Informatique	DEUG A1 - AM		Examen	Septembre 1993

Durée 2 heures. Aucun document. Les questions sont indépendantes.

Question 1
On suppose que la variable l a pour valeur la liste représentée par la structure de doublets suivante:
                             file_0.bin



Evaluer:
a- (car l)
b- (car (cdr l))
c- (reverse l)
d- (let ((x (car (reverse l))))  (car x))
e- (map  (lambda (x) (if (null? x) ‘() (list x)))   (cadr l))

Question 2
Faire en version récursive terminale une fonction (u n) calculant le terme un de la suite définie par u0 = 0 et
un = n +  R(un-1)
 
Question 3
On considère la fonction suivante:
(define (bizarre l) (if (pair? l) (reverse (map bizarre l)) l))
Evaluer les expressions:
a- (bizarre ‘((bla bla) (bla bla)))
b- (bizarre ‘((a) (b c d)))
c- (bizarre ‘(1 (2 (3 (4)))))
On rappelle que le prédicat (pair? l) teste si son argument est une liste (c’est-à-dire si la structure de sa représentation interne a au moins un doublet).

Question 4
A partir d’une liste de nombres supposée non vide, on fabrique une nouvelle liste de nombres contenant pour chaque élément de la liste initiale, son nombre d’occurrences consécutives, suivi du nombre lui-même. On note (decrire liste) la fonction Scheme effectuant ce calcul. Par exemple, pour la liste (1 1 2 2 2 1) qui contient deux 1, trois 2 et un 1, on a:
(decrire ‘(1 1 2 2 2 1)) -> (2 1 3 2 1 1)
On construit alors une suite de listes en prenant comme terme initial la liste (1), et en déduisant chaque terme du précédent par le calcul ci-dessus. Les premiers termes sont donc: (1), (1 1), (2 1), (1 2 1 1), (1 1 1 2 2 1) etc...
a- Faire la fonction (suite n) calculant le n-ième terme de la suite.
b- Faire la fonction (decrire liste).
Pour toute cette question, on demande des versions récursives terminales.



EXAMEN INFORMATIQUE DEUG AM1  FORMULAIRE DE REPONSE   Sept. 1993

NOM :
Prénom :
Numéro de groupe de  td :					Numéro d'appel :


1a  a					1b (b () c)

1c  ((b () c) a)			1d b

1e  ((b) () (c))	


2 (define (u n)
.     (define (aux k res)
.       (cond ((> k n) res)
.                 (else (aux (+ k 1) (+ k (sqrt res))))))
.     (aux 1 0))
.
.

3a  ((bla bla) (bla bla))			3b ((d c b) (a))

3c  ((((4) 3) 2) 1)

		
4a (define (suite n)
.        (define (aux n res)
.           (cond ((= n 0) res)
.                     (else (aux (- n 1) (decrire res)))))
.        (aux n ‘(1)))
.


4b (define (decrire liste)
.       (define (aux l compt val res)
.          (cond ((null? l) (cons compt (cons val (reverse res))))
.                    ((= (car l) val) (aux (cdr l) (+ compt 1) val res))
.                    (else (aux (cdr l) 1 (car l) (cons val (cons compt res))))))
.       (aux (cdr l) 1 (car l) ‘()))
.
.
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NOM :
Prénom :
Numéro de groupe de  td :					Numéro d'appel :


1a 					1b  

1c   					1d  

1e  	


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

3a  					3b 

3c  

		
4a (define (suite n)
.    
.   
.   
.  
.


4b (define (decrire liste)
.   
.  
.  
.   
.  
.
.












