Informatique	DEUG A1 - AM		Examen		Juin 1993


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
Evaluer les expressions suivantes:
a- (car ''''a)
b- (cond (#t #f) (#f #t))
c- (let ((x (quote (car '(1 2))))) (car x))
d- ((if (< 1 0) * append) '(+ 1 2) '(/ 3 4))

Question 2
Faire en version récursive terminale une fonction (u n u0) calculant le terme un de la suite définie par:
un+1 = 1 +  F( 1; un)

et  u0 quelconque. Cette suite converge vers le nombre d’or:
(u 30 5) ->  1.618033988750284
 
Question 3
Faire en version récursive terminale une fonction (max-min liste) qui donne le maximum et le minimum d'une liste de nombres.

Question 4
On ne demande pas de version récursive terminale.
a- Faire une fonction (map-double f l1 l2) qui construit une liste en appliquant la fonction à deux arguments f aux éléments en même position dans l1 et l2, et en recopiant les éléments qui dépassent dans la plus longue des deux listes. Exemple:
(map-double list '(a b c d e) '(1 2)) -> ((a 1) (b 2) c d e)
b- Faire une fonction (map-cumul op l) qui construit une liste en appliquant la fonction à deux arguments op, avec comme arguments chaque élément de l et le résulat obtenu pour les éléments précédents, en commençant par la  fin de la liste: si  on note a1, ... an les éléments de l, alors pour les éléments ci de la liste résultat, on a cn = an, cn-1 = op(an-1,cn), cn-2 = op(an-2,cn-1), ... et c1 = op(a1,c2). Exemple:
(map-cumul / '(6 5 4 3 2)) -> (3.2  1.875  2.6666666666666665  1.5 2)
c'est-à-dire, dans l'ordre inverse, 2 puis les rapports 3/2, 8/3, 15/8, et 48/15.
c- On souhaite faire une fonction (addition l1 l2) qui réalise l'addition de deux entiers représentés par la liste de leurs chiffres décimaux. Exemples:
(addition  '(9 8) '(5)) -> (1 0 3)
(addition  '(9 8) '(1 0 3)) -> (2 0 1)
On considère pour cela les deux fonctions suivantes:
(define (reporter-retenue somme precedent) (+ somme (quotient precedent 10)))
(define (reduire somme) (remainder somme 10))
Ecrire la fonction (addition l1 l2) en utilisant l'itérateur map-double avec la fonction +, l'itérateur map-cumul avec la fonction reporter-retenue, et l'itérateur map avec la fonction reduire.
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NOM :
Prénom :
Numéro de groupe de  td :					Numéro d'appel :


1a 				1b 

1c 				1d 

2 (define (u n u0)
.  
.  
.  
.
.  

3 (define (max-min liste)
.  
.  
.
.
.
.

4a (define (map-double f l1 l2)
.  
.   
.
.
.
4b (define (map-cumul op l)
.  
.   
.
.
.
4c (define (addition l1 l2)
.  
.   
.
.
.
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NOM :
Prénom :
Numéro de groupe de  td :					Numéro d'appel :


1a  quote				1b #f

1c  car				1d (+ 1 2 / 3 4)


2 (define (u n u0)
.     (cond ((= n 0) u0)
.               (else (u (- n 1) (+ 1 (/ 1 u0))))))
. 
.
.

3 (define (max-min l)
.    (define (aux l sup inf)
.      (cond ((null? l) (list sup inf))
.                (else (aux (cdr l)
.                                (if (> (car l) sup) (car l) sup)
.                                (if (< (car l) inf) (car l) inf)))))
.    (aux (cdr l) (car l) (car l)))


4a (define (map-double f l1 l2)
.      (cond ((null? l1) l2)
.                ((null? l2) l1)
.                (else (cons (f (car l1) (car l2)) 
.                                  (map-double f (cdr l1) (cdr l2))))))
.


4b (define (map-cumul op l)
.      (cond ((null? (cdr l)) l)
.                (else (let ((res-aux (map-cumul op (cdr l))))
.                           (cons (op (car l) (car res-aux)) res-aux)))))
.


4c (define (addition l1 l2)
.      (let* ((res1 (reverse (map-double + (reverse l1) (reverse l2))))
.               (res2 (map-cumul reporter-retenue res1)))
.        (append (if (>= (car res2) 10) (list (quotient (car res2) 10)) '())
.                      (map reduire res2))))
.


