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Pour les candidats ayant choisi l’informatique comme spécialité principale

Si vous ne parvenez pas à répondre à une question, vous pouvez cependant l’utiliser comme
hypothèse pour les questions suivantes.

Exercice 1.
Σ désigne un alphabet contenant au moins deux lettres a et b. Pour un entier n ∈ N, Σn désigne
l’ensemble des mots de longueur n sur l’alphabet Σ. Le mot vide est noté ε.

Dans tout le problème, x et y sont deux mots sur un alphabet Σ, de longueurs respectives m
et n (ce que nous noterons m = |x| et n = |y|). Un mot x est un sous-mot d’un mot y (ce que
l’on notera x v y) si, il existe une injection croissante s de [[1,m]] dans [[1, n]] telle que xi = ys(i)
pour tout i ∈ [[1,m]]. Ceci revient à dire que x peut se déduire de y en supprimant certains
caractères; ou, inversement, que y peut se déduire de x en insérant des caractères.

On notera que, si x est facteur de y, alors x est un sous-mot de y; mais la réciproque n’est pas
vraie.

On note |X| le cardinal de l’ensemble fini X.

1. Écrire dans le langage de programmation de votre choix (ou en pseudo-code) une fonction
est-sous-mot? qui, appliquée aux mots x et y, retourne un booléen indiquant si x est un
sous-mot de y. On justifiera en toute rigueur la validité de cette fonction et on montrera
que son coût (exprimé en nombre de comparaisons de caractères) est au plus égal à n.

Soit w ∈ Σ∗; on note S(w) l’ensemble des sous-mots de w et s(w) = |S(w)|.

2. Soit n ∈ N; calculer min
w∈Σn

s(w) et préciser les mots pour lesquels ce minimum est atteint.

Justifier la majoration s(w) ≤ 2|w|.

Dans la suite de cet exercice, on suppose que Σ se réduit à deux lettres: Σ = {a, b} et on se
propose d’expliciter max

w∈Σn
s(w), en précisant les mots pour lesquels ce maximum est atteint.

Soit P ∈ R[X] ; pour k ∈ N, on note [Xk]P le coefficient de Xk dans P , ainsi P =∑
k∈N
(
[Xk]P

)
Xk. À un langage fini L, on associe le polynôme PL défini par:

PL =
∑
k∈N

|L ∩ Σk|Xk

[Xk]PL est donc le nombre de mots de longueur k qui appartiennent à L.

Soit w ∈ Σ∗; on note Pw = PS(w), et P a
w = PS(w)∩aΣ∗ ; ainsi [Xk]P a

w est le nombre de sous-mots
de w qui commencent par la lettre a et dont la longueur est k.



3. Expliciter Paaaba.

Soient U et V deux polynômes; on note U � V si [Xk]U ≤ [Xk]V pour tout k ∈ N; on note
U ≺ V si U � V et U 6= V . Clairement, � est un ordre partiel, compatible avec l’addition.

4. Montrer que Pxy � PxPy.

5. Justifier P b
aw = P b

w, puis P a
aw = X(P a

w + P b
w + 1). Donner la valeur de P a

ε .

On définit une suite (Qn)n∈N de polynômes par les formules Q0 = 0, Q1 = X et Qn+2 =
X(Qn+1 + Qn + 1). On définit également deux suites (αn)n∈N et (βn)n∈N de mots par les
formules α0 = β0 = ε, αn+1 = aβn et βn+1 = bαn. Ainsi |αn| = |βn| = n, αn = ababa . . . et
βn = babab . . .; plus précisément, α2p = (ab)p, α2p+1 = (ab)pa, β2p = (ba)p et β2p+1 = (ba)pb.

6. Montrer que P a
αn

= P b
βn

= P a
βn+1

= P b
αn+1

= Qn.

7. La suite de Fibonacci est définie par les relations F0 = 0, F1 = 1 et Fn+2 = Fn+1 + Fn.
Expliciter s(αn) en fonction d’un ou plusieurs termes de cette suite.

8. Montrer que Qn ≺ Qn+1.

9. Soit u un mot de longueur n, distinct de αn et βn. Montrer qu’il existe un mot v de même
longueur, et vérifiant Pu ≺ Pv.

10. Conclure

Exercice 2. Dans tout le problème, x et y sont deux mots sur un alphabet Σ, de longueurs
respectives m et n. On note d(x, y) le nombre minimal de substitutions, d’insertions et/ou de
suppressions de caractères nécessaires pour transformer x en y.

Par exemple, la distance entre les mots "kitten" et "sitting" est 3, puisque les trois changements
suivants transforment le premier mot en le second et il n’y a pas de moyen de le faire en moins
de trois changements :

• kitten → sitten (substitution de ’s’ pour ’k’)

• sitten → sittin (substitution de ’i’ pour ’e’)

• sittin → sitting (insertion de ’g’ à la fin).

1. Justifier le fait que d est une distance. Établir |m− n| ≤ d(x, y) ≤ m+ n et caractériser
les couples (x, y) pour lesquels le majorant est atteint, puis ceux pour lesquels le minorant
est atteint.

Pour i ∈ [[0,m]], on note x[1..i] le préfixe de x de longueur i; bien entendu, x[1..0] = ε. On
définit de même y[1..j] pour j ∈ [[0, n]]. On note D(i, j) la distance des mots x[1..i] et y[1..j].



2. (a) Combien valent respectivement D(i, 0) et D(0, j)?

(b) Pour i ∈ [[1,m]] et j ∈ [[1, n]], on note αi,j le nombre égal à 2 si xi 6= yj, à 0 dans le cas
contraire. Justifier: D(i, j) = min(D(i−1, j−1)+αi,j, D(i−1, j)+1, D(i, j−1)+1).

(c) En déduire une méthode de calcul de d(x, y), le nombre d’opérations et l’espace
mémoire requis étant des O(mn). Mettre en œuvre cette méthode dans le langage
de programmation de votre choix.

(d) Montrer qu’en fait on peut faire en sorte que l’espace mémoire requis soit unO(min(m,n)).
Écrire une fonction exploitant cette idée dans le langage de programmation de votre
choix.

(e) Calculer d(acbcab, bccaacba).

3. Justifier l’existence d’un plus long sous-mot z commun à x et y. Est-il unique ?

Soit z un plus long sous-mot commun à x et y. Justifier la relation |x|+|y| = d(x, y)+2|z|.

Pour i ∈ [[0,m]] et j ∈ [[0, n]], on note L(i, j) la longueur d’un plus long sous-mot commun à
x[1..i] et y[1..j].

4. Donner des formules permettant de remplir, de proche en proche, le tableau L.

5. Appliquer ces formules à la construction du tableau L associé aux mots x = acbcab et
y = bccaacba.

6. Expliquer comment l’on peut, en lisant le tableau L, déterminer un plus long sous-mot
commun à x et y.

7. Montrer que la détermination d’un tel mot revient à la détermination d’un plus court
chemin dans un graphe que l’on explicitera.

8. En déduire un plus long sous-mot commun à x = acbcab et y = bccaacba.

L’algorithme précédent a le défaut de nécessiter un espace mémoire proportionnel à mn.
Hirschberg a proposé en 1975 un algorithme ne demandant qu’un espace mémoire proportionnel
à min(m,n); cet algorithme a été utilisé en 1976 par Hunt et McIlroy dans le programme diff
d’Unix.

On note L∗(i, j) la longueur d’un plus long sous-mot commun à x[i + 1..m] et y[j + 1..n] (les
suffixes de x et de y de longueurm−i et n−j respectivement), etM(i) = max

0≤j≤n
(L(i, j)+L∗(i, j)).

On suppose m ≤ n pour fixer les idées.

9. Montrer que M(i) = L(m,n) pour tout i ∈ [[0,m]].

10. En prenant i = bm/2c, montrer que l’on atteint bien la complexité en mémoire annoncée
pour l’algorithme de Hirschberg.


