Informatique		DEUG A1		Partiel		1er/4/97


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 la structure de doublets de la liste suivante :
(to (to))

Question 2
Evaluer:
a- (car '(a b c))
b- (car '((a) b c)
c- (cdr '(a))
d- (cdr '(a () b c))
e- (quote (car '(1 2 3)))

Question 3
On considère la fonction suivante :
(define (u n)
   (cond ((= n 0) 0)
             ((even? n) (+ (u (- n 1)) n))
             (else (- (u (- n 1)) n))))
Evaluer :
a- (u 0)
b- (u 1)
c- (u 2)
d- (u 3)
e- (u 257)

Question 4
On souhaite calculer l’expression suivante :
Rn = (1+R(2)).(1+R(2)+R(3)) ... (1+R(2)+ ... +R(n))
On pose :
Pp,n(s) = s.(s+R(p+1)).(s+R(p+1)+R(p+2)) ... (s+R(p+1)+ ... +R(n))
a- Exprimer Rn en fonction de Pp,n(s)
b- Trouver une relation entre Pp,n(s) et Pp+1,n(s+R(p+1))
c- En déduire une fonction (produit p n s) calculant Pp,n(s)

Question 5
Faire une fonction (suite u0 n) calculant la liste des n+1 premiers termes de la suite géométrique de raison 2 et de premier terme u0. On s'efforcera d’optimiser la fonction, en calculant chaque nouveau terme de la suite en fonction du terme calculé à l’étape précédente. Exemple :
(suite 1 10) -> (1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024)
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NOM :
Prénom :
Numéro de groupe de  td :					Numéro d'appel :

1 
file_0.bin



2a    a							2b    (a)
2c    ()						2d    (() b c)
2e    (car (quote (1 2 3)))


3a    0						3b    -1
3c    1						3d    -2
3e    -129


4a  Rn = P1,n(1)

4b  Pp,n(s) = s.Pp+1,n(s+R(p+1))

4c  (define (produit p n s)
.        (cond ((= p n) s)
.                  (else (* s (produit (+ p 1) n (+ s (sqrt (+ p 1))))))))
.
.
.
5 (define (suite u0 n)
.    (cond ((= n 0) (list u0))
.              (else (cons u0 (suite (* 2 u0) (- n 1))))))
.
.
.
.
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