Informatique	DEUG A1 - AM		Examen		Juin 1994


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:
(ah (ah) ah)

Question 2
Evaluer les expressions suivantes:
a- ((lambda (x) (list x x x)) ’oh)
b- ((lambda (x) (car (reverse x))) ’(a b c d))
c- ((lambda (x y z) 2) 3 4 5)

Question 3
À chaque étudiant, on associe son nom et ses notes en mathématiques, physique, chimie, informatique et français, accessibles par les sélecteurs nom, math, phy, chimie, info et francais.
a- Soit x un étudiant nommé toto, ayant dans les cinq matières ci-dessus les notes 13/20, 12/20, 8/20, 18/20 et 10/20. Par exemple: (nom x) -> toto, (info x) -> 18.
Après avoir choisi une manière de représenter les étudiants en Scheme, donner la représentation de x. Faire la fonction (info x) correspondant à votre représentation.
b- Faire la fonction (total x) donnant le total d’un étudiant x (les coefficients des cinq matières sont respectivement 8, 4, 4, 4 et 2).
c- Si l est la liste des étudiants inscrits, faire la fonction (admissible l) donnant la liste des noms d’étudiants dont le total est supérieur à 220.

Question 4
a- Faire une fonction récursive terminale  (w n) calculant le terme wn de la suite définie par:
wn =  F( 2wn-1wn-2; wn-1 + wn-2)
et w0 = 2, w1 = 3. Indication: On introduira une fonction auxiliaire à trois variables (aux n x y) dans laquelle x désigne le terme courant de la suite, et y son successeur.
b- On considère la fonction:  (define (moyenne-arithmetique a b) (/ (+ a b) 2))
Faire en version récursive terminale une fonction générale (suite fonction n) telle que l’appel (suite moyenne-arithmetique n) calcule le terme un de la suite définie par:
un =  F( un-1 + un-2; 2)
et u0 = 2, u1 = 3.
c- Faire la fonction (moyenne-harmonique a b) telle que l’appel (suite moyenne-harmonique n) calcule le terme wn de la suite définie en a.

Question 5
a- On considère la fonction suivante:  (define (bidule l) (if (atom? l) 0 (map bidule l)))
On rappelle que (atom? x) vaut #t si x est un atome (i.d. sa représentation interne ne comporte pas de doublet) et #f sinon. Evaluer l’expression:
(bidule ’(a (b (c)) ((d))))
b- En utilisant l’itérateur map comme dans la fonction ci-dessus, faire (remplace l x) qui remplace tous les éléments de l par x, à tous les niveaux. Exemple:
(remplace ’((1 (2 3)) 4) ’a) -> ((a (a a)) a)
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NOM :
Prénom :
Numéro de groupe de  td :					Numéro d'appel :


1 
file_0.bin


2a (oh oh oh)			2b d					2c 2

3a Représentation de x:     (toto 13 12 8 18 10)
.  (define (info x) (car (cddddr x)))
.
.
3b (define (total x)
.        (+ (* 8 (math x)) (* 4 (phy x)) (* 4 (chimie x)) (* 4 (info x)) (* 2 (francais x))))
.   
.
3c (define (admissible l)
.       (cond ((null? l) ())
.                 ((>= (total (car l)) 220) (cons (nom (car l)) (admissible (cdr l))))
.                 (else (admissible (cdr l)))))
.
.
4a (define (w n)
.       (define (aux n x y)
.          (cond ((= n 0) x)
.                    (else (aux (- n 1) y (/ (* 2 x y) (+ x y))))))
.       (aux n 2 3))
.
.
4b (define (suite fonction n)
.       (define (aux n x y)
.          (cond ((= n 0) x)
.                    (else (aux (- n 1) y (fonction x y)))))
.       (aux n 2 3))
.
.
4c (define (moyenne-harmonique a b) (/ (* 2 a b) (+ a b)))
.
.
5a  (0 (0 (0)) ((0)))

5b (define (remplace l x)
.       (cond ((atom? l) x)
.                 (else (map (lambda (ll) (remplace ll x)) l))))
.
.
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