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X/ENS Informatique optionnelle MP 2021
Corrigé

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

Ce sujet s’intéresse aux facteurs contenus dans des mots sur l’alphabet {0, 1},
surtout par le prisme algorithmique, pour calculer et stocker cet ensemble de facteurs
de manière concise et efficace, mais aussi d’un point de vue combinatoire pour exhiber
des mots maximisant le nombre de facteurs distincts. Cette étude des facteurs est
cruciale en bio-informatique avec l’étude du génome, qui est assimilable à de longs
mots sur un alphabet à quatre lettres ; les facteurs représentent alors des gènes. Une
autre application du même domaine consiste à rechercher des zones particulières de
molécules représentées par une suite d’acides aminés. Le sujet est composé de cinq
parties à traiter linéairement, même si le début de la partie IV et la partie V sont
indépendantes du reste.
• Dans la partie I, on introduit une structure de données arborescente permettant
de stocker un ensemble fini de mots. De nombreuses questions classiques de
programmation permettent de se familiariser avec cette structure.
• Cette structure est alors utilisée dans la partie II, plutôt courte, pour stocker
l’ensemble des suffixes d’un mot. On comprend alors que les nœuds de l’arbre
représentent les facteurs distincts contenus dans le mot m.
• La partie III introduit une nouvelle structure arborescente plus compacte,
l’arbre des facteurs. Pour cela, les nœuds de l’arbre contiennent désormais da-
vantage d’informations (à savoir des facteurs du mot m). Il s’agit d’une partie
longue et plutôt délicate où il est important de bien comprendre les exemples
de l’énoncé.

• La partie IV s’intéresse au calcul de la longueur maximale d’un facteur ap-
paraissant au moins en deux occurrences dans un mot fixé. Elle se compose
de trois questions proposant respectivement l’implémentation d’une méthode
naïve de complexité cubique, puis un algorithme de programmation dynamique
de complexité quadratique, et enfin une méthode linéaire une fois connu l’arbre
des facteurs du mot.

• Enfin, la partie V, davantage combinatoire, s’intéresse à produire un mot conte-
nant un maximum de facteurs distincts. Pour cela, des graphes de de Bruijn
sont utilisés ainsi que la notion fort classique de cycle eulérien. Il s’agit d’une
partie sans programmation et tout à fait indépendante, qu’il fallait sans doute
prendre le temps de traiter le jour J.

Le sujet est plutôt progressif et bien écrit, avec beaucoup de programmation,
mais aussi un peu de combinatoire et de nombreuses questions où des exemples sont
demandés. Cela en fait un sujet varié pour travailler les chapitres d’algorithmes de
chaînes de caractères, et surtout d’arbres, et même de graphes dans la dernière partie.
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Indications

Partie I

2 Se forger une intuition à l’aide du paragraphe précédant la question 1, puis réa-
liser une preuve plus formelle de l’existence et de l’unicité, par récurrence sur la
longueur maximale des mots de l’ensemble considéré.

3 Après avoir dessiné l’arbre demandé au brouillon, remarquer qu’il est composé de
« peignes droits » représentant l’ensemble singleton {1n}. En déduire une fonction
auxiliaire récursive qui construit l’arbre demandé ainsi que ces peignes.

4 Procéder par récurrence en distinguant le cas où l’un des arguments (ou les deux)
est nul.

5 Relier le cardinal de l’ensemble de mots représenté par un arbre de mots avec le
nombre de nœuds étiquetés par true.

6 S’inspirer des algorithmes de recherche dans un arbre binaire de recherche : il s’agit
de descendre le long d’une branche de l’arbre, guidé par le mot à rechercher.
Pour cela, utiliser une fonction auxiliaire récursive pour cela.

7 Pour justifier la complexité, procéder par récurrence pour la fonction auxiliaire
suggérée par l’énoncé et montrer que celle-ci est de l’ordre de

O
(

1 + (k + 1)×
∑

m∈M(t)
`(m)

)
où k est la longueur du préfixe.

8 Utiliser une méthode similaire à celle utilisée en question 6. Attention au cas où
la position correspondant au mot à insérer n’existe pas encore dans l’arbre.

Partie II

10 Relier la hauteur de l’arbre AS(m) et la longueur `(m) du mot m. En déduire
qu’on peut retrouver le mot m à partir de son arbre réduit en cherchant le nœud
le plus profond dans l’arbre, ce qu’on peut faire à l’aide d’une fonction auxi-
liaire récursive. Pour n’avoir à parcourir qu’une seule fois l’arbre et obtenir une
complexité linéaire, cette fonction auxiliaire peut renvoyer une paire composée
de la profondeur maximale et d’une liste représentant le mot associé au nœud
correspondant.

11 Utiliser la remarque de l’énoncé en fin de partie I. Pour montrer que les bornes
sont atteintes, considérer les mots 0` et 0`1`.

Partie III

13 Pour la seconde partie de la question, montrer par récurrence forte que tout arbre
binaire possédant k > 0 feuilles possède au plus k−1 autres nœuds. Pour montrer
que la borne obtenue est atteinte, considérer le mot 1`−10.

14 Procéder de façon similaire à la fonction compter de la question 5.
15 Il est sans doute plus simple d’utiliser une boucle while qu’une fonction récursive.
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16 Suivre le même principe qu’en question 6, en utilisant la fonction plpc de la
question 15. Pour la complexité, on peut utiliser, sans le prouver, le fait que la
fonction plpc est de complexité linéaire en son résultat.

17 Appliquer la méthode de la question 7 avec une fonction récursive auxiliaire simi-
laire. Il pourra être utile de programmer par ailleurs une seconde fonction auxi-
liaire prenant en arguments l’accumulateur, la liste préfixe et deux positions p
et q du mot m et renvoyant l’accumulateur et le préfixe mis à jour à l’aide du
facteur m[p..q[.

19 Dans l’algorithme décrit dans l’énoncé, choisir « le bon ordre » ou « le bon sous-
arbre » se fait en regardant la première lettre du suffixe à insérer.

Partie IV

20 Procéder à l’aide de deux boucles imbriquées, en utilisant la fonction plpc de la
question 15.

21 Après avoir rempli la matrice des (c(i, j))06i,j6`(m) à l’aide d’une relation de
récurrence simple, noter que le résultat attendu peut en être extrait, puisque le
plus long facteur répété est le plus long suffixe commun à deux préfixes différents.

22 Utiliser une fonction auxiliaire récursive calculant la profondeur de l’arbre donné
en argument, dans le sens précisé par l’énoncé, et avec la convention que la pro-
fondeur d’un arbre vide ou d’une feuille vaut −1.

Partie V

24 Montrer que `(m) = 2k +k−1. Pour la seconde partie de la question, il faut mon-
trer que pour tout j ∈ [[ 0 ; `(m) ]], le mot m maximise fj(m) parmi les mots de lon-
gueur `(m). Utiliser la formule de la question 23 en distinguant les cas j < k, j = k
et j > k.

25 Produire un chemin partant du sommet source de l’arc dont on suppose l’exis-
tence, en montrant qu’on ne tombe jamais dans un cul-de-sac avant de finir par
revisiter un sommet déjà vu précédemment. Ce chemin contient un cycle (qui
emprunte au plus une fois chaque sommet du graphe).

26 En supposant que les graphes sont non vides dans cette question, montrer l’im-
plication directe par récurrence forte sur le nombre d’arcs du graphe supposé
fortement connexe. Pour l’implication réciproque, exhiber une bijection entre les
arcs entrants et sortants d’un sommet fixé.

27 Utiliser la caractérisation de la question 26. À partir du cycle eulérien, construire
un mot m de longueur 2k + k − 1, conformément au résultat de la question 24.
Il s’agit ensuite de montrer que ce mot convient.
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I. Arbres de mots
1 L’arbre a2 abrite trois nœuds étiquetés par T, ce qui implique que M(a2) contient
trois mots. Le mot codé par la feuille la plus à gauche est 00 puisqu’on emprunte
deux fois le sous-arbre gauche. La racine du sous-arbre droit code pour 1 et la feuille
la plus profonde représente le mot 101. Ainsi,

L’ensemble des mots représenté par l’arbre a2 est M(a2) = {00, 1, 101}.

Un arbre de mots réduit représentant l’ensemble de mots {ε, 00, 010, 1, 110, 111}
est le suivant :

T

F

T F

T

T

F

T T

2 On se forge une intuition avec le paragraphe précédant la question 1 :
deux arbres pour un même ensemble diffèrent par l’ajout successif de
nœuds N(false, V, V) représentant l’ensemble vide. On donne ci-dessous une
démonstration plus formelle de l’unicité, une telle preuve plus formelle utili-
sant une récurrence étant sans aucun doute attendue par les correcteurs, en
ce début de sujet.

Montrons par récurrence que la propriété

P(n) : « Tout ensemble de mots, tous de longueur strictement infé-
rieure à n, est représenté par un unique arbre de mots réduit. »

est vraie pour tout entier n ∈ N.
• P(0) : le seul ensemble de mots, tous de longueur strictement inférieure à 0,
est l’ensemble vide. L’arbre V est un arbre réduit représentant cet ensemble.
Montrons par l’absurde que c’est le seul. En effet, si a est un arbre non vide
représentant l’ensemble vide, il possède au moins un nœud et tous ses nœuds
sont étiquetés par le booléen false, puisqu’un booléen true traduit la présence
d’un mot (vide ou non) dans l’ensemble. Ainsi, l’un des nœuds les plus profonds
(qui existe puisque l’arbre possède au moins un nœud et est fini) est étiqueté par
false et possède deux sous-arbre vides (sinon ce ne serait pas le plus profond) :
l’arbre a n’est donc pas réduit.

• P(n) =⇒P(n + 1) : soit E un ensemble de mots, tous de longueur strictement
inférieure à n + 1. Par P(n), seul le cas d’un ensemble possédant au moins
un mot de longueur n + 1 reste à considérer. En particulier, l’ensemble E est
non vide. L’étiquette b de la racine d’un arbre représentant E est entièrement
déterminé par la présence, ou non, du mot vide ε dans E. Notons ensuite

E0 = {m ∈ {0, 1}∗ | 0m ∈ E} et E1 = {m ∈ {0, 1}∗ | 1m ∈ E}

Par définition, tout arbre a représentant E est donc de la forme N(b, a0, a1)
avec a0 un arbre représentant E0 et a1 un arbre représentant E1. Par P(n),
les ensembles E0 et E1 contenant des mots de longueur strictement inférieure
à n, il existe des uniques arbres de mots réduits a0 et a1 représentant respecti-
vement E0 et E1. Si E0 ou E1 est non vide, alors l’arbre a0 ou a1 est différent
de V et l’arbre N(b, a0, a1) est donc également réduit, et c’est l’unique arbre
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