représente une implémentation efficace des tables d’association.

• Finalement, la partie VI construit des arbres de façon efficace, à l’aide de tables
d’association, ce qui permet enfin de répondre à la question de dénombrement
de manière rapide et élégante.

Il s’agit d’un sujet très varié : les parties sont globalement indépendantes, mais les
parties III à VI reposent sur des fonctions qui seront implémentées plus loin, ce qui est
un peu perturbant. Ce sujet s’inscrit dans la tradition des sujets de l’X, contenant des
arbres, quelques questions théoriques et beaucoup de questions de programmation,
récursive ou itérative. Cela en fait un bon outil de révision sur les arbres binaires et
les calculs de complexité des algorithmes. À noter que les diagrammes de décision
binaire ont déjà été abordés dans un sujet de l’X, lors de la session 1999 ; l’objectif
était alors de les appliquer à la résolution d’un problème logique.
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Indications

Partie I

3 Montrer le résultat par récurrence sur la hauteur de l’arbre combinatoire.

4 Commencer par montrer que l’application S, qui à un arbre combinatoireA associe
l’ensemble de parties S(A), est une bijection.

Partie II

5 Utiliser l’idée de la question 3 pour exhiber un élément de S(A).

7 S’inspirer de l’interprétation d’un arbre A de la forme i → A1,A2 donnée dans
l’introduction de la partie I.

Partie III

9 Au sens classique, le nombre de nœuds de l’arbre de l’exemple (1) vaut 11.
Ce n’est donc pas la réponse à la question...

10 Utiliser une fonction auxiliaire récursive qui possède la même structure que la
fonction de la question 8 en employant une table de type table1 pour mémoriser
les résultats déjà calculés.

11 Donner une définition récursive de S(A1)∩S(A2), en commençant par S(⊥)∩S(A)
et S(⊤)∩S(A). Utiliser cette définition pour écrire une fonction récursive, en em-
ployant une table de type table2 pour mémoriser les résultats déjà calculés.

12 Compter le nombre de paires d’arbres stockées dans la table de type table2

utilisée dans la fonction inter à la fin de l’exécution de la fonction.

Partie IV

13 Commencer par trouver le nombre de façons de placer un domino horizontalement.

14 Réaliser une boucle for qui maintient une référence vers deux arbres : le premier
est l’arbre attendu, l’autre est l’arbre contenant l’ensemble des parties s telles
qu’aucun i ∈ s ne vérifie m[i][j] = true.

15 Pour majorer le coût de pavage, il est utile de connaître la taille d’un arbre
renvoyé par la fonction colonne. Utiliser également la question 12 pour majorer
le coût de la fonction inter en fonction des tailles des arbres en entrée.

Partie V

19 Trouver une condition nécessaire sur la taille des seaux de la table pour que les
fonctions present et trouve soient effectivement O(1).

Partie VI

21 Maintenir une valeur unique etiquette dans une référence globale, qu’on utilise
pour donner un champ unique nouveau lorsqu’un arbre i → A1,A2 est construit
pour la première fois. Pour des arbres déjà rencontrés, utiliser une table d’asso-
ciation de type table1.
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I. Arbres combinatoires

1 Soit A = 0 → A1,A2 l’arbre combinatoire de l’exemple (1), avec
{

A1 = 1 → (2 → ⊥,⊤),⊤
A2 = 1 → ⊤, (2 → ⊥,⊤)

En appliquant la définition, il vient directement

S(2 → ⊥,⊤) = S(⊥) ∪ {{2} ∪ s | s ∈ S(⊤)} = {{2}}

d’où l’on en déduit S(A1) = {{2}, {1}} et S(A2) = {∅, {1, 2}}. Finalement, S(A)
est composé des ensembles de S(A1) et des ensembles de S(A2) auxquels on ajoute
l’élément 0.

S(A) = {{2}, {1}, {0}, {0, 1, 2}}

Attention à ne pas confondre les ensembles ∅ (ensemble vide) et {∅}
(singleton contenant la partie vide) : par exemple, si A ne contient pas la
partie vide, ∅ ∪ A = A alors que {∅} ∪ A 6= A.

2 L’arbre combinatoire associé à l’ensemble {{0}} est 0 → ⊥,⊤. Celui associé à
l’ensemble {∅, {0}} est 0 → ⊤,⊤. Enfin, l’arbre associé à l’ensemble {{0, 2}} est
0 → ⊥, (2 → ⊥,⊤). Ces trois arbres sont représentés ci-dessous de gauche à droite.

0

⊥ ⊤

0

⊤ ⊤

0

⊥ 2

⊥ ⊤

Plus généralement, afin de construire l’arbre associé à un singleton contenant
une seule partie s ∈ P(E), on construit un « peigne droit » contenant comme
nœuds internes les éléments de s classés dans l’ordre croissant, dont les fils
gauches sont les feuilles ⊥ et dont la feuille la plus à droite est l’unique
feuille ⊤.

3 Montrons par récurrence sur la hauteur de l’arbre A que la propriété

P(A) : « A contient au moins une feuille ⊤ »

est vraie pour tout arbre combinatoire A différent de ⊥.

• ⊤ est le seul arbre réduit à sa racine qui contient au moins une feuille ⊤ et
P(⊤) est vraie par définition.

• P(A) : soit A = i → A1,A2 un arbre combinatoire (différent de ⊥). Grâce à
la condition de suppression, l’arbre A2 est différent de ⊥. Ainsi, par hypothèse
d’induction, A2 contient au moins une feuille ⊤. Il en est donc de même pour
l’arbre A.

• Conclusion :

Tout arbre A différent de ⊥ contient au moins une feuille ⊤.
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4 Montrons qu’il y a autant d’arbres combinatoires distincts qu’il y a d’ensembles
de parties de E, c’est-à-dire 22

n

. Notons A l’ensemble des arbres combinatoires et
introduisons l’application

S:

{

A −→ P(P(E))

A 7−→ S(A)

Montrons que S est bijective. Pour P ∈ P(P(E)), on appelle support de P le sous-
ensemble de E des éléments apparaissant dans au moins un ensemble de P. Montrons
que pour tout ensemble P ∈ P(P(E)), il existe un unique arbre A tel que S(A) = P,
par récurrence sur le cardinal du support de P.

Considérons d’abord le cas où le support de P est vide. Alors, on a nécessairement
P = ∅. Pour tout arbre A, à chaque feuille ⊤ de A correspond un unique élément
de S(A) obtenu en parcourant le chemin dans l’arbre de la racine à la feuille en
question avec une liste initialement vide : à chaque fois que l’on descend à droite
d’un nœud le long du chemin, sa valeur est ajoutée à la liste, et lorsque l’on descend
à gauche, on ne la rajoute pas. Ainsi, grâce au résultat de la question 3, l’unique
arbre A tel que S(A) = ∅ est l’arbre ⊥.

Dans le cas où le support de P est non vide, soit i le plus petit élément du sup-
port de P. Grâce à la propriété d’ordre, un arbre A tel que S(A) = P doit être de
la forme i → A1,A2 avec A1 et A2 deux arbres combinatoires. Soient P1 le sous-
ensemble de P des ensembles qui ne contiennent pas i et P2 le sous-ensemble de P
des ensembles qui contiennent i auxquels on a enlevé i : nécessairement S(A1) = P1

et S(A2) = P2. Comme P1 (respectivement P2) a un support strictement inclus dans
celui de P, l’hypothèse de récurrence permet de conclure à l’existence et l’unicité
des arbres A1 et A2. De plus, A2 est différent de ⊥, puisque P2 est non vide. Ainsi,
l’arbre A = i → A1,A2 vérifie la condition de suppression : il s’agit d’un arbre combi-
natoire tel que S(A) = P. Finalement, il existe un unique arbre A tel que S(A) = P.
Par récurrence, on en déduit que cette propriété est vraie pour tout P ∈ P(P(E)).

Le nombre d’arbres combinatoires distincts sur E = {0, 1, . . . , n− 1} est 22
n

.
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