Informatique	DEUG A1 - MI		Examen		Juin 1995


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


Question 1
Evaluer :
a- (cdr ’(1 2 3 4))
b- (cons ’(1) ’(2 3 4))
c- (let ((l ’((1) 2 3 4))) (append (car l) (cdr l)))
d- (map list ’(1 2 3 4))
e- ((lambda (f) (f ’(1 2 3 4))) car)

Question 2
On considère la suite définie par u1 = 1 et pour n>1 : un = un-1 +  F((-1)n-1; n)
Faire une fonction récursive terminale  (u n) calculant un (cette suite converge vers Log2).

Question 3
Le problème de la « fausse pièce » consiste à chercher parmi n pièces celle qui est fausse (de poids différent des autres) avec un nombre minimum de pesées sur une balance à deux plateaux. Pour le résoudre, on marque les pièces à chaque pesée avec les marques +, - ou n. En Scheme, une pièce est un objet à deux composantes : son identificateur, et sa marque. Le constructeur est creer-piece, les sélecteurs sont identificateur et marque. Pour une pièce x non marquée, (marque x) donne ().
a- Faire (marquage x s) qui crée, à partir de x, une nouvelle pièce de même identificateur et de marque s, si x n’est pas encore marquée ou si sa marque est déjà s, et n dans les autres cas.
b- On étudie le cas de trois pièces. A chaque étape, on pèse deux pièces. Si la balance penche, on marque + sur la plus lourde, - sur la plus légère, n sur la troisième. S’il y a équilibre, on marque n sur les deux premières, rien sur la troisième. La fonction (compare x1 x2) pèse x1 et x2, et rend (+ -) si la plus lourde est x1, (- +) si c’est x2, () s’il y a équilibre. Faire (pesee x1 x2 x3) qui pèse x1 et x2 avec compare, et rend la liste des trois pièces en les marquant avec la fontion de a (qui tient compte d’un éventuel marquage précédent).
c- En déduire (detecte x1 x2 x3) qui détecte la fausse pièce en deux pesées (on pèse x1 et x2, puis x1 et x3). Le résultat est la liste des trois pièces dont deux sont marquées n, et la troisième + ou - selon qu’elle est plus lourde ou plus légère que les autres.

Question 4
Soient M une matrice carrée de dimension n, Mi la sous-matrice carrée obtenue en supprimant la première colonne et la i-ème ligne, et c1, c2, ... cn les éléments de la première colonne. Le déterminant de M est donné par la formule :
det(M) = c1 det(M1) - c2 det(M2) + c3 det(M3) ... + (-1)n-1 cn det(Mn)
En Scheme, une matrice est une liste de lignes, et chaque ligne une liste de nombres. Soient mat1 la sous-matrice rectangulaire formée des i-1 premières lignes, mat2 celle formée des lignes restantes. L’expression (append mat1 mat2) reconstitue la matrice initiale.
a- Ecrire en fonction de mat1 et mat2, avec l’itérateur map,  l’expression Scheme donnant Mi.
b- En déduire (det mat1 mat2) qui calcule det(M) si les valeurs initiales sont () pour mat1 et M pour mat2. Exemples :
(det () ’((1 2) (3 4))) -> 1 * 4 - 2 * 3 = - 2
(det () ’((2 0 0) (0 2 0) (0 0 2))) -> 2 * 2 * 2 = 8
On ne demande pas de récursion terminale. 

EXAMEN INFORMATIQUE DEUG MI 1  FORMULAIRE DE REPONSE   Juin 1995

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


1a (2 3 4)					1b ((1) 2 3 4)

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

1e 1

2 (define (u n)
.      (define (aux n y)
.        (cond ((= n 0) y)
.                  (else (aux (- n 1) ((if (even? n) - +) y (/ 1 n)))))
.      (aux n 0))
.
.
3a (define (marquage  x s)
.       (creer-piece (identificateur x)
.                           (if (or (null? (marque x)) (eq? (marque x) s)) s ’n)))
.
.
3b (define (pesee x1 x2 x3)
.        (let ((s (compare x1 x2)))
.           (if (null? s) (list (marquage x1 ’n) (marquage x2 ’n) x3)
.                (list (marquage x1 (car s)) (marquage x2 (cadr s)) (marquage x3 ’n)))))
.
3c (define (detecte x1 x2 x3)
.       (let ((res (pesee x1 x2 x3)))
.           (pesee (car res) (caddr res) (cadr res))))
.
.
.
4a (append (map cdr mat1) (map cdr (cdr mat2))
.
4b (define (det mat1 mat2)
.       (cond ((null? mat2) 0)
.                 ((null? (cdar mat2)) (caar mat2 ))
.                 (else (- (* (caar mat2)
.                                 (det () (append (map cdr mat1)
.                                                         (map cdr (cdr mat2)))))
.                             (det (append mat1 (list (car mat2))) (cdr mat2))))))
.
.
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.
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