Fondements de la programmation

Examen Partiel - 24 octobre 2018

Les notes de cours et les énoncés de TD sont autorisées. Le barème est donné à titre indicatif.
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- Machines de Turing - 4 points

Ecrire une machine de Turing qui prend un mot binaire en entrée, et vérifie s’il contient autant de 0 que de
1. Si oui, la machine renvoie 1, sinon, elle renvoie 0. Pour cet exercice, on peut utiliser une machine à k
rubans, pour une valeur k de votre choix.

corrigé
On utilise 3 rubans. Sur le deuxième, on compte en unaire le nombre de 0 de l’entrée. Sur le troisième, on
compte le nombre de 1 de l’entrée. Enfin, on compare (P2) la longueur des parties non-vides de ces deux
rubans.
1. right1
2. if1 B goto P2 else 3
3. if1 0 goto 7 else 4
4. write1 B
5. write3 1
6. right3
7. goto 1
8. write1 B
9. write2 1
10. right2
11. goto 1
12. (P2) left2
13. left3
14. if2 1 goto 15 else 17
15. if3 1 goto 16 else FAUX
16. goto P2
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17. if3 B goto VRAI else FAUX
18. (VRAI) write1 1
19. goto FIN
20. (FAUX) write1 0
21. (FIN) left1
22.
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- Machines SRAM - 4 points

Décrire une SRAM qui prend en entrée une liste, et qui
• renvoie 1 si la liste est strictement croissante, et
• renvoie 0 sinon.
La longueur de la liste est donnée en entrée dans le registre X0 . Si cette longueur est n, les éléments
de la liste x1 , · · · , xn sont donnés en entrée dans les registres X1 , · · · , Xn . Le résultat doit être mis dans le
registre X0 à la fin du calcul.
Comme précisé en remarque à la page 9 des notes de cours et dans l’exemple qui suit, on peut pour cet
exercice supposer que l’on dispose de deux jeux de registres, Xi , i ∈ N, et Ri , i ∈ N, si cela vous permet de
simplifier l’écriture du programme.

corrigé
On parcours la liste d’entrée, depuis le dernier élément jusqu’au premier, et on compare lors du parcours les
éléments de la liste deux-à-deux. Si deux éléments consécutifs ne respectent pas la condition de croissance de
la liste, on interrompt le parcours et on renvoie 0. Sinon, on n’a pas rencontré de paire d’éléments consécutifs
non croissants, et on renvoie 1 à la fin du parcours.
1. R0 = X0
2. if R0 < 2 goto VRAI else 3
3. R1 =< R0 >
4. R0 = R0 − 1
5. R2 =< R0 >
6. if R2 < R1 goto 2 else FAUX
7. (VRAI) X0 = 1
8. goto FIN
9. (FAUX) X0 = 0
10. (FIN)
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- Machines CRAM - 5 points

Ecrire un programme CRAM qui réalise la même tâche que celle demandée en question 2, mais cette fois-ci
en temps d’exécution constant. Comme pour l’exercice précédent, la longueur de la liste est donnée en entrée
dans le registre G0 . Si cette longueur est n, les éléments de la liste x1 , · · · , xn sont donnés en entrée dans
les registres G1 , · · · , Gn . Le résultat doit être mis dans le registre G0 à la fin du calcul. La même remarque
(sur les jeux de registres) que pour l’exercice s’applique ici aussi.

corrigé
Le processeur numéro n compare xn et xn−1 . Si xn ≤ xn−1 il écrit 0 en G0 . Le nombre total d’opérations
réalisées par chaque processeur est inférieur à la longueur du programme: chaque instruction de saut pointe
vers une instruction plus bas dans le programme, il n’y a pas de boucle. Le temps d’exécution est donc borné
par une constante.
1. X0 = G0
2. G0 = 1
3. R1 = P ID
4. if X0 < X1 goto FIN else 5
5. if X1 = 1 goto FIN else 6
6. X2 = X1
7. X2 = X2 − 1
8. X3 =< X1 >g
9. X4 =< X2 >g
10. if X4 < X3 goto FIN else 11
11. G0 = 0
12. (FIN)
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- Fonctions Primitives Récursives - 3 points
• Ecrire une fonction primitive recursive mod telle que mod(x, y) calcule le reste de la division entière,
c’est-à-dire x mod y.
• Ecrire une fonction primitive récursive div qui calcule la division entière: div(x, y) calcule bx/yc
Exemple: 14 mod 4 = 2, et 14 div 4 = 3. En effet, 14 = 3 ∗ 4 + 2.
Vous pourrez utiliser les fonctions vues aux exercices 1) et 2) du TD 4.
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corrigé
On utilise la définition suivante, récursive, du modulo:
0 mod y

=

(x + 1) mod y

=

0


0
(x mod y) + 1

si x mod y = y − 1
sinon

On utilise le ”if then else”, défini par récursion primitive:
ifThenElse(0, a, b)

= b

ifThenElse(s(x), a, b)

= a

La fonction mod, primitive récursive, est alors
mod(0, y)
mod(s(x), y)

=

0

= ifThenElse(eq(pred(y), mod(x, y)), 0, s(mod(x, y)))

On utilise la définition suivante, récursive, de la division:
0/y

=

(x + 1) / y

=

0


(x/y) + 1
x/y

si x mod y = y − 1
sinon

Et la fonction div primitive récursive est alors
div(0, y)
div(s(x), y)
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=

0

= ifThenElse(eq(pred(y), mod(x, y)), s(div(x, y)), div(x, y))

- Fonctions Primitives Récursives - 3 points

Soit f une fonction. On note
• f (0) la fonction identité.
• f (n+1) la fonction x → f (f (n) (x)).
f (n) est appelée l’itérée neme de f . Par exemple, f (3) (x) = f (f (f (x))).
Démontrer que, si f est primitive récursive, alors la fonction g : (x, n) ,→ f (n) (x) est primitive récursive.

corrigé
Attention à l’ordre des arguments. On défini par récurrence sur n
g2(0, x)
g2(s(n), x)

= x
= f (g2(n, x))

Ce qui nous permet d’écrire g(x, n) = g2(n, x).
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- Fonctions Récursives - 3 points

Soit P le polynôme à une variable P (X) = X 3 + 3X 2 − 2X − 6.
1. Comment vérifier qu’un entier positif ou nul est solution de l’équation P (X) = 0 ?
Vous pourrez utiliser les fonctions vues aux exercices 1) et 2) du TD 4. Vous pourrez également utiliser
les fonctions constantes 2, 3 et 6.
2. Définir une fonction récursive SolP qui calcule une solution entière positive ou nulle à l’équation
P (X) = 0.
3. Comment peut-on faire pour calculer une solution entière négative à cette équation?

corrigé
1. Attention, la soustraction définie en TD est la soustraction tronquée : elle renvoie 0 lorsque le résultat
est strictement négatif. On ne peut donc pas l’utiliser pour évaluer un polynôme: si certaines sommes
partielles sont strictement négatives, le résultat s’en trouverait faussé. Pour tester si ce polynôme
s’évalue à 0 pour une valeur x positive donnée, il faut donc tester l’égalité des sommes de ses monômes
positifs et négatifs, c’est-à-dire vérifier que x est solution de l’équation X 3 + 3X 2 = 2X + 6. En
calculant les deux parties gauche et droite de cette équation pour une valeur x positive, on est alors
certain de ne calculer que des sommes partielles positives ou nulles. On définit donc

PposP(x)

= add(exp(3, x), mult(3, exp(2, x)))

PnegP(x)

= add(mult(2, x), 6)

Is0P(x)

= eg(PposP(x), PnegP(x))

2. Calculer une solution positive ou nulle revient donc à chercher la plus petite valeur de x telle que
Is0P(x) = 1, c’est-à-dire 1 − Is0P(x) = 0. On défini donc la fonction f corrrespondante, et on utilise
la minimisation:
f(x)
SolP()

= sub(s(0), Is0P(x))
= µ(f)().

3. Pour calculer une solution entière négative à cette équation P (X) = 0, il suffit de chercher une solution
entière positive à l’équation P (−X) = 0. On développe donc le polynôme P (−X) = −X 3 + 3X 2 +
2X − 6, on on recherche une solution positive ou nulle à l’équation X 3 + 6 = 3X 2 + 2X. Le reste de
la solution est alors similaire à la première partie.
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