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Mines Informatique optionnelle MP 2017 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Martin Guy (ENS Lyon) ; il a été relu par William
Aufort (ENS Lyon) et Benjamin Monmege (enseignant-chercheur à l’université).

L’épreuve se compose de deux problèmes indépendants. Le premier porte sur les
langages et les automates ; le second est consacré à l’algorithmique.

• Le premier problème se concentre sur les langages sur un alphabet unaire et
sur les automates finis. Après l’observation et la construction de différents au-
tomates, on prouve que les langages rationnels unaires infinis contiennent né-
cessairement

{

aαk+β | k ∈ N
}

pour un certain α et un certain β. On en dérive
enfin une propriété permettant de prouver que certains langages unaires ne sont
pas rationnels. Ce premier problème permet de vérifier la maîtrise des bases sur
les automates ainsi que de prouver des propriétés sur certains langages.

• Le second problème, plus conséquent, présente deux algorithmes permettant de
calculer la puissance n d’un élément a (pouvant être un entier, un réel ou une
matrice) avec le moins de multiplications possible. Il peut se séparer en plu-
sieurs parties. Tout d’abord, les premières questions permettent de s’approprier
la notion de suite pour l’obtention de la puissance n à partir d’exemples, puis se
concentrent sur l’algorithme d’exponentiation rapide. Les questions suivantes
présentent un second algorithme basé sur la décomposition binaire de la puis-
sance n. Au passage, on montre qu’un algorithme optimal d’élévation à la puis-
sance n effectue nécessairement entre ⌈log(n)⌉ et 2 × ⌊log(n)⌋ multiplications.
On constate ensuite que les deux algorithmes étudiés ne sont pas optimaux
puisqu’il existe des exemples pour lesquels ils ne renvoient pas la suite optimale
de multiplications à effectuer. Les dernières questions se consacrent donc à la
recherche d’une suite optimale via l’exploration exhaustive de l’ensemble des
suites. Ce problème permet de vérifier les acquis en algorithmique mais aussi
en programmation car tous les algorithmes étudiés doivent être implémentés.

Ce sujet comporte quelques questions pointues et il est assez long, mais plusieurs
questions peuvent se faire rapidement, notamment celles qui demandent d’omettre
la justification.
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Indications

Partie I

1 Se concentrer sur les conditions pour que {αk + β | k ∈ N} soit fini.

2 Trouver « à la main » quelques mots reconnus par l’automate A1 et observer
un motif.

3 Séparer l’automate en deux parties.

7 Commencer par trouver un automate non déterministe semblable à celui de la
question 3 reconnaissant L(2, 3) ∪ L(5, 2).

8 Observer qu’il suffit de supprimer des états finals à l’automate déterministe obtenu
à la question 7.

9 Utiliser le déterminisme de l’automate pour construire le chemin q0, . . . , qs puis
le fait que L est infini pour justifier la transition entre qs et qr.

10 Utiliser l’hypothèse que L est un langage rationnel pour en tirer un automate qui
le reconnaît puis utiliser la question 9 pour affirmer qu’il existe un état final dans
le circuit qr, . . . , qs.

11 Prouver par l’absurde. Se ramener à la question précédente en commençant par
montrer que L est infini.

Partie II

13 Montrer ce résultat par une récurrence forte sur n. Pour la seconde partie de la
question, considérer n de la forme 2k.

16 Prouver le résultat par récurrence forte sur n. Pour la seconde partie, considérer n
de la forme 2k − 1.

18 Remarquer que la décomposition en binaire de n/2 se déduit aisément de celle
de n pour en déduire un algorithme récursif.

19 Utiliser l’écriture binaire inverse (c0, . . . , ck) de n. Utiliser une fonction auxiliaire
récursive qui va traiter la décomposition binaire inverse de la puissance, en dis-
tinguant deux cas selon la valeur du coefficient courant de la décomposition.

20 Prouver par récurrence sur k en utilisant la formule donnée et en observant que
pour obtenir la puissance 2×3k il suffit de calculer 3k+3k. Pour la seconde partie
de la question, décomposer 27 avec la formule à la manière de la preuve.

21 Se servir de l’exemple précédent (n = 27) pour trouver l’algorithme.

22 Utiliser l’identité 5k = 2× 2× 5k−1 + 5k−1.

23 S’inspirer de la suite obtenue à la question précédente pour n = 125.

24 Il faut tester toutes les paires d’indices.

25 Utiliser un tableau pour stocker les puissances intermédiaires calculées.

26 Il faut réussir à énumérer toutes les listes en respectant deux conditions : la liste
doit être triée par ordre croissant et chaque élément est somme d’exactement deux
éléments d’indice plus petit. Visualiser l’énumération exhaustive comme un arbre.

27 Séparer en plusieurs fonctions auxiliaires codant différentes étapes de l’algorithme.

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 3/15

I. Langages et automates

1 Soit (α, β) ∈ N
2 fixé. Distinguons deux cas. Si α 6= 0, la suite (αk + β)k∈N

est stric-
tement croissante (et donc non majorée car c’est une suite d’entiers). Par conséquent,
L(α, β) contient une infinité d’éléments. Sinon, α = 0 et on a L(0, β) =

{

aβ
}

. Ainsi,

L(α, β) est fini si et seulement si α = 0. Dans ce cas, on a Card L(0, β) = 1.

2 En déroulant les étapes de l’automate, on s’intéresse aux 3 premiers mots reconnus
par l’automate pour découvrir le motif :

Mot Longueur Décomposition
aa 2 2 = 2 + 0× 4

aaaaaa 6 6 = 2 + 1× 4
aaaaaaaaaa 10 10 = 2 + 2× 4

En décomposant la longueur de chaque mot sous la forme β1 + kα1 on trouve les
valeurs recherchées. Ainsi,

L’automate A1 reconnaît le langage L(4, 2).

Pour aller plus vite, il suffit de regarder le nombre minimum de a à lire pour
aller de l’état initial jusqu’à l’état final, ici 2, ce qui donne la valeur de β1.
Pour α1, la longueur du circuit depuis l’état final donne la valeur recherchée.
Cette approche est motivée par la forme αk+β de l’ensemble des exposants.

3 L’automate A2 est composé de deux automates de la forme de A1 : la partie
haute (composée des états {0, 1, 2, 3}) et la partie basse (composée de {0, 4, 5, 6}).
On raisonne alors comme précédemment sur chacune des parties.

L’automate A2 est un automate non déterministe. La lecture de la première
lettre permet soit d’aller à l’état 1, soit d’aller à l’état 4. Il suffit alors de
raisonner séparément sur chaque partie.

Ainsi, la partie haute reconnaît le langage L(3, 2) et la partie basse reconnaît le
langage L(2, 3). Le langage L2 reconnu par A2 est l’union de ces deux langages donc

L2 = L(3, 2) ∪ L(2, 3)

4 Pour déterminiser, on construit successivement un au-
tomate en partant de l’état initial et en créant des nou-
veaux états suivant l’ensemble des états accessibles via
une transition de l’automate depuis l’état en cours (au-
trement dit, les successeurs de l’état courant en lisant a).

Par exemple, les successeurs de l’état 0 sont les états 1
et 4. On crée donc un état {1, 4}. Ensuite, on fait de même
avec l’état {1, 4} : on regarde les successeurs à partir de
ces états. On s’arrête lorsqu’on ne crée pas de nouvel état.

État Successeurs
0 {1, 4}

{1, 4} {2, 5}
{2, 5} {3, 6}
{3, 6} {1, 5}
{1, 5} {2, 6}
{2, 6} {3, 5}
{3, 5} {1, 6}
{1, 6} {2, 5}

Les états finals de A3 sont les parties d’états de A2 qui contiennent un état final
de A2. On obtient alors l’automate déterministe émondé A3 suivant :

{0} {1,4} {2,5} {3,6} {1,5} {2,6} {3,5} {1,6}
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5 On remarque que la forme de l’automate A3 est similaire à celle de A1 à ceci près
qu’il y a 4 états finals, chacun étant associé à un βi différent. Comme précédemment,
on compte la longueur du chemin depuis l’état initial jusqu’à chacun des états finals
pour trouver la valeur βi associée. Enfin, α4 est encore une fois la longueur du circuit
en partant d’un état final (elle est la même quel que soit l’état final).

Le langage reconnu par A3 est L3 = L(6, 2) ∪ L(6, 3) ∪ L(6, 5) ∪ L(6, 7).

6 Un exemple d’automate de la forme F reconnaissant L(1, 2) est

0 1 2

7 En combinant un automate pour L(2, 3) en partie haute et un automate pour
L(5, 2) en partie basse, on obtient l’automate suivant pour le langage L(2, 3)∪L(5, 2) :

0

1 2 3

4 5 6 7 8

Suivant le cheminement de la question 4, déterminisons cet automate pour en
déduire l’automate suivant de la forme F :

{0} {1,4} {2,5} {3,6} {2,7} {3,8} {2,4} {3,5} {2,6} {3,7} {2,8} {3,4}

Afin de gagner du temps lors de l’épreuve et déterminiser rapidement le pre-
mier automate, il n’est pas la peine de faire le tableau. Il suffit de remarquer
que l’on ne crée à chaque fois qu’un seul état et lire parallèlement la partie
haute et la partie basse de l’automate.

8 L’automate A4 suivant est un automate de la forme F reconnaissant le langage
L(2, 3) ∪ L(5, 2) :

{0} {1,4} {2,5} {3,6} {2,7} {3,8} {2,4} {3,5} {2,6} {3,7} {2,8} {3,4}
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