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Mines Informatique optionnelle MP 2020 —
Corrigé

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

Cette épreuve est composée de deux parties indépendantes.
• La première aborde plusieurs façons de compter les occurrences de chaque lettre
dans un texte. On cherche des solutions efficaces pour des textes écrits avec
un alphabet de grande taille (l’alphabet Unicode, qui comporte de l’ordre du
million de caractères différents). Cette partie propose trois implémentations
différentes. Elle est assez simple.

• La partie II s’intéresse aux arbres de recherche optimaux, dans un contexte
d’encodage de texte. Encoder un texte nécessite d’associer un code binaire à
chaque lettre de l’alphabet. L’ensemble des lettres et leur code est stocké sous la
forme d’un arbre binaire de recherche. Pour trouver le code d’une lettre, il faut
parcourir l’arbre, ce qui est d’autant plus coûteux que la lettre est profonde.
Le coût total d’encodage d’un texte dépend donc du nombre d’occurrences et
de la profondeur de chaque lettre. On veut alors trouver la forme de l’arbre qui
minimise ce coût.
Dans la première sous-partie, plutôt élémentaire, il faut écrire l’algorithme d’en-
codage et déterminer sa complexité. La deuxième sous-partie, plus difficile,
donne une méthode de programmation dynamique qui permet de déterminer
un arbre de code optimal en O(λ3) opérations élémentaires où λ est le cardinal
de l’alphabet. La dernière sous-partie démontre un résultat qui permet d’amé-
liorer cette méthode pour construire l’arbre en seulement O(λ2) opérations
élémentaires. Elle est aussi technique que difficile.

Ce sujet aborde des problématiques classiques, importantes et très intéressantes
en algorithmique. Hélas, il souffre de deux défauts : la faible qualité de son écriture
et la grande hétérogénéité dans la difficulté des questions. Si la majeure partie des
questions de la première partie ne devraient pas poser de problème, les questions de la
dernière partie nécessitent une finesse et une technicité (magnifique) qu’il est difficile
d’acquérir après deux années de classe préparatoire. Par ailleurs, les questions 10
et 11 sont hors-programme.
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Indications

Partie I

1 Justifier que fonction1 renvoie un tableau dont la i-ième case contient |t|σi .
2 Parcourir le tableau renvoyé par fonction1 à la recherche des cases contenant
des valeurs non nulles.

6 Noter qu’un courriel classique contient de 1 000 à 10 000 caractères, et utilise une
centaine de lettres différentes.

7 Parcourir la liste pour voir si elle contient un couple dont le premier élément est u
auquel cas on incrémente le deuxième. Dans le cas contraire, il suffit de lui ajouter
un nouveau couple.

8 On peut utiliser le même principe que pour fonction1 en créant un tableau
de m listes dans le cas d’arrêt et en utilisant incremente_repartition dans le
cas général.

9 Il suffit de sommer les longueurs des listes dans la table renvoyée par la question 8.
10 L’espérance conditionnelle n’est pas au programme des classes préparatoires, cette

question n’est pas traitable.
11 La notion de complexité en moyenne n’est pas non plus au programme, cette

question n’est pas non plus traitable.
13 Justifier qu’il est plus judicieux de prendre m de l’ordre de la valence de t.
14 Vérifier que I induit une injection sur {σ0, . . . , σv−1} et préciser son image.
15 Le sens indirect découle de la question précédente. Pour le sens direct, utiliser (ii)

puis appliquer A.
16 Utiliser la question précédente. La terminaison et la correction de cette fonction

est triviale, ne pas s’étonner.
17 Il s’agit juste de tester si u est présent grâce à la fonction précédente, puis de

mettre à jour les tableaux représentant A et I en conséquence.
18 On peut encore une fois garder le même schéma de rédaction que fonction1, en

utilisant cette fois make_creux pour le cas d’arrêt et incremente_tableaucreux
dans le cas général.

21 Les machines actuelles sont capables d’effectuer de l’ordre de 1012 opérations
élémentaires par seconde.

Partie II

22 Implémenter une fonction qui encode une lettre à l’aide d’un parcours récursif de
l’arbre représentant le code, comme pour un arbre binaire de recherche.

23 Le coût d’une recherche dans un arbre est proportionnel à la profondeur de la
valeur cherchée (lorsqu’elle s’y trouve). Une concaténation de deux listes a un
coût linéaire en la taille de celle de gauche.

24 Dans la définition de la profondeur, séparer la somme en trois en distinguant le
nœud contenant la racine et les sous-arbres gauche et droit.

25 Démontrer l’égalité

Πu,v =
v∑

k=u
f(σk) + min

ρ∈[[u ; v ]]

(
Πu,ρ−1 + Πρ+1,v

)
en utilisant les techniques classiques de programmation dynamique.
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26 Appliquer les méthodes de programmation dynamique pour calculer les quanti-
tés (Πu,v)06u6v6λ−1 les unes après les autres. On utilisera la question précédente
pour calculer (Πu,u+d)06u6λ−d−1 pour d croissant de 1 à λ− 1.

27 Chaque application de la formule de la question 25 nécessite une recherche de mi-
nimum qui s’effectue en O(v−u) opérations élémentaires. Remarquer que E(λ−2)
permet de ramener ce coût à un O(ru,v+1 − ru,v) et utiliser un téléscopage.

28 On rappelle que dans un arbre de code, les lettres apparaissant dans le fils droit
d’un nœud sont strictement plus grandes que celle contenue dans le nœud.

29 Remarquer que A et A′ ont la même profondeur puis, à partir d’un arbre B′ de
code représentant cu,v+1 quelconque, construire un arbre B représentant cu,v de
profondeur inférieure à B′.

30 Remarquer que si A est un arbre de code quelconque représentant cu,v+1, la
formule donnant la profondeur définit une fonction affine de f(σv+1) et déterminer
sa pente. Puis, utiliser le fait que Πu,v+1 est défini comme le minimum de toutes
les profondeurs des arbres de code représentant cu,v+1.

31 Une suite strictement croissante d’entiers majorée est nécessairement finie. Pour la
deuxième partie, remarquer que par définition des suites (d−k ) et (d+

k ), on peut
construire un arbre de code optimal de la forme

σ
d
−

0

σ
d
−

1

σ
d
−

m
−

Faire ensuite le lien entre m− et m+ et la pente de la fonction affine par mor-
ceaux πu,v+1 à l’aide de la question précédente. Enfin, justifier que, en chaque
point où la pente de πu,v+1 change, celle-ci ne peut que décroître.

32 Cette question est à l’origine de beaucoup de souffrances. Il est conseillé de ne
pas chercher à la résoudre, et de se contenter de lire le « corrigé ».

33 Raisonner par récurrence sur n. Pour l’hérédité, l’une des égalités se déduit en fai-
sant le bilan des questions précédentes, afin d’en conclure que f(σv+1) 7−→ ru,v+1
est une fonction croissante sur R+ qui prend en 0 une valeur supérieure ou
égale à ru,v.
On utilisera également un argument de symétrie pour l’autre inégalité.
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Les fonctions fournies par l’énoncé existent déjà en OCaml (avec des noms
quasiment identiques). Dans ce cas de figure, il est toutefois impératif d’uti-
liser les outils du sujet. Pour ceux qui souhaiteraient tester leur code, il suffit
de définir les 4 fonctions données, par exemple de la manière suivante :
let list_length = List.length ;;
let list_append l1 l2 = l1@l2 ;;
let array_make = Array.make ;;
let array_length = Array.length ;;

Pour simplifier la rédaction, on identifiera directement un texte (qui est ici
une suite d’entiers) et le mot associé (qui est une suite de lettres). En par-
ticulier, on utilisera directement la notation |t|α lorsque t est un texte et α
une lettre.

I. Fonction de distribution des lettres d’un texte
1 La fonction fonction1 possède un unique argument du type texte. Lorsque ce
dernier est une liste vide, elle renvoie un tableau d’entiers de λ = 1 114 112 cases
initialisées à 0. On en déduit donc que

La fonction fonction1 est de type texte -> int array.

Rappelons que, contrairement à un langage comme Python, les fonctions
OCaml doivent renvoyer des résultats ayant le même type. Par conséquent, il
suffit d’identifier ce type dans n’importe quel cas d’arrêt de la fonction pour
en déduire le type du résultat dans tous les cas.

Justifions maintenant que fonction1 prend en argument un texte t et renvoie un
tableau de la forme [| |t|σ0 , |t|σ1 , . . . , |t|σλ−1 |], c’est-à-dire un tableau dont la i-ième
case contient la fréquence de la i-ième lettre de Σ dans t. Comme l’impose l’énoncé,
on procède par récurrence à l’aide du prédicat suivant :

P(k) : « Si t est un texte de longueur k, alors fonction1 t renvoie
un tableau de λ cases dont la i-ième case contient |t|σi . »

• P(0) est trivialement vrai car si k = 0, cela signifie que t est un texte vide, au-
quel cas la fonction renvoie un tableau de taille λ dont toutes les cases valent 0.

• P(k) =⇒P(k + 1) : Supposons le résultat vrai pour tout texte de longueur k.
Soit t un texte de longueur k + 1. Nécessairement, t n’est pas vide car k + 1
n’est pas nul. La fonction fonction1 appelle alors le deuxième cas du filtrage
qui lance un appel récursif sur la queue tprime de t qui est de longueur k ce qui
permet d’appliquer l’hypothèse de récurrence. Le résultat theta de cet appel
récursif est un tableau de λ cases dont la i-ième case contient la valeur |t|σi .
Cet appel est suivi d’une instruction qui incrémente de 1 la case de theta
correspondant à l’indice de la tête (c’est-à-dire la première lettre) du texte.
On en déduit donc clairement qu’à la fin de cette instruction, le tableau theta
qui est renvoyé est de la forme souhaitée. Ainsi, P(k + 1) est vraie.

• Conclusion : Pour tout k > 0, P(k) est vrai.

Notamment,

La fonction fonction1 prend en argument un texte t et renvoie un tableau
dont la i-ième case contient la fréquence de la lettre σi dans le mot associé à t.
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