Informatique	DEUG A1 - AM		Examen		Juin 1992


Durée 2 heures. Aucun document. Les questions sont indépendantes.
A la fin de l'épreuve, déposer votre copie dans le paquet de votre groupe de td.


Question 1
Représenter graphiquement la structure de doublets de la liste suivante:
((toto (titi)))

Question 2
On considère les deux fonctions suivantes:
(define (truc n) (if (= n 0) #t (bidule (- n 1))))
(define (bidule n) (if (= n 0) #f (truc (- n 1))))
Donner les réponses de Scheme pour les appels suivants:
a- (truc 5)		b- (bidule 5)		c- (truc 17974536)
Que fait la fonction (truc n)?

Question 3
Faire une fonction (pair-impair liste) dont l'argument est une liste de nombres, et qui calcule la liste des nombres pairs de cette liste, et la liste de ses nombres impairs, les éléments de ces deux listes apparaissant dans le même ordre que dans la liste initiale. La fonction doit être récursive terminale.

Question 4
Faire une fonction (map-bis op liste) qui applique une opération binaire op sur tous les couples d'éléments consécutifs de liste, et qui donne la liste des résultats obtenus. Exemple: 
(map-bis + '(1 2 3 4)) --> (3 5 7)
On ne demande pas une version récursive terminale.

Question 5
On souhaite calculer une approximation du nombre e au moyen de l'expression:
1 + F(1;1!) + F(1;2!) + ... + F(1;n!)
On introduit la fonction:
Sn(x) = 1 + F(1;1!) + F(1;2!) + ... + F(x;n!)
a- Trouver une expression E dépendant de x et n, telle que Sn(x) = Sn-1(E).
b- En déduire la fonction (somme-expo n x) qui calcule Sn(x). On a:
(somme-expo 20 1) --> 2.718281828459045
La fonction doit être récursive terminale, sans variable auxiliaire et sans définition de sous-programme. (Il est recommandé aux étudiants de faire une trace de leur fonction au brouillon).
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1
              file_0.bin


2a  #f		2b  #t		2c  #t	
. truc est la fonction even? qui teste si un entier est pair.
.
.

3 (define (pair-impair liste)
.    (define (aux l res1 res2)
.       (cond ((null? l) (list (reverse res1) (reverse res2)))
.                 ((even? (car l)) (aux (cdr l) (cons (car l) res1) res2))
.                 (else (aux (cdr l) res1 (cons (car l) res2)))))
.    (aux liste '() '()))
.

4 (define (map-bis op liste)
.     (cond ((or (null? liste) (null? (cdr liste))) '())
.               (else (cons (op (car liste) (cadr liste)) (map-bis op (cdr liste))))))
.
.

5a E = 1 + F(x;n)


5b (define (somme-expo n x)
.       (cond ((= n 1) (+ 1 x))
.                 (else (somme-expo (- n 1) (+ 1 (/ x n))))))
.
.
.
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3 (define (pair-impair liste)
.  
.  
.  
.  
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4 (define (map-bis op liste)
.  
.  
.
.

5a 



5b (define (somme-expo n x)
.  
.   
.
.
.


