Informatique DEUG MIAS/MASS 1ère année MI11T2	Année 2001/2002 Juin

Lundi 3 juin, 14h-16h. Durée 2 heures. Aucun document. Les questions sont indépendantes.

Question 1
Evaluer :
a- (car (car '((1 2) (3 4))))
b- (cdr (car '((1 2) (3 4))))
c- (car (cdr '((1 2) (3 4))))
d- (cdr (cdr '((1 2) (3 4))))

Question 2
Construire l'interface ci-après. L'action des zones texte est void. L'action du bouton consiste à afficher dans la zone texte inférieure "Pair" ou "Impair" selon la parité du nombre placé dans la zone texte supérieure. On utilisera la fonction string->number qui transforme en nombre une chaîne de caractères. Exemple : (string->number "3") --> 3
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Question 3
Evaluer :
a- (map car '((1 2) (3 4)))
b- (map cadr '((1 2) (3 4)))
c- (map (lambda (l) (+ (car l) (cadr l))) '((1 2) (3 4)))
d- (map (lambda (l) (map - l)) '((1 2) (3 4)))

Question 4
a- Faire en version terminale la fonction (conway-term u0 n) calculant la suite de Conway définie par u0 quelconque, un = un-1 / 2 si un-1 est pair, et un = 3 * un-1 + 1 si un-1 est impair. 
b- Peut-on faire cette version terminale sans utiliser une fonction auxiliaire ?

Question 5
a- Faire la fonction (-mod5 x y) calculant la différence x-y modulo 5. Si on note r le reste de la division de x-y par 5, on obtient r dans le cas x ≥ y, et r+5 sinon. Exemple : (-mod5 1 4) --> 2
b- Faire la fonction (diff l) calculant la liste des différences modulo 5 entre chaque élément de l et son prédécesseur. On suppose que la liste se referme sur elle-même, c'est-à-dire que la dernière différence est entre le premier et le dernier élément de l. Exemple :
(diff '(4 1 3 2)) --> (2 2 4 2)
c- On dit qu'une liste est reproductible si en appliquant un certain nombre de fois la fonction diff, on retrouve cette liste. Exemple :

				(4 1 3 2)
				  (2 2 4 2)
				    (0 2 3 0)
				      (2 1 2 0)
				        (4 1 3 2)

Faire (repro? l) qui teste si l est reproductible. Indication : si la liste n'est pas reproductible, les applications successives de diff donneront une liste déjà obtenue, mais différente de la liste de départ. 
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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 1		 					1b  (2)

1c (3 4)						1d  ()

2  (define w (make-object frame% ""))
.(define t1 (make-object text-field% "Nombre:" w void))
.(define (action o e)
.  (send t2 set-value
.        (if (even? (string->number (send t1 get-value))) "Pair" "Impair")))
.(make-object button% "Click" w action)
.(define t2 (make-object text-field% "Résultat:" w void))
.(send w show #t)
.

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

3c  (3 7)						3d  ((-1 -2) (-3 -4))

4a (define (conway-term u0 n)
.       (cond ((= n 0) u0)
.                 (else (conway-term (if (even? u0) (/ u0 2) (+ (* 3 u0) 1)) 
.                                                (- n 1)))))
.

4b  possible sans fonction auxiliaire

5a (define (-mod5 x y)
.       (let ((r (remainder (- x y) 5)))
.          (if (< r 0) (+ r 5) r)))
.

5b (define (diff l)
.       (define (aux l)
.          (cond ((null? (cdr l)) ())
.                    (else (cons (-mod5 (cadr l) (car l)) (aux (cdr l))))))
.       (aux (append l (list (car l)))))
.

5b (define (repro? l)
.      (define (aux l1 res)
.        (cond ((equal? l1 l) #t)
.                  ((member l1 res) #f)
.                  (else (aux (diff l1) (cons l1 res)))))
.      (aux (diff l) (list l)))
.
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