Informatique	DEUG A1 - AM		Examen	Septembre 1994

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- (length l)
b- (cddr l)
c- (cons (cadr l) (car l))
d- (let ((l (cdr l))) (cons ’() l))
e- (map  (lambda (x) (if (null? x) ’a ’())) 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! + un-1
Indication : On pourra introduire une fonction auxiliaire à trois variables (aux k f s). Il est recommandé de faire une trace au brouillon afin de déterminer précisément les valeurs initiales des variables, le test d'arrêt et la forme de l’appel récursif.

Question 3
On considère l’itérateur défini de la manière suivante:
(define (itere op l init)
    (if (null? l) (reverse init) (itere op (cdr l) (cons (op (car l) (car init)) init))))
a- En utilisant itere, faire (ajoute x liste) qui ajoute le premier élément de liste à x, puis le deuxième au résultat précédent, etc. et retourne la liste des valeurs obtenues à partir de x. Exemple: (ajoute 0 ’(1 4 -1)) -> (0 1 5 4) 
b- En utilisant itere et une expression lambda judicieusement choisie, faire (modifie motif liste) qui ajoute le premier élément de liste aux éléments de motif, puis le deuxième aux éléments du résultat précédent, etc. et retourne la liste des listes obtenues à partir de la liste initiale motif. Exemple: (modifie '(10 20 30) '(1 -5 -2)) -> ((10 20 30) (11 21 31) (6 16 26) (4 14 24))

Question 4
Une liste l1 est sous-mot d’une liste l2 si l1 peut être obtenue en supprimant des éléments de l2. Exemple: (a b) est sous-mot de (a a c b) de deux manières différentes selon qu’on supprime le premier ou le second a. Faire une fonction (sous-mot l1 l2) qui compte de combien de manières différentes l1 est sous-mot de l2. Exemple:
(sous-mot '(a b) '(a b a b)) -> 3
(sous-mot ’(a b) ’(c b a)) -> 0
Indication: pour qu’il y ait une solution, il faut que (car l1) appartienne à l2. Les solutions peuvent donc être regroupées en deux classes, selon qu’elles utilisent ou non la première apparition de (car l1) dans l2.  On rappelle que (member x l) donne #f si x n’appartient pas à l, et donne la partie de l commençant à la première apparition de x dans le cas contraire.


EXAMEN INFORMATIQUE DEUG AM1  FORMULAIRE DE REPONSE   Sept. 1994

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


1a  2					1b ()

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

1e  (a ())	


2 (define (u n)
.      (define (aux k f s)   (if (> k n)  s  (aux (+ k 1) (* f (+ k 1)) (+ f s)))))
.      (aux 1 1 0)) 
. 
.autre solution:    
.  (define (u n) 
.      (define (v n u0)  (if (= n 0)  u0  (w (- n 1)  (+ n u0))))
.      (define (w n x)   (if  (= n 0)  x  (v  n  (* n x))))              
.      (v n 0))

3a  (define (ajoute x liste) (itere + liste (list x)))
.
.

3b (define (modifie motif liste)
.        (itere (lambda (x l) (map (lambda (y) (+ x y)) l)) liste (list motif)))
.
.
.
.
		
4 (define (sous-mot l1 l2)
.     (cond ((null? l1) 1)
.               ((null? l2) 0)
.               (else (let ((suffixe-l2 (member (car l1) l2)))
.                          (if (not suffixe-l2) 0
.                               (+ (sous-mot (cdr l1) (cdr suffixe-l2))
.                                    (sous-mot l1 (cdr suffixe-l2))))))))
.
.
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.
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.     (cond ((null? l1) 1)
.               ((null? l2) 0)
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.                               (+ (sous-mot (cdr l1) (cdr suffixe-l2))
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