Informatique	DEUG A1 - MI		Examen		Septembre 1998


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


Question 1
Evaluer :
a- (if #f (+ 1 2) (* 2 3))
b- (car '((1 2) 3 4))
c- (let ((x 0) (y 'x)) (list x y))

Question 2
On considère la fonction suivante :
(define (f x) (append x (reverse x)))
Evaluer :
a- (reverse (f '(a b c)))
b- (map f '((a b c) (1 2) (x)))
c- (map (lambda (x) (f (list x (* 2 x)))) '(1 3 5))

Question 3
Soit la suite définie par u0 = u1 = 1 et pour n>2 : un =  R(un-1) +  R(un-2)
a- Faire une fonction (u n) calculant un.
b- Faire (u-term n) calculant un en version récursive terminale.

Question 4
On représente un domino par un couple de chiffres. Les dominos sont raccordés en chaine de telle sorte que le deuxième chiffre de chaque domino soit égal au premier chiffre de son successeur.
a- Faire une fonction (chaine? liste) qui détermine si une liste de dominos est une chaine. Exemples : 
(chaine? '((1 2) (2 4) (4 1) (3 1) (1 5))) --> #f
(chaine? '((1 2) (2 4) (4 1) (1 5))) --> #t 
b- Faire une fonction (extraire-chaine liste) qui parcourt une liste de dominos de gauche à droite en supprimant les éléments qui ne se raccordent pas à leur prédécesseur. On ne demande pas de récursion terminale. Exemples :
(extraire-chaine '((1 2) (2 4) (4 1) (3 1) (1 5))) --> ((1 2) (2 4) (4 1) (1 5))
(extraire-chaine '((1 2) (3 4) (4 2) (2 3) (3 6))) --> ((1 2) (2 3) (3 6))


EXAMEN INFORMATIQUE DEUG MI 1  FORMULAIRE DE REPONSE   Sept 1998

Numéro de place :

Chaque candidat écrit son nom dans le coin de la copie qu’il cachera par collage après l’émargement. Le numéro de place doit figurer sur chaque copie ou intercalaire.


1a 6						1b (1 2)

1c (0 x)


2a (a b c c b a)				2b ((a b c c b a) (1 2 2 1) (x x))

2c ((1 2 2 1) (3 6 6 3) (5 10 10 5))


3a (define (u n)
.       (cond ((= n 0) 1)
.                 ((= n 1) 2)
.                 (else (+ (sqrt (u (- n 1))) (sqrt (u (- n 2)))))))
.
.
3b (define (u-term n)
.      (define (aux n u0 u1)
.         (cond ((= n 0) u0)
.                   ((= n 1) u1)
.                   (else (aux (- n 1) u1 (+ (sqrt u0) (sqrt u1))))))
.      (aux n 1 2))
.
.
.
4a (define (chaine? liste)
.      (cond ((or (null? liste) (null? (cdr liste))) #t)
.                ((not (= (cadar liste) (caadr liste))) #f)
.                (else (chaine? (cdr liste)))))
.
.
4b (define (extraire-chaine liste)
.       (cond ((or (null? liste) (null? (cdr liste))) liste)
.                 ((not (= (cadar liste) (caadr liste))) (extraire-chaine (cons (car liste) (cddr liste))))
.                 (else (cons (car liste) (extraire-chaine (cdr liste))))))
.
.
.
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Numéro de place :

Chaque candidat écrit son nom dans le coin de la copie qu’il cachera par collage après l’émargement. Le numéro de place doit figurer sur chaque copie ou intercalaire.


1a 						1b 

1c 


2a 						2b 

2c 


3a (define (u n)
.  
.  
.   
.
.
3b (define (u-term n)
.  
.  
.  
. 
.  
.
.
.
4a (define (chaine? liste)
. 
.   
.   
.
.
4b (define (extraire-chaine liste)
.  
.  
.  
.
.
.



