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Centrale Informatique optionnelle MP 2018

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Hugo Menet (ENS Lyon) ; il a été relu par Martin Guy
(ENS Lyon) et Guillaume Batog (professeur en CPGE).

L’épreuve propose de travailler sur le déplacement de robots placés sur une grille
parsemée d’obstacles via la résolution d’un jeu de société intitulé « Ricochet Robot ».
À cette occasion, le sujet fait appel à différentes facettes de l’algorithmique. On de-
mande d’abord de concevoir quelques fonctions (en Caml) manipulant des tableaux
et des listes avant d’introduire une nouvelle structure de données, les tables de ha-
chage. La dernière partie est consacrée à l’étude de graphes, notamment au parcours
en largeur. Le sujet comporte également quelques calculs de complexité (dont l’un
fait intervenir des probabilités) et des études du tri par insertion et de l’algorithme
de parcours en largeur d’un graphe.

• La première partie est consacrée à la construction de fonctions manipulant des
tableaux qui modélisent les déplacements des robots sur la grille.

• La deuxième partie s’intéresse aux listes. On implémente le tri par insertion
et des tests d’appartenance à des listes de couples. Cette partie assez proche
du cours permet de vérifier que l’on a bien compris la manipulation de listes
en Caml.

• La troisième partie présente les tables de hachage, une structure de données
implémentant un « dictionnaire » qui est souvent utilisée en pratique : là où
une liste indexe des valeurs par des entiers 0, 1, 2, . . . , n − 1, un dictionnaire
associe des valeurs à des clés quelconques, par exemple des chaînes de caractères.
On travaille d’abord sur des tables de largeur fixée avant de se tourner vers
des tables dynamiques. La partie se termine par deux calculs de complexité
en moyenne.

• Pour la dernière partie, on introduit une modélisation du problème par un
graphe. On revient à cette occasion aux fonctions écrites dans la première partie
pour déterminer les voisins d’un sommet dans ce modèle. Pour finir, le sujet
propose une étude théorique de l’algorithme de parcours en largeur, avec des
questions sur la terminaison, la correction et la complexité.

Le sujet est très bien écrit et propose de travailler sur de nombreux aspects
du programme d’informatique optionnelle (tri, graphe, calcul de complexité, preuve
d’algorithme) et propose de nombreuses fonctions à programmer manipulant listes et
tableaux, ce qui en fait un exercice très formateur.

Dans le corrigé, les codes sont écrits en OCaml plutôt qu’en Caml Light, comme
le demandait pourtant l’énoncé, car c’est le langage qui deviendra obligatoire aux
concours à partir de la session 2019.
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Indications

Partie I

1 Commencer par comparer a à l’élément placé au milieu du tableau et déter-
miner, à partir de cette comparaison, dans quelle moitié du tableau il faut
continuer la recherche.

2 Utiliser une seule fois la fonction dichotomie pour trouver les déplacements
dans deux directions opposées.

4 Écrire une condition pour que le robot en position (c, d) bloque l’autre robot
dans son déplacement de (a, b) vers (a′, b′).

5 Écrire une fonction récursive qui parcourt la liste q pour mettre à jour la copie
de la matrice de déplacements robot par robot.

6 Dénombrer les suites de longueur k de couples (R, d) où R a 4 valeurs possibles,
l’indice d’un des 4 robots, et d a 4 valeurs possibles, ouest, est, nord, sud.

Partie II

7 Écrire une fonction récursive pour parcourir la liste q.

8 Partir de la liste vide et la garder triée en ajoutant un à un les éléments de q.

9 Un meilleur cas est donné par une liste déjà triée, un pire cas par une liste
triée dans l’ordre décroissant.

10 On cherche un élément de la forme (x,y) avec y quelconque dans une liste q

de couples.

11 Utiliser la même structure de fonction récursive que pour la question 10.

Partie III

12 Remarquer que si P =
p∑

i=0

λiX
2i alors P = λ0 +X2 Q où Q =

p−1∑

i=0

λi+1 X
2i.

14 Utiliser la fonction mem1 de la question 10.

15 Adapter la fonction de la question 14 en utilisant cette fois la fonction assoc

de la question 11.

16 Utiliser la fonction mem1 de la question 10 pour séparer les deux cas.

17 Construire une fonction del1 sur le modèle de la fonction mem1 de la ques-
tion 10 qui supprime un élément. Puis adapter la fonction de la question 16.

18 L’hypothèse de hachage uniforme simple implique que la clé k est choisie de
sorte que toutes les alvéoles sont équiprobables pour son haché hw(k). Expri-
mer alors le coût de la recherche de cette clé dans cette alvéole en fonction de
la longueur de celle-ci.

19 Les clés de la table sont également choisies de manière aléatoire dans cette
question. Utiliser la formule des probabilités totales pour en déduire la pro-
babilité qu’une clé choisie uniformément parmi les clés de la table soit hachée
dans une alvéole fixée.

20 Adapter la réponse de la question 13.

21 Utiliser une fonction auxiliaire pour parcourir une liste afin de parcourir cha-
cune des listes de la table donnees initiale. Pour chaque élément rencontré,
calculer son haché avec la nouvelle fonction de hachage et le placer dans la liste
correspondante dans une nouvelle table de données préalablement construite.
Pour la complexité, remarquer qu’on rencontre une seule fois chacun des n
éléments de la table.

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

22 Commencer par ajouter l’élément comme en question 16 en utilisant à nouveau
la fonction mem1 de la question 10 puis utiliser la fonction rearrange si besoin.

Partie IV

24 Utiliser la fonction deplacements_robots de la question 5. On pourra égale-
ment utiliser la fonction insertion de la question 7. Il pourra être utile de
construire une fonction suppr pour supprimer un élément d’une liste.

25 Montrer qu’un sommet du graphe ne peut pas être ajouté deux fois dans la
file F.

26 Pour un sommet s quelconque accessible depuis s0, montrer par récurrence que
tous les sommets d’un chemin de s0 à s sont ajoutés à F pendant l’exécution
de l’algorithme.

27 Remarquer qu’un chemin de s0 à s est un chemin de s0 à πs auquel on ajoute
le parcours de l’arête entre πs et s.

28 Considérer le lemme suivant : « Il existe un nombre qn de tours de boucle tant

que tel que la file F contient exactement l’ensemble des sommets à distance n
de s0 ». L’adapter, par exemple, en s’intéressant aux sommets qui n’ont pas
encore été enfilés dans F, afin de pouvoir le démontrer par récurrence.

29 Raisonner comme en question 21 et remarquer que
∑

s∈S

|V(s)| = 2 |A|

où V(s) est l’ensemble des voisins du sommet s.
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1 Appliquons le principe de la dichotomie pour rechercher un élément a dans un
tableau trié t. Après avoir comparé a avec l’élément b situé au milieu du tableau t,
la recherche continue de manière récursive dans la première ou la seconde moitié du
tableau, selon que a est inférieur ou supérieur à b.

Utilisons pour ce faire une fonction récursive recherche_sous_tableau de type
int -> int array -> int -> int -> int. Elle prend en argument l’élément a, le
tableau t et deux indices pour marquer le début et la fin d’un sous-tableau qui vérifie
l’invariant

t.(debut) 6 a < t.(fin)

Elle renvoie l’unique indice i du sous-tableau tel que

t.(i) 6 a < t.(i + 1)

Cette définition n’est valable que pour un tableau de taille au moins deux.
Comme on suppose le tableau de taille au moins deux, le cas de base de la fonction

récursive correspond au cas où le sous-tableau contient deux éléments, l’invariant
donne donc l’élément à renvoyer.

Pour un sous-tableau de longueur strictement supérieure à deux, une comparaison
entre a et l’élément b au milieu du sous-tableau permet de conserver soit le sous-
tableau à gauche, dans le cas où a < b, soit le sous-tableau à droite. Pour conserver
l’invariant, on garde l’élément milieu dans chacun des sous-tableaux. Cela permet
également d’éviter de se retrouver à traiter un sous-tableau de taille 1 pour lequel la
fonction n’est pas définie (ce qui arriverait en coupant un tableau de taille trois en
deux sous-tableaux disjoints). De plus initialement on a bien

t.(0) 6 a < t.(n − 1)

où n est la taille du tableau t puisqu’on suppose que l’élément a en entrée est stric-
tement inférieur au plus grand élément de t.

La quantité fin − debut décroît bien strictement à chaque appel récursif si
le cas terminal est celui d’un tableau de taille deux, et ce même si on garde
la quantité milieu et pas milieu− 1 comme on le fait habituellement pour
une recherche dichotomique.

let dichotomie a t =

let rec recherche_sous_tableau a t debut fin =

let milieu = (debut + fin)/2 in (* t.(debut) <= a < t.(fin) *)

if (debut + 1) = fin then debut

else

if a < t.(milieu) then

recherche_sous_tableau a t debut milieu

else

recherche_sous_tableau a t milieu fin

in recherche_sous_tableau a t 0 (Array.length(t)-1);;

On remarque que la fonction a bien une complexité logarithmique en la taille du
tableau comme demandé.

Du fait du changement de langage au programme, les fonctions sur les vect
de Caml Light sont remplacées par des fonctions sur les Array de OCaml.
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