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Mines Informatique optionnelle MP 2021
Corrigé

Ce corrigé est proposé par Pacôme Luton (ENS Lyon) ; il a été relu par Titouan
Leclercq (ENS Lyon) et Benjamin Monmege (enseignant-chercheur à l’université).

Le sujet est constitué de deux parties indépendantes ayant pour thème la réso-
lution explicite du jeu du solitaire quand cela est possible, et la reconnaissance d’un
plateau de jeu résoluble.
• La partie I aborde l’implémentation d’un programme ayant pour objet la réso-
lution du jeu du solitaire sur le tablier européen.

Les dix premières questions utilisent une manière habile de représenter un pla-
teau de jeu avec des entiers, permettant une implémentation efficace du pro-
gramme. Puis de la question 11 à 17, on utilise des parcours de graphe avec
dictionnaires, ce qui permet là aussi une implémentation efficace. Cette partie
demande une bonne maîtrise des listes d’OCaml et une bonne compréhension
des parcours de graphe.

• La partie II s’intéresse à la caractérisation des parties gagnantes d’une version
simplifiée du jeu de solitaire, où l’on joue sur un segment. Contrairement à la
première partie, celle-ci est essentiellement théorique. Elle commence par trois
questions relativement simples traitant d’un langage local. On étudie ensuite
une manière efficace de reconnaître les parties gagnantes à l’aide d’automates
locaux. La fin de cette partie est aussi technique que difficile.

Ce sujet aborde des problématiques classiques et importantes en algorithmique de
graphe. Il propose aussi une approche originale pour résoudre un problème algorith-
mique, en construisant pas à pas un automate reconnaissant les parties gagnantes.
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Indications

Partie 1

3 Énumérer à l’aide d’une fonction auxiliaire récursive les entiers candidats et re-
garder un à un s’ils correspondent à un numéro intérieur.

6 Parcourir récursivement la liste en entrée et ajouter les encoches au motif. Pour
cela s’inspirer du petit exemple donné dans l’énoncé.

7 Composer les résultats des questions 3 et 6.
8 Décrire l’écriture en base 2 de m land (m-1) à partir de celle de m.
9 Utiliser la fonction land pour vérifier si pour un motif m, un certain bit [m]z est
non nul.

10 Utiliser la question 4, et ne pas oublier de vérifier si la position candidate appar-
tient bien au plateau de jeu.

11 Utiliser la liste voisins et remarquer qu’il est facile de transformer la grille après
un coup grâce à l’opérateur lxor.

12 Faire un parcours en profondeur dans le graphe des configurations (m, p) où m
est un motif représentant la grille et p le motif ponctuel représentant la position
du fichet à déplacer.

13 Utiliser une fonction auxiliaire pour énumérer tous les fichets du motif qui peuvent
être déplacés, et récupérer la liste des motifs qu’il est possible d’obtenir en dépla-
çant ce fichet en un coup composé à l’aide de la fonction de la question 12.

15 Introduire une fonction qui, à un motif, associe la liste de tous les nouveaux motifs
accessibles en un coup composé supplémentaire.

16 Énumérer récursivement la liste de tous les motifs qu’il est possible d’obtenir en
n étapes.

17 Regarder si l’implémentation de la question 16 respecte bien tous les aspects du
parcours décrit à la question 1.

Partie 2

19 Un automate à deux états suffit.
20 Trouver les facteurs de taille 2 possibles et faire un raisonnement par l’absurde.
21 Séparer la somme en deux pour faire disparaître les valeurs absolues. Utiliser

ensuite la majoration de la somme infinie des φi qui est donnée par l’énoncé.
22 Remarquer que le calcul de Vk(wi)−Vk(wi+1) n’est pas si compliqué, puis faire

une disjonction de cas.
24 Raisonner par l’absurde et utiliser les questions 21, 22 et 23.
25 Comparer la trace de la partie W = (w0, w1, . . . , wm) avec celle de la partie

W′ = (w1, w2, . . . , wm). Donner une procédure pour passer de W à W′, puis
raisonner par récurrence.

26 Utiliser la question 24.
27 Construire une procédure récursive qui permet de caractériser les facteurs de

longueur 2.
29 Construire un automate dont la suite d’états après la lecture d’un mot x permet

d’expliciter la trace d’une partie où le premier mot de la partie est x et le dernier
un mot ponctuel.
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I. Partie jouée sur le tablier européen
en un minimum de coups

1 Pour déterminer la distance entre deux sommets d’un graphe, il faut faire un
parcours en largeur. La politique de mise en attente des sommets qui caractérise
ce parcours est la politique FIFO (First In First Out). On traite en priorité les
sommets découverts les plus tôt lors du parcours. On l’implémente à l’aide d’une file.

L’autre politique au programme de CPGE de mise en attente des sommets
est LIFO (Last In First Out), qui correspond au parcours en profondeur, que
l’on implémente avec une pile.

2 Il suffit de vérifier toutes les conditions données dans la définition de l’ensemble E .

let numero_interieur z =
let x = z mod 8 and y = z/8 in

x >= 0 && x <= 6 && y >= 0 && y <= 6
&& abs (x - 3) + abs (y - 3) <= 4;;

3 La fonction auxiliaire enumerateur permet de parcourir récursivement les entiers
de 0 à 52 inclus, et les ajoute à la sortie du programme s’ils appartiennent à E .

let numeros_europeens =
let rec enumerateur i = match i with

| 53 -> []
| i when numero_interieur i -> i::(enumerateur (i+1))
| _ -> enumerateur (i+1)

in enumerateur 0;;

4 Considérons l’encoche située à la position (x, y) avec z = 8y+x le numéro associé.
Les encoches voisines, dont on suppose l’existence, ont pour coordonnées (x − 1, y),
(x+ 1, y), (x, y − 1) et (x, y + 1). Elles sont donc représentées par les numéros

z − 1, z + 1, z − 8 et z + 8

5 Par définition, le motif qui contient seulement l’encoche du numéro z est repré-
senté par l’entier 2z. Ainsi, la fonction doit juste renvoyer 2z, que l’on peut obtenir
directement à l’aide de la fonction de décalage lsl rappelée dans l’énoncé.

let numero_vers_ponctuel z = (1 lsl z);;

6 La fonction auxiliaire parcours_liste parcourt récursivement les éléments de
la liste des numéros des encoches, et ajoute leur représentation en tant que motif
ponctuel au motif qui sera renvoyé. Si z désigne le numéro d’une encoche à ajouter,
l’instruction 2z lor m permet de faire passer le z-ième bit de m à 1.

let numeros_vers_motif l =
let rec parcours_liste l = match l with

| [] -> 0
| t::q -> (numero_vers_ponctuel t) lor (parcours_liste q)

in parcours_liste l;;

Si on supposait que la liste ne contenait pas de doublons, une somme des
puissances de 2 associées aux entiers de la liste conviendrait également. L’uti-
lisation du OU logique permet de ne pas s’embêter avec les doublons car pour
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tout entier z, 2z lor 2z = 2z. À cela s’ajoute le fait que l’énoncé suggérait
l’utilisation du lor pour cette fonction avec la définition de m0.

7 Il suffit d’appliquer la fonction numeros_vers_motif définie à la question 6 à la
variable globale numeros_europeens de la question 3.

let motif_europeen = numeros_vers_motif numeros_europeens;;

8 Une manière de comprendre le test effectué dans la fonction est de le tester à
la main sur des exemples de petite taille. Par exemple, en notant f la fonction
qui à m associe m land (m− 1), on a :

f(10110) = 10110 land (10110− 1) = 10110 land 10101 = 10100

f(01000) = 01000 land (01000− 1) = 01000 land 00111 = 00000

On peut alors conjecturer que f(m) passe le bit non nul de poids le plus
faible de m à 0. Ce que nous allons à présent formaliser et exploiter.

Soitm ∈ Z. Sim 6 0, par définitionm ne peut pas représenter un motif (donc pas
un motif ponctuel). Dans ce cas, le test m > 0 s’assure que la fonction est_ponctuel
renvoie false. Considérons à présent m ∈ N∗. Cet entier admet une unique décom-
position de la forme

m =
∑
i∈I

2i

avec I une partie finie et non vide de N. Par propriété de N, cette partie admet un
plus petit élément, que l’on note i0. On a alors

m− 1 =
∑
i<i0

2i +
∑

i∈Ir{i0}

2i

Cette formule n’a rien de bien compliqué, c’est juste l’écriture en binaire du
nombre m − 1. La soustraction en base 2 fonctionne exactement comme la
soustraction classique en base 10 posée à la main.

Notons n = m land (m− 1). Soit i ∈ [[ 0 ; 62 ]]. Il y a quatre cas à considérer :
• Si i < i0, [m]i = 0 par minimalité de i0 et [m − 1]i = 1 d’après l’écriture
précédente, soit [n]i = 0 ∧ 1 = 0.

• Si i = i0, [n]i = [m]i ∧ [m− 1]i = 1 ∧ 0 = 0.
• Si i ∈ I et i > i0, [n]i = [m]i ∧ [m− 1]i = 1 ∧ 1 = 1.
• Si i /∈ I et i > i0, [n]i = [m]i ∧ [m− 1]I = 0 ∧ 0 = 0.

On en déduit que m land (m− 1) =
∑

i∈Ir{i0}

2i

Cette somme est nulle si et seulement si Ir {i0} = ∅. Autrement dit si et seulement
si I contient exactement un entier. En conclusion,

La fonction est_ponctuelm renvoie true sim
représente un motif ponctuel et false sinon.

9 Considérons un motifM représenté par l’entier m et un motif ponctuel P repré-
senté par l’entier p = 2z. La définition de la représentation des motifs par des entiers
nous indique que P ⊂ M si et seulement si [m]z = 1. Il suffit alors de tester si [m]z
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