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CCINP Informatique optionnelle MP 2020 —
Corrigé

Ce corrigé est proposé par Guillaume Batog (professeur en CPGE) ; il a été
relu par William Aufort (professeur en CPGE) et Benjamin Monmege (enseignant-
chercheur à l’université).

Le sujet comporte trois parties indépendantes.
• La partie I étudie le connecteur de Sheffer défini par x1♦x2 = ¬x1 ∨ ¬x2.
On montre que toute formule propositionnelle est équivalente à une formule
n’utilisant que le connecteur de Sheffer. Cette partie est courte et composée
d’applications directes du cours sur les tables de vérité, les équivalences logiques
et les démonstrations par induction.

• La partie II implémente en Python une solution d’un problème soumis en 1969
par Hans Freudenthal, didacticien en mathématiques. Un professeur choisit
deux entiers 1 < x < y avec x + y 6 n et confie le produit xy à un étu-
diant et la somme x+ y à un autre. À partir d’une conversation en apparence
sans contenu mathématique, les deux étudiants peuvent trouver x et y sans
connaître l’information de l’autre. La résolution théorique est admise et diffi-
cile à comprendre en temps limité. Il est conseillé de coder les fonctions décrites
sans comprendre le lien avec le problème initial. La plupart des questions en-
couragent à implémenter des opérations ensemblistes sur des listes d’entiers à
coups de nombreux for x in liste ou de listes en compréhension.

• La partie III construit des séquences de de Bruijn. Ce sont des mots de lon-
gueur minimale qui contiennent tous les mots de taille n sur un alphabet à k
lettres. Les algorithmes de génération sont donnés : soit on les déroule sur un
exemple, soit on les implémente en OCaml à l’aide de chaînes de caractères.
Une des méthodes utilise les mots de Lyndon étudiés en début de partie, une
autre utilise les graphes. On termine avec une application amusante sur l’ou-
verture d’une porte munie d’un digicode. Les questions sont nombreuses, très
souvent basiques, et l’on passe facilement d’une sous-partie à l’autre. La partie
ne comporte que 4 questions de programmation sur 27 au total.

Cette épreuve est du même format que les années passées et aborde une bonne
partie du programme d’informatique optionnelle : programmation, algorithmique sur
les mots, graphes et logique. Elle contient de nombreuses définitions mathématisées
auxquelles il faut s’habituer. Pour la réussir, il vaut mieux ne pas s’arrêter trop
longuement sur les difficultés théoriques afin de traiter un maximum de questions
faciles.
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Indications

Partie I
5 Transformer les écritures des connecteurs à l’aide des lois de De Morgan et de la
double négation pour reconnaître le connecteur de Scheffer.

6 Une forme normale conjonctive peut être réduite à un seul maxterme.
7 Utiliser les lignes de la table de vérité de la question 2.
8 Un raisonnement par induction porte ici sur la structure de la formule proposi-

tionnelle. Ne pas oublier les cas de base.
Partie II

11 Utiliser deux listes, l’une stockant les produits rencontrés pour la première fois et
l’autre stockant ceux rencontrés pour la deuxième fois.

12 Tout couple (x, y) ∈ Nn tel que x+ y = S est de la forme (x, S− x).
13 Construire l’ensemble {S 6 n | Prod(S, n) ⊂ CoupleProd(n)}. Coder une fonction

testant l’inclusion d’une liste dans une autre.
14 Construire l’ensemble suivant :⋃

S1<S2
dans Candidat_S(n)

[
Prod(S1, n) ∩ Prod(S2, n)

]
Coder 2 fonctions calculant l’intersection et l’union de 2 listes.

15 Construire l’ensemble suivant :{
S ∈ Candidat_S(n) | Card

(
Prod(S, n) ∩ Double_P(n)

)
= 1
}

16 Construire la différence ensembliste Prod(S,n) \ Double_P(n).
17 Les entiers x et y sont les racines du polynôme X2 − Σ X + Π.

Partie III
18 Utiliser la fonction String.sub pour récupérer un mot privé de sa première lettre.
20 Réflexivité, symétrie et transitivité sont les trois propriétés à vérifier.
22 Tester si le mot est strictement inférieur à tous ses conjugués sauf celui pour i = 0.
27 Écrire une fonction récursive auxiliaire qui simule la boucle « tant que » avec 4

arguments correspondants à j, k, L et m.
31 Dénombrer par paquets d’arcs issus d’un même sommet.
34 Chercher un mot de longueur n + 1 que l’on construit facilement à partir de

l’arc (am,mb) du graphe B(k, n).
35 Deux arcs adjacents dans le graphe B(k, n) fournissent deux sommets dans le

graphe B(k, n+ 1) avec la construction de la question 34. Il reste à trouver l’éti-
quette de l’arc reliant ces deux sommets.

37 Montrer que le graphe B(k, n) vérifie les conditions nécessaires et suffisantes du
résultat (i) de l’énoncé.

39 Pour un mot donné, construire sa classe d’équivalence puis itérer le procédé avec
un mot qui n’est pas encore apparu.

42 Pour la borne inférieure, donner une inégalité reliant la longueur d’un mot et le
nombre de codes distincts de n chiffres qu’il contient.

43 Préférer la technique avec les mots de Lyndon pour construire un mot de de
Bruijn pour n = 2 et k = 4.
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I. Logique et calcul des propositions

1 À permutation des littéraux près, les mintermes sur {x1, x2} sont exactement

x1 ∧ x2 ¬x1 ∧ x2 x1 ∧ ¬x2 ¬x1 ∧ ¬x2

et les maxtermes sur {x1, x2} sont exactement

x1 ∨ x2 ¬x1 ∨ x2 x1 ∨ ¬x2 ¬x1 ∨ ¬x2

2 La table de vérité du connecteur de Sheffer est

x1 x2 x1♦x2
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

3 D’après les lois de De Morgan,

x1♦x2 = ¬ (x1 ∧ x2)

L’énoncé ne distingue pas l’équivalence sémantique ≡ de l’égalité syn-
taxique = de deux formules propositionnelles.

4 D’après la définition du connecteur de Scheffer,

x1♦x1 = ¬x1 ∨ ¬x1 = ¬x1

5 Pour toutes formules propositionnelles F1 et F2,

F1 ∧ F2 = ¬¬ (F1 ∧ F2) (double négation)
= ¬ (F1♦F2) (question 3)

F1 ∧ F2 = (F1♦F2)♦ (F1♦F2) (question 4)

F1 ∨ F2 = ¬¬ (F1 ∨ F2) (double négation)
= ¬ (¬F1 ∧ ¬F2) (loi de De Morgan)
= ¬F1♦¬F2 (question 3)

F1 ∨ F2 = (F1♦F1)♦ (F2♦F2) (question 4)

F1 ⇒ F2 = ¬F1 ∨ F2 (définition de ⇒)
= (¬F1♦¬F1)♦ (F2♦F2) (encadré précédent)
= ¬¬F1♦ (F2♦F2) (question 4)

F1 ⇒ F2 = F1♦ (F2♦F2) (double négation)
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Il est possible d’obtenir d’autres résultats beaucoup plus longs lorsque l’on s’y
prend mal. Par exemple, dans l’expression de ∨ où l’on utilise exclusivement
la question 4 et le résultat pour ∧, on obtient de façon tout aussi juste

F1 ∨ F2 = ¬(¬F1 ∧ ¬F2) = ¬
(
(F1♦F1) ∧ (F2♦F2)

)
= ¬

(
(F1♦F1)♦ (F2♦F2)

)
♦
(
(F1♦F1)♦ (F2♦F2)

)
F1 ∨ F2 =

[(
(F1♦F1)♦ (F2♦F2)

)
♦
(
(F1♦F1)♦ (F2♦F2)

)]
♦
[(

(F1♦F1)♦ (F2♦F2)
)
♦
(
(F1♦F1)♦ (F2♦F2)

)]
6 L’expression de x1♦x2 est réduite à un seul maxterme donc

La formule ¬x1 ∨ ¬x2 est une forme normale conjonctive de x1♦x2.

7 Formons les mintermes correspondant aux lignes de la table de vérité de la ques-
tion 2 qui évaluent x1♦x2 à 1, de sorte que

La formule (¬x1 ∧ ¬x2) ∨ (¬x1 ∧ x2) ∨ (x1 ∧ ¬x2)
est une forme normale disjonctive de x1♦x2.

8 Considérons le prédicat P : « la formule F est équivalente à une formule où
seul le connecteur ♦ est utilisé. » Rappelons que l’ensemble {¬,∨,∧} est un système
complet de connecteurs. Soit F une formule propositionnelle.
• Si F est réduite à >, ⊥ ou une variable, elle n’utilise aucun connecteur donc
elle vérifie P.

• Si F = ¬F1 avec F1 vérifiant P, alors elle vérifie P aussi car F = F1♦F1
d’après la question 4, valable également pour les formules propositionnelles.

• Si F = F1 ∨ F2 ou F = F1 ∧ F2 avec F1 et F2 vérifiant P, on conclut que F
vérifie P d’après la question 5.

Par induction structurelle, le prédicat P est vérifié pour toute formule. Ainsi,

L’ensemble {♦} est un système complet de connecteurs.

Il est possible de procéder par récurrence sur le nombre de connecteurs lo-
giques composant la formule. Attention, une récurrence portant sur le nombre
de variables propositionnelles n’aboutit pas, notamment lorsque les ensembles
de variables sont identiques de part et d’autre d’un connecteur.

9 Les négations sont transformées en fin de calcul :

x1 ∨ (¬x2 ∧ x3) = ¬x1♦¬ (¬x2 ∧ x3) (question 5)

= ¬x1♦ (¬x2♦x3) (question 3)

d’où x1 ∨ (¬x2 ∧ x3) = (x1♦x1)♦
(
(x2♦x2)♦x3

)
(question 4)
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