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Mines Informatique optionnelle MP 2015 — Corrigé

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

Ce sujet étudie deux généralisations des automates de mots dans le cas des arbres.
Ces automates d’arbres sont par exemple utiles pour analyser une page HTML, qui
peut être vue comme une structure arborescente de balises (une page qui contient
plusieurs paragraphes, chacun contenant du texte ou des images. . .) ou pour calculer
la valeur de vérité d’une formule de la logique propositionnelle. Le sujet comporte
six parties mêlant programmation et théorie des automates.

• La première partie demande de coder des fonctions sur les listes. La complexité
est systématiquement demandée.

• La deuxième partie introduit les arbres binaires étiquetés et fait programmer
quelques fonctions pour les manipuler.

• La troisième partie définit les langages d’arbres, qui sont des généralisations
aux arbres des langages de mots. Les questions sont relativement simples afin
de permettre de prendre en main cette nouvelle notion.

• La quatrième partie introduit les automates d’arbres descendants déterministes,
qui sont une première généralisation des automates de mots. On traite le cas
de quelques automates particuliers, puis on code l’exécution d’un tel automate
sur un arbre.

• La cinquième partie fait le lien entre les automates d’arbres descendants déter-
ministes et les langages de mots.

• La sixième partie est de loin la plus longue (16 questions sur 32) et la plus
difficile. Y sont introduits les automates d’arbres ascendants, qui sont une
deuxième généralisation des automates de mots. Les questions reprennent la
structure d’un cours sur les automates : déterminisation, clôture par union,
complémentaire, intersection, etc. Les questions théoriques sont toutes suivies
d’une question d’implémentation.

Ce sujet est d’une difficulté et d’une longueur peu communes pour le concours
Mines-Ponts. Il est toujours possible d’avancer sans répondre à une question, mais à
la condition d’avoir compris toutes les définitions des parties précédentes.
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Indications

3 Appliquer récursivement la fonction union.

4 Utiliser une fonction auxiliaire qui à une variable x et une liste l renvoie une liste
de couples ayant x comme premier élément et un élément de l comme second.

9 Remarquer que |S| = 1 + |g(Sg)|+ |d(Sd)| dans ce cas.

10 Définir un automate à trois états dont l’un, non final, marque le fait qu’un nœud
possède un ancêtre fils droit.

11 Considérer les arbres suivants et montrer qu’un automate acceptant t1 et t2 ac-
cepte t3.
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α0 α1
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14 Construire une exécution de A↓ sur chaîne(x) à partir d’une exécution de A sur x
et réciproquement. Vérifier ensuite que L(A↓) ⊂ Lchaîne.

15 Construire un automate de mots qui reconnaît L. La fonction de transition est
presque la projection sur la première composante de la fonction de transition de
l’automate d’arbres reconnaissant chaîne(L).

16 Si un automate à k états reconnaît un mot à 2k états, il existe alors au moins un
état qui est visité deux fois.

17 Remarquer qu’on reste dans l’état q0 tant qu’aucune lettre α1 n’est rencontrée.

18 Poser pour la fonction de transition de l’automate ascendant

∆(qg, qd, α) = {q | (q, α) ∈ δ−1(qg, qd)}

C’est l’ensemble des états menant à (qg, qd) en lisant α dans l’automate descendant
où l’état initial est {q0} et l’ensemble des états finals est F.

23 Considérer un automate dont l’ensemble des états est P(Q), avec pour état initial,
l’ensemble des états initiaux de l’automate de départ et comme états finals les
parties de Q qui contiennent au moins un état final.

24 Utiliser le fait que les entiers de 0 à 2n−1 sont en bijection avec leur représentation
binaire sur n bits.

26 Prendre un automate déterministe et échanger les états finals et non finals.

28 Prendre l’union (disjointe) des deux automates.

30 Utiliser les questions 26 et 28.

32 Considérer l’ensemble des arbres dont le seul nœud binaire est à la racine puis
suivi d’une branche à gauche avec uniquement des fils gauches, et une branche à
droite avec uniquement des fils droits.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/21

Fonctions utilitaires

1 La liste li contient x si et seulement si x est le premier élément de li ou si la
liste li privée de son premier élément contient x. Parcourons ainsi récursivement la
liste li à la recherche de x.

let rec contient li x =

match li with

| [] -> false

| t::q -> t = x || contient q x;;

La fonction examine chacun des éléments de la liste au plus une fois. En notant
ℓ la liste codée par li et |ℓ| sa longueur, on en conclut que

La complexité de contient est O(|ℓ|).

La librairie standard de Caml contient la fonction mem : ’a -> ’a list ->

bool qui réalise la même opération que contient, à l’ordre des arguments
près. Cependant, il serait maladroit de l’appeler ici, l’énoncé demandant plu-
tôt de recoder cette fonction.

2 On parcourt récursivement la liste l1 pour en extraire tous les éléments qui sont
dans l1 sans être dans l2 et lorsqu’on a parcouru entièrement l1, on adjoint la liste
des éléments extraits à l2. Les éléments de cette liste sont donc des éléments qui
sont dans l1 ou dans l2 et apparaissent exactement une fois, puisque les listes sont
supposées sans doublon.

let rec union l1 l2 =

match l1 with

| [] -> l2

| t::q -> if contient l2 t then union q l2 else t::(union q l2);;

Notons ℓ1 (respectivement ℓ2) la liste codée par l1 (respectivement l2). La fonc-
tion réalise |ℓ1| appels à contient, dont la complexité est ici O(|ℓ2|). Ainsi,

La complexité de union est O(|ℓ1||ℓ2|).

Comme pour la question précédente, la librairie standard de Caml
contient la fonction union: ’a list -> ’a list -> ’a list, qui fait la
même chose. À nouveau, il est clair que le sujet demande de la réimplémenter.

Une façon plus efficace de procéder aurait été de d’abord trier chacune
des deux listes puis de les fusionner. En effet, fusionner deux listes triées peut
s’effectuer en O(|ℓ1|+ |ℓ2|). Le tri s’effectuant en O(|ℓ1| log|ℓ1|+ |ℓ2| log|ℓ2|),
la complexité totale est alors O(|ℓ1| log|ℓ1|+ |ℓ2| log|ℓ2|). Cependant, l’énoncé
demande explicitement d’utiliser la fonction contient et n’oriente donc pas
vers cette autre possibilité.

3 Il suffit d’appliquer récursivement la fonction union à chacune des listes de l.

let rec fusion l =

match l with

| [] -> []

| li::q -> union li (fusion q);;
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Avec les notations de l’énoncé, le i-ème appel récursif à fusion réalise l’union de

la liste ℓi avec une liste de longueur majorée par
k∑

j=i+1

|ℓj| 6 L. D’après la question 2,

cet appel a une complexité en O(|ℓi|L). En sommant sur i entre 1 et k,

La complexité de fusion est en O(L2).

4 Définissons tout d’abord une fonction auxiliaire couplage: ’a -> ’b list ->

(’a * ’b) list. Étant donnés un élément x et une liste l, couplage x l renvoie
une liste de couples dont le premier élément est x et le second un des éléments de l.
En appliquant couplage à chaque élément de l1 et sur la liste l2, on obtient une
liste de listes dont la concaténation donne le produit cartésien.

let rec couplage x l2 =

match l2 with

| [] -> []

| t::q -> (x,t)::(couplage x q);;

let rec concat l1 l2 = match l1 with

| [] -> l2

| t::q -> t::(concat q l2);;

let rec produit l1 l2 =

match l1 with

| [] -> []

| x::q -> concat (couplage x l2) (produit q l2);;

En notant ℓ1 et ℓ2 les listes codées par l1 et l2, la fonction couplage a une
complexité en O(|ℓ2|) et retourne une liste de taille ℓ2. Chacun des |ℓ1| appels récursifs
de produit coûte O(|ℓ2|) (qui est le coût de l’appel à couplage et concat). Ainsi,

La complexité de produit est en O(|ℓ1||ℓ2|).

Arbres binaires étiquetés

5 La fonction arbre : int -> Arbre -> Arbre -> Arbre fait utiliser la syntaxe
de la déclaration d’enregistrements en Caml.

let arbre x ag ad = Noeud { etiquette=x; gauche=ag; droite=ad };;

6 On procède par récurrence sur l’arbre : si celui-ci est vide, sa taille est 0. Sinon,
sa taille est égale à la somme des tailles de chacun de ses sous-arbres gauche et droit
plus un pour sa racine.

let rec taille_arbre t =

match t with

| Vide -> 0

| Noeud n -> 1 + taille_arbre n.gauche + taille_arbre n.droite;;
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