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CCINP Informatique optionnelle MP 2021
Corrigé

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

Cette épreuve est constituée de trois exercices indépendants touchant chacun à
trois thématiques différentes du programme de prépa.
• Le premier exercice s’intéresse à la notion de partition emboîtée d’un sous-
ensemble d’entiers. Après quelques questions élémentaires servant uniquement
à vérifier la compréhension des définitions données, on utilise le langage Python
pour implémenter des fonctions permettant de vérifier qu’une liste de listes re-
présente dans un premier temps une partition d’un ensemble, puis une partition
emboîtée. L’exercice se termine par des questions relatives au dénombrement
de ces partitions.

• Le deuxième exercice porte sur la logique et la satisfiabilité. On définit une
classe particulière de formules sous forme normale conjonctive qui porte le nom
de formules de Horn. À l’aide d’une règle de simplification portant le nom de
propagation unitaire, on met en place une méthode permettant de décider de
manière efficace si une telle formule est satisfiable.

• Le dernier exercice a pour objet l’étude des classes sylvestres d’un arbre binaire
de recherche. On définit dans un premier temps l’arbre binaire de recherche
associé à un mot w, noté ◦ ← w, comme l’arbre obtenu par insertion succes-
sive des lettres de w dans un arbre initialement vide. La classe sylvestre d’un
arbre T est alors l’image réciproque de {T} par l’application w 7−→ (◦ ← w).
Après l’écriture de quelques fonctions élémentaires OCaml, l’énoncé s’attache
à donner une caractérisation simple, via une relation d’équivalence, de l’appar-
tenance de deux mots à une même classe sylvestre. Il s’achève sur une nouvelle
salve d’écriture de fonctions dont l’objectif est de calculer la classe d’un arbre
donné en argument.

Il s’agit d’un excellent problème de révision pour les concours. Les trois exercices
traitent de problématiques variées et le sujet est très bien écrit. La dernière partie
est assez technique mais la décomposition en de nombreuses sous-questions la rend
très abordable. Le seul reproche que l’on pourrait faire à cette épreuve porte sur son
aspect très théorique, et son faible nombre de questions de programmation, sachant
de plus que l’énoncé facilite tellement le travail que les codes à écrire font en moyenne
cinq lignes.
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Indications

Partie I

3 Pour gagner du temps, chercher les partitions qui ne sont pas non croisées (elles
ne sont pas nombreuses).

4 La fonction mystere détermine si la liste donnée en argument représente une
partition de l’ensemble des valeurs de A.

5 Chercher l’élément i à l’intérieur de chaque liste contenue dans P.
6 À l’intérieur de la quadruple boucle, il ne reste qu’à vérifier si le quadruplet

(i, j, k, l) contredit la condition non croisée.
7 Construire une bijection entre les ensembles NC([[n]]) et NCE([[n+ 1]]).
8 Deux ensembles finis en bijection ont même cardinal et le cardinal d’une union
disjointe (respectivement d’un produit cartésien) d’ensembles est la somme (res-
pectivement le produit) des cardinaux des ensembles.

9 Calculer les valeurs C0, . . . ,Cn en utilisant la programmation dynamique.

Partie II

12 On doit aboutir à Π(P) = (x3 ∨ x4).
13 Montrer que la propriété « P est une formule de Horn » est invariante par ap-

plication de la règle de propagation unitaire.
14 Montrer que la propriété « P est satisfiable » est invariante par application de

la règle de propagation unitaire.
15 On rappelle que [()]I = F quelle que soit l’interprétation I.
16 La question est mal posée donc triviale. Montrer plutôt qu’on peut satisfaire C

à l’aide d’une interprétation indépendante de C.
17 Utiliser l’indication de la question précédente.
18 Raisonner par double implication en utilisant l’équivalence de la question 14 et

les résultats des questions 15 (par contraposée) et 17.

Partie III

19 Dessiner l’arbre au fur et à mesure au brouillon.
22 On doit retrouver un mot qui apparaît un peu partout dans cette partie.
23 Donner une implémentation récursive utilisant les opérateurs :: et @.
24 Il s’agit de justifier que pour tout arbre T, on a ◦ ← wT = T. On pourra

raisonner par récurrence sur la hauteur ou le nombre de nœuds de l’arbre.
25 Montrer que la relation est réflexive, transitive et symétrique. On remarquera

que la relation « être S-adjacent à » est symétrique par définition.
26 Raisonner par récurrence sur le nombre de nœuds de l’arbre. Pour le cas général,

on distinguera trois cas suivant la position relative de la racine r de l’arbre par
rapport à a et c.

27 Justifier la propriété pour deux mots S-adjacents à l’aide de la question précé-
dente.

28a Remarquer que deux mots S-adjacents ont la même longueur.
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28b Remarquer que deux mots S-adjacents conservent la même première lettre.
28c Étant donnés 1 6 i < j 6 n− 1 tels que aj < r 6 ai, raisonner sur

X = {s ∈ [[ i ; j ]] | as > r}

28d Considérer cette fois X = {s ∈ [[ 1 ;n− 1 ]] | as > r}
28e C’est la question la plus délicate du sujet. Supposer N(a) 6= ∅ et montrer qu’en

permutant les lettres ak et ak+1 où (k, k + 1) est le couple de la question 28c,
alors le cardinal de N(a) diminue exactement d’une unité.

29 À ce stade du sujet, on pourra utiliser sans justification le fait que si u1, u2, v1,
v2 sont quatre mots tels que u1 et u2 sont S-équivalents, de même que v1 et v2,
alors u1v1 et u2v2 le sont.

30 Tout a été fait aux questions 27 et 29.
31 Mélanger deux mots u et v revient à construire tous les mots w qui contiennent

toutes les lettres de u et toutes celles de v (comptées avec multiplicités) en
conservant l’ordre des lettres de u et des lettres de v.

33 Implémenter sous la forme d’une fonction récursive la définition 21 de l’énoncé.
34 Remarquer que pour tous ensembles L′, M′ et tous mots u et v

({u} ∪ L′) ({v} ∪M′) = (u v) ∪ ({u} M′) ∪ (L′ M)

et traduire cette égalité en une fonction récursive.
35 Implémenter sous la forme d’une fonction récursive le résultat admis après la

définition 22 de l’énoncé.
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I. Étude des partitions non croisées
1 Pour la partition P, les couples d’entiers distincts appartenant à une même
classe sont (1, 7), (3, 4), (3, 5) et (4, 5). Si a < b < c < d vérifie Cl(a) = Cl(c) et
Cl(b) = Cl(d), alors nécessairement a = 1, puis c = 7. Mais dans ce cas, {b, d} est
inclus dans {3, 4, 5} et d < c. Par conséquent,

La partition P est non croisée.

Pour la partition Q, on peut remarquer que

1 < 5 < 6 < 7 avec Cl(1) = Cl(6) et Cl(5) = Cl(7)

ce qui prouve que

La partition Q n’est pas une partition non croisée.

2 Parmi les quatre exemples proposés, on distingue 2 partitions, dont une seule est
non croisée. Plus précisément,

• P1 est une partition qui n’est pas non croisée.
• P2 n’est pas une partition.
• P3 n’est pas une partition.
• P4 est une partition non croisée.

Si l’énoncé ne demande pas de justification, il ne faut pas chercher à en
donner le jour du concours. On n’y gagnera pas grand chose mis à part un
peu de bienveillance du correcteur (mais sans garantie), et on risque surtout
de perdre du temps. Dans un souci pédagogique, on peut toutefois préciser
dans ce corrigé que
• P1 n’est pas non croisée car 1 < 2 < 3 < 4 avec 1 et 3 (respectivement

2 et 4) dans la même classe, mais pas dans une classe commune.
• P2 n’est pas une partition car les parties {1, 3} et {1, 2} ne sont pas
disjointes.

• P3 n’est pas une partition car {1, 3}∪{2, 4} n’est pas égal à {1, 2, 3, 4, 5}.

3 Une partition P de [[4]] n’est pas non croisée par définition s’il existe a < b < c < d
quatre entiers tels que a et c (respectivement b et d) sont dans une même classe C1
(respectivement C2), mais avec C1 6= C2. Puisque [[4]] ne contient que 4 éléments,
cela impose (a, b, c, d) = (1, 2, 3, 4) et P = {{1, 3} , {2, 4}}. Il n’y a donc qu’une seule
partition de cette nature.

Toutes les partitions de [[4]] sont non croisées, à l’exception de {{1, 3} , {2, 4}}.

L’énoncé ne précise pas très clairement s’il attend que l’on dresse la
liste des partitions non croisées de [[4]]. Pour ce faire, on peut ordonner les
partitions de cet ensemble en fonction de leur cardinal :
• Il y a une seule partition à une seule partie, c’est {{1, 2, 3, 4}}.
• On distingue parmi les partitions à deux parties celles constituées de
deux parties de cardinal 2 et celles constituées de deux parties de car-
dinal 3 et 1.
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