Informatique	DEUG A1 - MI		Examen		Juin 1999


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


Question 1
Evaluer :
a- (cadr '(1 2 3))
b- (cdr '((a b) c))
c- (cadr '((a b) c))

Question 2
Evaluer :
a- (map - '(-1 2 3 -4 -5))
b- (map (lambda (l) (- (car l))) '((1 2) (-3 -4 -5) (2 -1 3)))
c- (map (lambda (l) (map - l)) '((1 2) (-3 -4 -5) (2 -1 3)))

Question 3
Faire en version récursive terminale une fonction (fifi n u0 u1 u2) calculant le terme de la suite définie pour n>3 par : un = un-1 + un-2 + un-3  avec u0, u1 et u2 quelconques. 

Question 4
Faire en version récursive terminale une fonction (taille l x) qui supprime de la liste l tous les éléments strictement plus grands que x. Exemple :
(taille '(5 2 6 1 7 9 2 3) 5) -> (5 2 1 2 3)

Question 5
En utilisant map et lambda, faire une fonction (reduire l) qui remplace les sous-listes de la liste l par leur premier élément. Exemple :
(reduire '(a (1 2) 4 (c a b) 5 6)) -> (a 1 4 c 5 6)
On rappelle que la fonction pair? teste si son argument est une liste.

Question 6
Dans toute cette question, on ne demande pas de récursion terminale.
a- Faire une fonction (somme l) qui calcule la somme des éléments de la liste l.
b- Faire une fonction (egal-un? l) qui teste si tous les éléments de la liste l sont égaux à 1. Exemples :
(egal-un? '(1 1 1 1 1)) -> #t
(egal-un? '(1 2 1 1 1)) -> #f
c- En utilisant les fonctions précédentes et map, faire une fonction (normalise? l) qui teste si les sous-listes de la liste l sont toutes de somme égale à 1. Exemple :
(normalise? '((0  0.2  0.6  0.2) (0.2  0.3  0.5) (0.1  0.1  0.4  0.4))) -> #t
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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 2

1b (c)

1c c


2a (1 -2 -3 4 5)

2b (-1 3 -2)

2c ((-1 -2) (3 4 5) (-2 1 -3))


3 (define (fifi n u0 u1 u2)
.         (cond ((= n 0) u0)
.                   (else (fifi (- n 1) u1 u2 (+ u0 u1 u2)))))
.
.
4 (define (taille l x)
.     (define (aux l res)
.         (cond ((null? l) (reverse res))
.                   (else (aux (cdr l) (if (> (car l) x) res (cons (car l) res))))))
.     (aux l ()))
.
.
5 (define (reduire l) 
.        (map (lambda (z) (if (pair? z) (car z) z)) l))
.
.
.
6a (define (somme l)
.       (cond ((null? (cdr l)) (car l))
.                 (else (+ (car l) (somme (cdr l))))))
.
.
.
6b (define (egal-un? l)
.        (cond ((null? l) #t)
.                  (else (and (= (car l) 1) (egal-un? (cdr l))))))
.
.
.
6c (define (normalise? l) 
.         (egal-un? (map somme l)))
.
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2a 

2b 
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3 (define (fifi n u0 u1 u2)
.  
.  
.
.
4 (define (taille l x)
. 
.  
.  
.  
.
.
5 (define (reduire l) 
.  
.
.
.
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.  
.  
.
.
.
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.  
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.
.
.
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.

