Informatique		DEUG A1		Partiel		16/4/93


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


Question 1
Après évaluation de:
(define l1 ‘(1 c b))
(define l2 ‘(a 3 2))
évaluer les expressions suivantes:
a- (append (list (car l2)) (reverse (cdr l1)))
b- (cons (car l1) (list (car (reverse l2)) (cadr l2))) 

Question 2
Représenter graphiquement la structure de doublets de la liste suivante:
(1 + 2)

Question 3
Pour tout entier n, on cherche s’il existe un entier k tel que n = k*(k+1). Faire une fonction (cherche k n) telle que l’évaluation de (cherche 1 n) donne l’entier k vérifiant la propriété s’il existe, et () sinon. Exemple: pour 56 = 7*8, (cherche 1 56) -> 7

Question 4
Un mot binaire est une succession de chiffres  0 ou 1. Par exemple, 0010 est un mot binaire. Dans  les questions 4 et 5, les mots binaires seront représentés en Scheme par des listes de 0 et de 1 : par exemple, 0010 sera représenté par (0 0 1 0).
a- A partir d’un mot binaire, on calcule un nouveau mot binaire en remplaçant les 0 par 001 et les 1 par 1. Faire une fonction Scheme (substituer mot-binaire) qui effectue ce calcul.
Exemple: (substituer ‘(0 1 0)) -> (0 0 1 1 0 0 1)
b- On fabrique une suite de mots binaires vn de la manière suivante: v0 = 01, et vn s’obtient en effectuant dans vn-1 les remplacements de a. Faire (von-neumann n) qui calcule le n-ième terme de la suite. Les premiers termes sont:
(von-neumann 0) -> (0 1)
(von-neumann 1) -> (0 0 1 1)
(von-neumann 2) -> (0 0 1 0 0 1 1 1)
Remarque: En remplaçant 0, 1 par { et }, on a l’ordre des accolades dans l’ensemble vide {}, puis l’ensemble de ses parties {{}}, puis l’ensemble des parties du précédent  {{}, {{}}} etc.

Question 5
Mêmes définitions qu’à la question précédente. Les remplacements effectués en 4a peuvent être représentés par une fonction : s(1) = 1, s(0) = 001. On souhaite pouvoir envisager d’autres substitutions que celle définie par s.
a- Faire la fonction Scheme correspondant à s : (sigma chiffre-binaire).
b- Faire une fonction à deux arguments (substituer mot-binaire substitution) qui effectue dans mot-binaire les remplacements définis par la fonction substitution.
En déduire une fonction (suite n terme-initial substitution) calculant une suite de mots binaires dont le premier terme est terme-initial, et dont chaque terme se calcule en effectuant dans le terme précédent les remplacements définis par substitution. La fonction von-neumann de 4b pourra alors être définie par :  (define (von-neumann n) (suite n ‘(0 1) sigma))
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3 (define (cherche k n)
.     (cond ((> (* k (+ k 1)) n) #f)
.               ((= (* k (+ k 1)) n) k)
.               (else (cherche (+ k 1) n))))
.
4a (define (substituer mot-binaire)
.       (cond ((null? mot-binaire) ‘())
.                 ((= (car mot-binaire) 0) (cons 0 (cons 0 (cons 1 (substituer (cdr mot-binaire))))))
.                 (else (cons 1 (substituer (cdr mot-binaire))))))
.
4b (define (von-neumann n)
.       (cond ((= n 0) ‘(0 1))
.                 (else (substituer (von-neumann (- n 1))))))
.
5a (define (sigma chiffre-binaire)
.       (if (= chiffre-binaire 0) (list 0 0 1) (list 1)))
.
5b (define (substituer mot-binaire substitution)
.       (cond ((null? mot-binaire) ‘())
.                 (else (append (substitution (car mot-binaire))
.                                       (substituer (cdr mot-binaire) substitution)))))
.
.  (define (suite n terme-initial substitution)
.      (cond ((= n 0) terme-initial)
.                (else (substituer (suite (- n 1) terme-initial substitution) substitution))))
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3 (define (cherche k n)
.   
.  
.  
.
4a (define (substituer mot-binaire)
.  
.   
.   
.
4b (define (von-neumann n)
.  
.  
.
5a (define (sigma chiffre-binaire)
.   
.
5b (define (substituer mot-binaire substitution)
.   
.   
.   
.
.  (define (suite n terme-initial substitution)
.  
.    

