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X Informatique MP 2014 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benjamin Monmege (ENS Cachan) ; il a été relu par
Charles-Pierre Astolfi (ENS Cachan) et Guillaume Batog (Professeur en CPGE).

Ce problème étudie les arbres croissants, ou tas auto-équilibrés (skew heaps en
anglais). Cette structure de données permet une implémentation efficace des files de
priorité. Le sujet est composé de 4 parties.

• La partie I permet de se familiariser avec cette nouvelle structure de données,
en testant si un arbre binaire est croissant et en dénombrant les arbres croissants
d’une taille donnée.

• La structure d’arbre croissant doit son efficacité à une opération spéciale de
fusion de deux arbres croissants, étudiée dans la partie II. Le sujet propose
de montrer qu’une telle fusion produit un arbre croissant. On utilise ensuite
cette opération pour implémenter d’autres opérations, telles que la suppression
du minimum d’un arbre et la construction itérative d’arbres croissants conte-
nant une séquence d’entiers fournie. Cette construction itérative est également
étudiée sur des exemples.

• La partie III propose d’analyser la complexité amortie, ainsi que la complexité
dans le pire cas, de l’opération de fusion. Le sujet emploie une méthode à base
de potentiel pour montrer que la complexité amortie de la fusion est logarith-
mique. En particulier, cela permet de prouver que la construction itérative de
la partie II a une complexité en O(n log2 n).

• Enfin, la partie IV s’intéresse à deux applications des arbres croissants. La pre-
mière consiste en une fonction de tri en temps O(n log2 n). La seconde propose
la construction en temps linéaire d’un arbre croissant contenant un ensemble
donné d’entiers, améliorant ainsi la construction itérative de la partie II.

Les parties sont indépendantes, même si chacune utilise des notations introduites
dans les parties précédentes. Il s’agit d’un sujet principalement centré sur l’étude
d’arbres binaires, de facture assez classique pour l’X. De nombreuses questions de pro-
grammation assez faciles sont ponctuées par des études d’exemples et des questions
parfois délicates d’analyse de complexité. L’étude de complexité amortie est une spé-
cificité intéressante de ce sujet, puisque celle-ci n’est que peu abordée dans les sujets
de concours. Elle entraîne des questions calculatoires assez difficiles, en particulier
la question 12. Les questions 9 et 14, demandant d’exhiber des exemples patho-
logiques d’arbres croissants, peuvent également s’avérer difficiles en temps limité.
Enfin, la question 10, qui demande une justification soigneuse, est la plus difficile
du sujet.
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Indications

Partie I

2 Implémenter une fonction récursive utilisant la fonction minimum de la question 1.

3 Montrer par récurrence sur n que l’ensemble A{1,...,n} des arbres croissants à n
nœuds étiquetés par {1, . . . , n} est de cardinal n!. Pour prouver l’hérédité, utiliser
de manière plus générale l’ensemble AF des arbres croissants dont les m nœuds
sont étiquetés par les m éléments d’un ensemble F. Pour un arbre t ∈ A{1,...,n+1},

décomposer alors l’ensemble {2, . . . , n + 1} en l’union disjointe F ⊎ F avec F
l’ensemble des étiquettes des nœuds du sous-arbre gauche de t.

Partie II

5 Montrer la propriété par récurrence sur n = |t1| + |t2|. Utiliser le fait que pour
tout arbre t = N(g, x, d), l’étiquette x de la racine est inférieure à tous les éléments
de g et d si et seulement si occ(y, t) = 0 pour tout entier y < x.

9 Montrer que la séquence x0 = n, x1 = n− 1, . . . , xn−1 = 1 conduit à un arbre tn
de hauteur n.

10 Commencer par construire les arbres tn pour n 6 8. Conjecturer alors la hauteur
de l’arbre tn. Pour prouver la conjecture, remarquer que les sous-arbres gauche
et droit de tn sont reliés aux arbres t⌊n/2⌋ et t⌊n/2⌋−1.

Partie III

11 Pour garantir la complexité linéaire, utiliser une fonction auxiliaire qui associe à
un arbre t le couple (Φ(t), |t|).

12 Montrer la propriété par récurrence forte sur n = |t1| + |t2|. Utiliser le fait que
si la racine de t1 est un nœud lourd alors la racine de t est un nœud léger.

13 Utiliser la question 12.

14 Pour un entier n = 2k, commencer par étudier l’arbre produit par l’ajout successif
des entiers x0 = k, x1 = k− 1, x2 = k+1, x3 = k− 2, x4 = k+1, . . . , x2k−3 = 1,
x2k−2 = k+1. Trouver ensuite un élément x2k−1 dont l’ajout a un coût k = n/2.

15 Utiliser la question 12 et le fait que le potentiel d’un arbre t = N(g, x, d) vérifie
Φ(t) > Φ(g) + Φ(d).

Partie IV

16 Utiliser la fonction ajouts_successifs de la question 8, ainsi que les fonctions
minimum de la question 1, et supprime_minimum de la question 7. Pour prouver
la complexité, utiliser les résultats des questions 13 et 15.

17 Utiliser la formule de la question 12. Montrer alors que la partie faisant intervenir
la fonction de potentiel est négative. Montrer finalement que la partie faisant
intervenir les logarithmes est en O(2k), en vérifiant dans un premier temps que
log2 |t

j
i | 6 i+ 2.

18 Justifier qu’il s’agit de calculer l’arbre t0k.

19 Supposer que 2k−1 < n 6 2k et modifier la définition de tj0 en ajoutant des
arbres E lorsque n 6 j < 2k. Changer la fonction de la question 18 pour refléter
ce changement.
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I. Structure d’arbres croissants

1 Par définition d’un arbre croissant, le plus petit élément d’un arbre croissant se
situe à sa racine. Ainsi, lorsque l’arbre est de la forme N(g, x, d), il s’agit de l’entier x.

let minimum t =

match t with

N(_,x,_) -> x;;

2 Vérifions par une fonction récursive si un arbre est croissant, en suivant la défi-
nition. En effet, afin de tester si un arbre non vide N(g, x, d) est croissant, il suffit de
vérifier que les sous-arbres g et d sont eux-mêmes croissants, puis que l’entier x est
inférieur ou égal à tous les éléments de g et d. Notons que l’entier x est inférieur ou
égal au minimum d’un arbre t si et seulement si soit t est vide, soit t est non vide
et x est inférieur ou égal au minimum de t. L’évaluation paresseuse des opérateurs
booléens en Caml est utilisée afin de tester d’abord si les sous-arbres g et/ou d sont
vides, et sinon appliquer la fonction minimum de la question 1.

let rec est_un_abre_croissant t =

match t with

E -> true

| N(g,x,d) ->

(est_un_abre_croissant g) && ((g = E) || (x <= minimum g))

&& (est_un_abre_croissant d) && ((d = E) || (x <= minimum d));;

Puisqu’un nombre borné d’opérations est réalisé à chaque nœud de l’arbre et que
chaque nœud est visité au plus une fois, la fonction a une complexité linéaire en la
taille de l’arbre en argument.

est_un_arbre_croissant s’exécute sur un arbre t en une complexité O(|t|).

Montrons précisément que cette fonction s’exécute en temps O(|t|). No-
tons Cn le nombre d’opérations élémentaires exécutées lors de l’appel
est_un_arbre_croissant t pour un arbre t de taille |t| = n. Lorsque n = 1,
t = E et la fonction retourne true sans calculs intermédiaires. Ainsi C1 = 0.
Lorsque n > 1, si t = N(g, x, d), en supplément des deux appels récursifs sur
les arbres g et d, au plus un nombre α constant d’opérations élémentaires
est réalisé : en particulier, notons que la fonction minimum s’exécute en temps
constant. Par conséquent, Cn 6 C|g| + C|d| + α. En développant l’inégalité
de récurrence, on obtient que Cn est majoré par la somme des coûts des
opérations élémentaires réalisées sur chaque nœud N(g, x, d) de l’arbre et sur
les arbres vides E (coût nul), d’où Cn 6 α× n.

3 Notons Tn le nombre d’arbres croissants possédant n nœuds étiquetés par les en-
tiers 1, . . . , n. Commençons par établir une relation de récurrence sur la suite (Tn)n>1.
Notons dans un premier temps qu’il existe un unique arbre possédant un nœud éti-
queté par 1, donc T1 = 1.
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Considérons ensuite l’ensemble A{1,...,n+1} des arbres croissants possédant n+ 1
nœuds étiquetés par les entiers 1, . . . , n+ 1. Tout arbre t ∈ A{1,...,n+1} est nécessai-
rement non vide. Notons alors t = N(g, x, d). Puisque t est un arbre croissant, x = 1
et g et d sont des arbres croissants. Notons alors F l’ensemble des étiquettes des
nœuds de g : F est un sous-ensemble de {2, . . . , n + 1}. Son complémentaire F dans
{2, . . . , n+ 1} est l’ensemble des étiquettes des nœuds de d. Pour un ensemble G quel-
conque à m nœuds, notons AG l’ensemble des arbres croissants possédant m nœuds
étiquetés par les entiers de G. Ainsi A{1,...,n+1} est en bijection avec l’ensemble

⋃

F⊂{2,...,n+1}

AF ×A
F

Notons que le cardinal de l’ensemble AG ne dépend que du cardinal m de G,
puisqu’un renommage des étiquettes par une bijection croissante permet de suppo-
ser, sans perte de généralité, que G = {1, . . . ,m}. Ainsi, AG est de cardinal Tm.
Le nombre de sous-ensemble F de cardinal m de {2, . . . , n + 1} est donné par

(

n
m

)

.

En utilisant également que F est de cardinal n −m, la bijection précédente permet
donc d’obtenir la relation de récurrence suivante :

pour tout n > 1 Tn+1 =

n
∑

m=0

(

n
m

)

× Tm × Tn−m

Montrons alors par récurrence sur n > 1 que Tn = n! est l’unique suite satisfaisant
l’équation de récurrence précédente. Pour n = 1, T1 = 1 = 1! convient. Pour n > 1,
si Tm = m! pour tout m 6 n, on obtient

Tn+1 =

n
∑

m=0

n!

m!× (n−m)!
×m!× (n−m)! =

n
∑

m=0

n! = (n+ 1)!

Il y a exactement n! arbres croissants possédant
n nœuds étiquetés par les entiers 1, . . . , n.
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