Informatique		DEUG A1		Partiel		30/3/92


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
Après l'évaluation de (define toto 3), puis (define titi 5), évaluer:
a- (let ((toto titi) (titi toto)) (- titi toto))
b- (let* ((toto titi) (titi toto)) (- titi toto))

Question 2
Evaluer les expressions suivantes:
a- (car (cdr '(a b c)))
b- (list (car (cdr '(1 2))) (car (list 3 4))) 
c- (car (cdr (car '((((1) 2) 3) 4))))
d- (cons (cons 1 ()) '(a b c))
e- (cons '(cons 1 ()) '(a b c))

Question 3
Faire la fonction (iota-quatre n) qui calcule la liste des n premiers multiples de 4 en ordre décroissant. Exemple: (iota-quatre 10) --> (40 36 32 28 24 20 16 12 8 4)

Question 4
La suite de Thue un est définie de la manière suivante:
u0 = 0,
u2n = un,
u2n+1 = 1 - un.
Faire la fonction (thue n) qui calcule un.

Question 5
Une matrice est représentée par la liste de ses lignes, elles-mêmes représentées par des listes. Par exemple, la liste ((1 0 2) (5 3 0) (1 0 4)) représente la matrice:

	1	0	2
	5	3	0
	1	0	4

Les matrices sont supposées carrées de dimension quelconque.
a- Faire la fonction (retrecir m) qui supprime le premier élément de chaque ligne de la matrice m. (Ceci revient à supprimer la première colonne de m).
b- La trace d'une matrice est la somme de ses éléments diagonaux: 1 + 3 + 4 = 8 dans l'exemple ci-dessus. En utilisant la fonction précédente, faire la fonction (calcule-trace m) qui calcule la trace d'une matrice m.
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NOM :
Prénom :
Numéro de groupe de  td :					Numéro d'appel :


1a							1b

2a							2b

2c							2d

2e

3 (define (iota-quatre n)
.
.
.
.

4 (define (thue n)
.
.
.
.

5a (define (retrecir m)
.
.
.
.

5b (define (calcule-trace m)
.
.
.
.
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NOM :
Prénom :
Numéro de groupe de  td :					Numéro d'appel :


1a  -2  						1b  0

2a b							2b (2 3)

2c 3							2d ((1) a b c)

2e ((cons 1 ()) a b c)

3 (define (iota-quatre  n)
.     (cond ((= n 0) ())
.               (else (cons (* 4 n) (iota-quatre (- n 1))))))
.
.

4 (define (thue n)
.        (cond ((= n 0) 0)
.                  ((even? n) (thue (/ n 2)))
.                  (else (- 1 (thue (- n 1))))))
.

5a (define (retrecir m)
.       (cond ((null? m) ())
.                 (else (cons (cdr (car m))
.                                   (retrecir (cdr m))))))
.

5b (define (calcule-trace m)
.        (cond ((null? m) 0)
.                  (else (+ (caar m)
.                               (calcule-trace (retrecir (cdr m)))))))
.




 
Question 4
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)



qn sont respectivement le reste et le quotient entiers de la division euclidienne de n par 2, le nombre B(n) de 1 dans la décomposition binaire de  l'entier n vérifie la formule:
B(n) = B(qn) + rn
En déduire la fonction (compter-bits-un n) qui calcule B(n). 
Exemple: (compter-bits-un 13) --> 3, pour 13 = 1 + 22 + 23.  
On utilisera (remainder n 2) et (quotient n 2) pour calculer respectivement rn et qn.
 

+ (remainder n 2)
.                               (compter-bits-un (quotient n 2))))))
.



