
Le langage Scheme : Niveau Intermédiaire I, les listes 
D'après les cours de J.-P. Roy (Nice),  C. Queinnec (Paris) et Brian Harvey (Berkeley) 

 

I. Primitives indispensables 
 
 
 
 
 
 

Primitive pour 
tout objet 

Remarques 

(eq? obj1 obj2) Egalité si ce n’est qu’un seul et 
même objet en mémoire (i.e. 

égalité de pointeurs) 
(equal? obj1 obj2) Egalité si les deux objets 
 

 
 
 
 
 

s’affichent de la même façon 

Quelques lectures : 
fr.comp.algorithmes   Purely Fon
Types and Programming Languages (Benjamin
Foundations of Programming Languages  (John
Concepts, Techniques, and Models of Computer
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Primitive en 
citations 

Résultats 

(quote x) Fait une citation de x, c’est-à-dire la 
transmet comme un mot brut et 

demande à ne pas l’évaluer. 
(‘ x) Accent aigu : abréviation de quote 

(symbol? x) #t si l’expression vient de quote 
Autres primitives 
Dans les listes 

Exemples Résultat 

(first sequence) (first ‘hello) → h 
(first ‘(1 2 3)) → 1 

Le premier élément 
d’une liste non vide 

(subst x y L) (subst ‘2 ‘3 ‘(1 2 3 
4 2)) →(1 3 3 4 3) 

Les éléments x de la 
liste deviennent des y 

(list-ref L k) (list-ref ‘(a b c) 2) Elément numéro k de la 

→ c liste (à partir de 0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulation de 
nombre complexe 

Résultat 

(real-part z) Partie réelle 
(imag-part z) Partie imaginaire 

(angle z) Argument dans 
]-π, π[ 

(magnitude z) Module 
(make-rectangular x y) Le complexe x + yi 

(make-polar r t) Le complexe reit
 
 
 
 
 

Primitives en A-liste et filtrage Exemples Résultat 
(assoc x AL) (assoc ‘x ‘((y 1) (x 2))) → (x 2) Association de clé x, ou #f 

(filtre ‘(cherche) ‘(liste originale) (? x), (?? pred? x), (* u) Une liste d’associations, ou ‘() 
(val ‘el (filtre ‘(cherch el) ‘(liste))  La valeur associée à l’élément trouvé. 
 
 

 

 

 

 

 

Z 

 
 
 
 
 
 

Primitive dans les listes Remarques Résultats 
(list sequence) Construit une liste en extension 

Equivalent avec un ‘ ; ex. : ‘(1 2)
La séquence est à présent une liste 

(cons L1 L2) Construit un doublet p . q, avec la convention .( 
(append L1 L2) Concatène deux listes non vides Une liste formée de L1 puis L2 

(list? L) Reconnaît les listes booléen 
(pair? L) Reconnaît les doublets booléen 
(length L)  Longueur de la liste 
(car L) Content of Adress Register Premier élément du doublet 
(cdr L) Content of Decrement Register 2nd élément du doublet (= la liste privée du 1er el.) 

(mergesort L r?) En interne, L est transformée en 
tableau, trié, et redevient liste. 

Un tri fusion de L avec la relation r? (<=, >=…) 

(member x L) Tout ce qui n’est pas #f est #t, 
donc une portion de liste est #t…

Si x est membre de L, renvoie la portion de liste 
qui commence à x. Sinon, renvoie #f 

(apply f L) (apply cons ‘(1 2)) 
(apply + ‘(1 2 3 4)) 

Appliquer la fonction f n-aire à une liste L de 
longueur n 

(map f L1 … Ln) Facile à transposer pour des 
machines parallèles 

Appliquer en parallèle la fonction f n-aire aux 
listes L1 à L2, qui doivent être de même longueur 

(filter p? L)  Liste des éléments de L vérifiant le prédicat p? 
(reverse L)  Inverser la liste L.
ctional Data Structures (Chris Okasaki) 
 C. Pierce)      Formal Semantics (Glynn Winskel)
 C. Mitchell) 
 Programming (Peter Van Roy, Seif Haridi)
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II. Fonctions, ordre normal et ordre applicatif 
Nous avons une fonction uniquement si à chaque fois qu’on l’appelle avec un même argument, elle 
retourne une même valeur. Par exemple, random n’est pas une fonction : c’est une procédure qui prend un 
argument entier et retourne un entier aléatoire. 
 
En ordre applicatif, les arguments sont évalués puis on applique la fonction dessus. En ordre normal, on 
applique la fonction sur les arguments et on les évalue au moment où il y a une primitive qui entre en 
compte. Par exemple : 
  (define (f a b)  et  (define (g x) 
      (+ (g a) b))       (* x 3)) 
  Regardons la différence entre ordre applicatif et ordre normal, avec l’appel (f (+ 2 3) (- 15 6)) : 
  (f (+ 2 3) (- 15 6)   (f (+ 2 3) (- 15 6)) 
     → (f 5 9)        → (+ (g (+ 2 3)) (- 15 6)) 
          → (+ (g 5) 9))            → (+ (* (+ 2 3) 3) (- 15 6)) 
   → (+ 15 9)    → (+ (* 5 3) (- 15 6)) 
       → 24         → (+ 15 9) 
               → 24 

Ordre 
normal

Ordre 
applicatif 

 
En ordre normal, c’est lorsqu’on arrive à une primitive qu’on évalue un argument puis l’autre, tandis 
qu’en ordre applicatif on le fait dès l’appel de la fonction.  
Ainsi, (define (zero x) (- x x)) en ordre applicatif avec (zero (random 10)) donne bien 0, mais  
(zero (random 10)) en ordre normal va donner  (- (random 10) (random 10)) et ce n’est pas nécessairement 0… 
 
L’ordre applicatif et l’ordre normal nous donneront le même résultat uniquement si nous utilisons des 
fonctions, et ce random n’est pas une fonction… La programmation fonctionnelle prend ainsi tout son 
intérêt dans le fait que l’on n’a pas à se préoccuper de l’ordre dans lequel les choses sont faites, ce qui 
permet de transposer aisément les programmes pour des machines parallèles. 
 
Pourquoi est-ce que Scheme utilise l’ordre applicatif ? Parce qu’il peut être plus rapide que l’ordre 
normal, qui risque d’évaluer plusieurs fois la même chose… 
Par exemple avec (square (zero (1000 !))), qui fait le carré, en ordre applicatif on décompose sur : 
(* (zero 1000!) (zero 1000!)) 
→ (* (- 1000! 1000!) (-1000! 1000!)) 
Et là, on évalue 4 fois la factorielle de 1000 ; en ordre applicatif on l’aurait évalué une seule fois… 
 
 

III. Procédures d’ordre supérieur1 
Grâce aux lambda, on peut faire des fonctions très générales et les spécialiser par la suite. Exemple : 
(define (specialize f) ; on prend une fonction f en argument 
    (lambda (num)     ; et on retourne (lambda (num) (lambda (x) (f num x))) 
        (lambda (x) (f num x)))) 
 
(define times3 ((specialize *) 3))  ; soit f la fonction multiplier, et num valant 3 
(times3 4)     ; on récupère (* 3 4) = 12 
 
(define inverse ((specialize /) 1))  ; on a la fonction (lambda (x) (/ 1 x)) 
(inverse 2)     ; on récupère (/ 1 2) = 1/2  
 
(define prefixer ((specialize list) ‘la))  ; on a la fonction (lambda (x) (list ‘la x)) 
(prefixer ‘maison)    ; on récupère (list ‘la ‘maison) = (la maison) 
 
On fonctionne donc de façon emboîtée. Quand on donne la fonction list, on récupère  
(lambda (num) (lambda (x) (list num x))), et on y applique ‘la d’où (lambda (x) (list ‘la x)). 
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IV. Quelques fonctions sur les listes 
1) Traitement en parallèle : map 

On peut traiter des éléments en parallèle en appliquant map, qui prend une fonction et une ou plusieurs 
listes. Par exemple, si l’on veut faire le carrée des éléments d’une liste : 
(map (lambda (x) (* x x)) ‘(1 2 3 4 5)) 
Si on veut savoir dans une liste quels éléments sont positifs ou nuls, et quels éléments sont négatifs : 
(map (lambda (x) (>= x 0)) liste) 
 
On cherche à compter le nombre d’éléments dans une liste. L’esprit humain ne s’embarrasse pas de ce 
que la liste contient : on voit (2 -5 3 4 6 8 7), et pour compter on pense (1 1 1 1 1 1 1) puis on somme. 
On va faire exactement la même chose. Transformons chaque élément de la liste en 1 : 
(map (lambda (x) 1) liste) 
On cherche ensuite à sommer ceci. Or map retourne une liste… On va faire appel à l’évaluateur Scheme : 
(eval (cons '+ (map (lambda (x) 1) liste))) 
En Scheme, tout est liste. L’évaluation peut donc prendre une liste et nous dire ce qu’elle vaut. On a la 
liste de nombre, on rajoute l’opérateur. Attention : on ne peut pas laisser +, car il sera remplacé par la 
procédure d’addition. Il faut le mettre en citation pour empêcher ceci. 
 
Pour définir map sur une liste, on peut le faire de façon très simple en récursif : on applique la fonction sur 
le premier élément, puis sur l’élément suivant, etc. tant qu’il y a un élément. 
(define ($map f L) 
  (if (null? L) 
       L 
       (cons (f (car L)) ($map f (cdr L))))) 
 

2) Filtrage 
On veut extraire de la liste la partie commençant à un élément qui respecte un prédicat. Par exemple pour 
la liste « il y a une maison verte au loin », et qu’on passe comme élément « maison », on s’attend à 
récupérer « maison verte au loin ». 
 (define (extraire p? L) 

> (define phrase '(la maison verte était dans la petite prairie)) 
> (extraire (lambda (x) (equal? x 'verte)) phrase) 
→ (verte était dans la petite prairie) 

    (cond ((null? L) L) 
            ((p? (car L)) L) 
            (else (extraire p? (cdr L))))) 
 
La fonction filter nous permet d’extraire d’une liste tous les éléments qui vérifient le prédicat donné. 
 

3) Exercices élémentaires 
La fonction begaie doit doubler chaque élément de la liste.  
(define (begaie L) 
  (if (null? L)     ; si la liste est vide, alors c’est la liste vide 
      L 
      (cons (car L) (cons (car L) (begaie (cdr L)))))) ; sinon, répétition de l’élément, puis suite de la liste 
 
Algorithme pour supprimer la 1ère occurrence d’un élément, puis toutes ses occurrences : 
(define (removeFirst s L) 
    (cond ((null? L) '())   ; si la liste est vide, c’est la liste vide. 
          ((equal? (car L) s) (cdr L)) ;sinon, si c’est l’élément qu’on cherche alors c’est la suite de la liste 
          (else (cons (car L) (removeFirst s (cdr L)))))) ; si ce n’est pas l’élément qu’on cherche, on continue 
 
(define (removeAll s L)    ;(filter (lambda (x) (not (equal? x '2))) ‘(1 2 1 2 3)) ↔ (removeAll ‘2 ‘(1 2 1 2 3)) 
    (cond ((null? L) '()) 
          ((equal? (car L) s) (removeAll s (cdr L))) ; la différence c’est qu’on ne s’arrête pas, on doit chercher 
          (else (cons (car L) (removeAll s (cdr L)))))) 
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4) Exercices intermédiaires 
On veut faire une liste de longueur n avec des x. On cherche à réaliser une version itérative et une 
récursive. Dans la récursive, on construit à chaque fois la liste de taille n-1 jusqu’à arriver sur une taille 0. 
Dans l’itératif, la liste est un accumulateur et la taille une variable de boucle jusqu’à 0, et on rend la liste. 
(define (makelist n x)       (define (makelistRec n x) 
    (define (iter n acc)          (if (= n 0) 
      (if (= n 0)         ‘() 
          acc         (cons x (makelistRec (- n 1) x)))) 
          (iter (- n 1) (cons x acc)))) 
    (iter n '())) 
 
On veut une liste de n nombres, à partir de x, et espacés de e. 
(define ($iota n x e) ; on peut proposer des valeurs par défaut x à 0 et e à 1. (iota 2) donnerait 0 et 1 
    (if (= n 0) 
        '() 
        (cons x ($iota (- n 1) (+ x e) e)))) 
 
Substituons y à x dans une liste L. On peut aller plus ou moins vite selon qu’elle est triée ou non ! 
(define (remplacer x y L) 
    (cond ((null? L) '())      ; elle est vide, on rend la liste vide 
          ((equal? x (car L)) (cons y (remplacer x y (cdr L)))) ; si on a l’élément à remplacer, on remplace 
 ; et si elle est triée, cas d’arrêt éventuel : ((> (car L) x) L). Pas de dichotomie sur une liste !! 
          (else (cons (car L) (remplacer x y (cdr L))))))  ; sinon on ne remplace pas, et on continue 
 

5) Programmer le tri-fusion 
Il faut couper les éléments jusqu’à en avoir des élémentaires. Comment couper une liste en deux parties ? 
(define (decoupage L) ; pour couper la liste, on prend un élément de l’un, puis un élément de l’autre 
  (define (iter L L1 L2) ; on se donne la liste à couper et deux listes résultantes 
    (cond ((null? L) (list L1 L2)) ; on retourne une liste contenant deux sous-listes. Une list, pas un cons ! 
            ((not (null? (cdr L))) (iter (cddr L) (cons (car L) L1) (cons (cadr L) L2))) ; si on peut couper, on coupe 
             (else (iter (cdr L) (cons (car L) L1) L2)))) ; s’il n’y a plus qu’un élément à couper, on le prend et fin 
 (iter L '() '() )) 
 
Maintenant, on cherche à fusionner deux listes triées : 
(define (melange LT1 LT2) 
  (cond ((null? LT1) LT2) ; si on a fini une liste, alors on prend tout le reste dans l’autre 
          ((null? LT2) LT1) ; de même ici 
          ((< (car LT1) (car LT2)) (cons (car LT1) (melange (cdr LT1) LT2))) ; sinon, cherche bon élément 
          (else (cons (car LT2) (melange LT1 (cdr LT2)))))) ; si c’est LT2 qui a le plus petit, on le prend 
 
Pour rendre cette fusion polymorphe, i.e. avoir une autre relation que inférieur, on peut lui passer en 
argument un prédicat sur la relation : r?. On remplacera alors < par ce prédicat. 
 
(define (tri-fusion L) 
  (if (or (null? L) (null? (cdr L))) ; si on oublie le (null ? (cdr L)), on va tenter de diviser un seul élément ! 
      L ; si je ne peux pas diviser, alors c’est cette liste 
      (let ((D (decoupage L))) ; on pose l’hypothèse de récurrence : D est le produit de deux listes triées 
        (melange (tri-fusion (car D)) (tri-fusion (cadr D)) ) )) ; alors il ne reste qu’à rassembler ces listes 
 
La primitive merge-sort transforme la liste en tableau puis la trie avant de la repasser en liste. Le tri sur 
tableau fait gagner beaucoup plus de temps que ce qu’on peut perdre avec ces conversions de type. 
(list->vector ‘(a b 2 d)) converti la liste en tableau. Le top-level répond alors #4(a b 2 d), pour dire qu’il 
s’agit d’un tableau à 4 éléments qui contient a, b, 2 et d. 
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6) Recueil de petits problèmes en Scheme, chapitre 2 
(define (k-delete x k L)          ; cette fonction doit supprimer d’une liste L les k premières occurrences de x 
    (cond ((or (null? L) (<= k 0)) L) ; la liste est vide ou je n’ai plus rien à supprimer : je la retourne 
          ((equal? (car L) x) (k-delete x (- k 1) (cdr L))) ; si j’ai un élément à supprimer, je décrémente et passe 
          (else (cons (car L) (k-delete x k (cdr L)))))) ; sinon je construit la liste et je continue 
 
Comment compter le nombre d’occurrences d’un symbole s dans une liste ? Soit comme sur le modèle 
habituel, soit on peut essayer de le faire en une ligne avec un map et l’appel à l’interpréteur Scheme ! 
(eval (cons '+ (map (lambda (x) (if (equal? x '2) 1 0)) '(1 2 3 4 2 5 2 1 1 2)))) 
On regarde le nombre d’occurrences de 2 dans la liste L et puis on somme ; c’est un 2, on met 1 sinon 0. 
On verra par la suite qu’il y a une fonction apply qui permet d’appliquer un opérateur à tous les éléments : 
(apply + (map (lambda (x) (if (equal? x '2) 1 0)) '(1 2 3 4 2 5 2 1 1 2))) 
 
(define nbOcc  ; comment compter le nombre d’occurrence de la façon la plus pure… 
    (lambda (y L)  ; le style Indiana : on reçoit une liste L et un caractère y à compter 
      (apply + (map (lambda (x) (if (equal? x y) 1 0)) L)))) 
 
Comment connaître la taille de la plus longue des sous-listes d’une liste en une ligne ? 
(eval (cons 'max (map length '((-3 3) (a b c d) () (a b))))) 
A partir de là, comment obtenir la sous-liste ayant la plus longue taille avec une fonction minimaliste ? 
(define (maxSousChaine L) 
    (car (filter (lambda (x) (= (length x) (eval (cons 'max (map length L))))) L))) ; ou un (apply max (map length L)) 
 
On extrait avec filter la sous-liste telle que sa taille soit égale à la taille maximale. filter nous renvoie la liste 
des résultats, et on sort la premier avec car. Attention cependant : si l’écriture est extrêmement concise, la 
complexité est aussi particulièrement mauvaise… 
 

7) Un exercice de comp.lang.scheme 
Trouver dans une liste, la liste de nombre suivant chaque caractère. Exemple : (a 1 2 3 b 4 5 c d 8 9 e) → 
((a (1 2 3)) (b (4 5)) (c ()) (d (8 9)) (e ())).  La solution modulaire proposée par Brian Harvey est : 
(define (p->a plist) ; on veut aller d’une liste à ce qu’on nomme une A-liste, liste d’associations 
  (if (null? plist)  ; si je n’ai plus rien, alors c’est bien la liste vide 
      '() 
      (cons (cons (car plist) (nonsymbols (cdr plist)))   ; sinon, je fais une première association entre le 
            (p->a (flush-nonsymbols (cdr plist))))))      ; caractère et ses nombres, puis je continue sur la suite 
 
(define (nonsymbols seq) ; récupérer tout ce qui n’est pas un symbole dans la liste. On s’arrête si symbole 
  (cond ((null? seq) '())  ; la liste est vide, c’est un cas d’arrêt. 
          ((symbol? (car seq)) '()) ; on rencontre un symbole : c’est l’autre cas d’arrêt. On pourrait faire or 
          (else (cons (car seq) (nonsymbols (cdr seq)))))) ; ce n’est pas un symbole : on le prend et on continue 
 
(define (flush-nonsymbols seq)     ; on saute dans la liste tout ce qui n’est pas un symbole pour continuer 
  (cond ((null? seq) '())   ; la liste est vide, c’est un cas d’arrêt 
          ((symbol? (car seq)) seq)  ; on rencontre un symbole : on a ce qu’on voulait, on renvoie la liste 
          (else (flush-nonsymbols (cdr seq))))) ; sinon on continue jusqu’à tomber sur un symbole 
 

V. 
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Les A-liste et le filtrage avancé2 
Une A-liste est une liste de doublets ((x1 . e1) … (xn . en)). Chaque (xi . ei) est une association, de clé xi et 
de valeur associée ei. On rencontre ceci dans un let : (let ((x 2) (y 3) (z (sqrt 6))) (+ x y z)) 
La primitive (assoc x AL) permet de retrouver l’association de clé x dans la A-liste, ou #f. 
Exemple : 
(define aListe '((x 2) (y 3) (z (sqrt 6)))) 
(assoc 'x aListe) → (x 2)    (assoc 'k aListe) → #f 
 
On veut maintenant faire un filtrage en fournissant une a-Liste et une séquence avec des parties 
manquantes, de sorte à ce qu’on récupère ces parties. On utilise filtre, par exemple : 
(filtre ‘(je parie 20 (? x) sur le (? y)) ‘(je parie 20 euros sur le 3)) → ((y 3) (x euros)) 
Les parties manquantes peuvent être spécifiées sous plusieurs formes : 

- Variable d’éléments : (? x). On cherche le seul élément qui puisse remplir le trou. 
- Variable d’éléments contraints : (?? pred x), pour ne filtre que si on obéit à un prédicat donné. 
- Variable de segments : (* x), pour capturer une liste d’éléments consécutifs.  

 
Exemples : 
(filtre ‘(je parie 20 (? x) sur le (?? number? y)) ‘(je parie 20 euros sur le 3)) → ((y 3) (x euros)) 
(filtre '((* x) que (? y) (* z) (?? number? t) (* u)) '(il faut que je mange les 2 ou 3 tartines)) 
→ ((x (il faut)) (z (mange les)) (u (ou 3 tartines)) (t 2) (y je)) 
(filtre '((* u) (?? (lambda (x) (and (number? x) (> x 5))) y) (* v)) '(h 2 c 6 b 7)) 
→ ((u (h 2 c)) (v (b 7)) (y 6)) 
 
Le filtre cherche à rendre les deux listes égales. Et si on lui donne deux listes égales en entrée ? 
Cela revient à ne pas lui poser de question, il est donc logique qu’il n’apporte pas de réponse… 
(filtre '(il fait chaud) '(il fait chaud)) → () 
 
Etant donné une réponse sous forme du filtre, pour obtenir la valeur qui satisfait, on utilise val. 
(val 'u (filtre '(les gens (* u) (?? number? t) au bal) '(les gens étaient plus de 3 au bal))) 
→ (étaient plus de) 
 
A partir de là, on peut redéfinir certaines fonctions. Par exemple, le cdr d’une liste : 
(define ($cdr L) ; on affirme que la liste est non-vide, donc pas de test là dessus ! 
  (val 'u (filtre '((? x) (* u)) L))) ; je prend un élément, et tout ce qui reste c’est u. C’est le cdr ! 
 
Ou sans utiliser val : (define ($cdr L)  (cadr (assoc 'u (filtre '((? x) (* u)) L)))) 
Sur la même idée, on peut définir le dernier élément : on prend tout ce qu’il y a avant, on en laisse un. 
(define (last-element L) 
  (val 'x (filtre '((* u) (? x)) L))) ; ↔   (cadr (assoc 'x (filtre '((* u) (? x)) L)))) 
 
A présent, on cherche à savoir si un élément est membre d’une liste avec une solution par filtrage. 
On pourrait se dire qu’il suffit d’utiliser une fonction lambda en prédicat d’égalité. Regardons ce code : 
(define ($FalseMember x L) ; ce code a une erreur 
  (let ((sol (filtre '((* u) (?? (lambda (y) (equal? x y))) (* w)) L))) ; ce lambda pose problème… 
    (if sol (cons x (val 'v sol)) #f))) ; s’il y a une solution je la construit, sinon #f. Ca, c’est logique. 
 
Le bug sera produit par la fonction eval. Avec l’ordre applicatif, x sera évalué en entrée, au niveau courant. 
On récupère une valeur v. Cette valeur est évaluée au top-level pour produire une valeur v’. 
Or, le ‘x du lambda a un statut de variable locale, donc il n’existe pas… 
(define ($member x L) ; une solution qui marche… 
  (let ((sol (filtre (list '(* u) x '(* v)) L))) ; on fait la liaison entre ce x et celui d’entrée, en le sortant 
    (if sol (cons x (val 'v sol)) #f))) ; s’il y a une solution, c’est la valeur de v dans la solution. Sinon #f 
On verra plus tard le quasi-quote (accent grave), qui permet de ne faire évaluer qu’une partie. 



VI. Exercices  
1) Filtrage de notes inférieures à 10 

On donne en entrée une liste de notes. On veut récupérer la liste des notes inférieures à 10.  
Définissons la liste de notes : (define notes '(3 5 6 9 10 13 18)) 
On peut faire la chose simplement avec un filtre : (filter (lambda (x) (< x 10)) notes) 
 
Si maintenant la liste est triée et qu’on doit utiliser un filtre, alors : 
(define (notes<10 LT) ; la liste est triée ! 
  (let ((sol (filtre '((* u) (?? (lambda (x) (>= x 10)) y) (* w)) LT))) ; soit la solution du filtrage 
    (if sol ; s'il y a de la solution, alors... 
        (val 'u sol) ; on prend la valeur de la solution : vide ou quelque chose 
        LT))) ; et s'il n'y a pas de solution, alors c'est que toute la liste ok 
 
Et si enfin la liste n’est pas triée et qu’on ne peut pas utiliser de filtre, alors : 
(define (N<10 L) 
    (cond ((null? L) '())      ; la liste est vide, je retourne la liste vide 
            ((< (car L) 10) (cons (car L) (N<10 (cdr L)))) ; si l’élément correspond, je le prend dans le résultat 
            (else (N<10 (cdr L)))))    ; sinon je continue sur la suite 
 

2) Filtrage d’une séquence bornée 
En utilisant le filtrage de listes, programmer une fonction ((extraire x y L) prenant une liste L représentant 
une phrase en langage naturel, contenant deux mots x et y, et retournant la portion de phrase comprise 
strictement entre ces deux mots 
(extraire ‘de ‘vers ‘(je pars de paris et me dirige vers rome)) → (paris et me dirige) 
 
(define (extraire x y L) 
  (val ‘b (filtre (list ‘(* a) x ‘(* b) y ‘(* c)) L)))          ; il faut sortir x et y à cause des problèmes d’évaluation 
 

3) Algorithmes sur les ensembles 
On dispose d’un sac constitué de plusieurs éléments. On veut retourner un ensemble, c’est-à-dire éliminer 
tous les doublons. Un algorithme avec une complexité médiocre peut être de prendre chaque élément de 
la liste, d’éliminer toutes ses occurrences, puis de recommencer avec ce qu’il reste. 
(define (sac->ens S) (define (sac->ens2 S) 

  (if (null? S) 
      S 
      (cons (car S)  
            (sac->ens2  

  (filter (lambda (x) (not (equal? x (car S)))) S))))) 

  (define (delete same L) 
    (cond ((null? L) L) 
          ((equal? same (car L)) (delete same (cdr L))) 
          (else (cons (car L) (delete same (cdr L)))))) 
  (if (null? S) S 
      (cons (car S) (sac->ens (delete (car S) S))))) 
 
On veut maintenant l’intersection de deux ensembles, soit retourner les éléments en communs. 
On peut s’appuyer sur la propriété des ensembles : un élément n’y apparaît qu’une seule fois. 
(define (inter Ens1 Ens2) 
  (define (fusion E1 E2) 
    (cond ((null? E1) E2) 
            ((null? E2) E1) 
            ((equal? (car E1) (car E2)) (cons (car E1) (fusion (cdr E1) (cdr E2)))) 
            ((< (car E1) (car E2)) (cons (car E1) (fusion (cdr E1) E2))) 
            (else (cons (car E2) (fusion E1 (cdr E2)))))) 
  (fusion (mergesort Ens1 <) (mergesort Ens2 <))) ; si on considère que les ensembles ne sont pas ordonnés 
 
On trie ces deux ensembles et on progresse dans chacun d’entre eux. Si on repère le même nombre, alors 
on ne le prend qu’une fois. Sinon on prend le plus petit nombre des deux listes et on progresse à nouveau. 
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Donnons maintenant une fonction qui prend un entier x, un sac S et retourne le S privé de l’élément x. 
Implicitement, on veut qu’il soit seulement privé de la première occurrence de x ! 
(define (difference x S) 

)

  (let ((sol (filtre (list '(* u) x '(* v)) S))) 
    (if sol 
        (append (val 'u sol) (val 'v sol)) 
        S))) 
 
Enfin, étant donnés deux ensembles E1 et E2, on veut
dans E2. Par exemple, (ens-produit ‘(a b c) ‘(1 2)) →
(define (ens-produit E F) 
  (if (null? E) ; on fait une récurrence sur l’ensembl
      '()  ; si je n’ai plus rien à faire comme pro
      (let ((HR (ens-produit (cdr E) F))) ; sinon, je pose
        (append (map (lambda (x) (list (car E) x)) F) HR)))) ;
 

4) Deux petites fonctions pour le graphisme 
Etant donné un point M du plan et R > 0, on veut sav
et de rayon R. 
(define (interieur? M R) 
  (let ((x (car M)) (y (cdr M))) 
    (< (+ (sqr x) (sqr y)) (sqr R)))) 
 
Etant donné un point A du plan et un réel k, on veut l
(define (H A K) ; retourne Ha,k 
  (let ((xA (car A)) (yA (cdr A))) 
    (lambda (M) ; le résultat est une fonction ! 
      (let ((x (car M)) (y (cdr M))) ;on passera à cette fo
        (cons (+ xA (* k (- x xA))) ; et on construit l’hom
                (+ yA (* k (- y yA)))))))) 
 

5) Recueil de petits exercices en Scheme 
La fonction generate doit retourner la formule calcula
Par exemple, ‘(a b c d) est calculé par (cons 'a (cons 'b 
(define (generate L) 
  (if (null? L) 
      (list 'quote '()) ; la liste vide est engendrée pa
      (list 'cons (list 'quote (car L)) (generate (cdr L))))) ;
 
Etant donné une liste L et un nombre n, on veut les é
(define (appear L n) 
  (let ((listeRestante (filter (lambda (x) (not (equal? x (car L
    (cond ((null? L) '()) 
           ((>= (- (length L) (length ListeRestante)) n) (con
            (else (appear listeRestante n))))) 
 
Ceci se fait sans utiliser de fonction auxiliaire, mais a
On sort de la liste tous les éléments qui ne sont pas é
Si la taille de la liste moins celle de la liste restante e
moins n fois et on l’ajoute. Dans tous les cas, on cont
 
La correction du livre utilise une fonction frequency 
d’occurrences dans la liste. 
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(define (diff x S) 
  (cond ((null? S) S) 
          ((equal? x (car S)) (cdr S)) 
        (else (cons (car S) (diff x (cdr S)))))
 l’ensemble des couples (x y) pour x dans E1 et y 
 ((a 1) (a 2) (b 1) (b 2) (c 1) (c 2)) 

e E 
duit, je m’arrête avec la liste vide 

 l’hypothèse de récurrence 
 et je fait les couples contenant car E 

oir si le point est à l’intérieur du cercle de centre O 

’homothétie de centre A et de rapport k. 

nction un point M. Nous en prenons les coordonnées 
othétie 

nt une liste, sous forme de cons. 
(cons 'c (cons 'd '())))). 

r une citation de () 
 sinon, engendré par cons de l’élément et du reste 

léments qui apparaissent au moins n fois dans L. 

)))) L))) 

s (car L) (appear listeRestante n))) 

u prix d’une complexité qui n’est pas la meilleure. 
gaux à l’élément courant, c’est la liste restante. 
st supérieure à n, alors l’élément courant apparaît au 
inue le traitement sur la liste restante. 

donnant, pour chaque élément, son nombre 
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On veut maintenant supprimer d’une liste tous les éléments de rang impair. La technique n’est pas de 
mettre un compteur modulo (sauf si on veut généraliser), mais de passer du courant au cddr directement. 
(define (odds L) 
  (if (or (null? L) (null? (cdr L))) ; cas d’arrêt : la liste est vide, ou je ne peux plus continuer 
      L 
      (cons (car L) (odds (cddr L))))) ; je prend le courant et je passe directement deux éléments plus loin 
 
On veut maintenant permuter les éléments pairs avec les éléments impairs : 
(define (alternate L) 
  (if (or (null? L) (null? (cdr L))) ; comme précédemment, on regarde si on peut encore aller 2 crans plus loin 
      L ; si non, on s’arrête avec ce qu’on a 
      (cons (cadr L) (cons (car L) (alternate (cddr L)))))) ; si oui, on permute les deux courants et on saute 
       
Etant donné une liste, ramène les éléments identiques consécutifs à un seul (on les rend unique d’affilés). 
Exemple : (unique ‘(a a a b b a a a c c )) → (a b a c) 
(define (unique seq) 
  (define (jusqua L courant) ; on se donne un élément courant qui doit être unique et on parcours la liste. 
    (cond ((null? L) '()) 
            ((equal? (car L) courant) (jusqua (cdr L) courant)) ; si élément actuel = courant, on le saute 
            (else (cons (car L) (jusqua (cdr L) (car L)))))) ; sinon, on le prend et on met à jour le courant 
  (if (null? seq) seq (cons (car seq) (jusqua (cdr seq) (car seq))))) ; à l’initialisation on doit donner le courant 
 
Une dernière fonction qui rend l’élément de position n, en commençant à 0 : 
(define (list-ref L n) 
  (cond ((null? L) '()) ; si j’ai tout parcouru et pas trouvé, alors je rend la liste vide. Il n’y est pas. 
          ((equal? n 0) (car L)) ; si j’ai parcouru jusqu’à tomber sur le bon élément, je le renvoie 
          (else (list-ref (cdr L) (- n 1))))) ; sinon je continue de parcourir en cherchant l’élément n-1 sur le cdr 
 

VII. Pour la culture : questions de cours 
1) Scheme ? 

Scheme, né en 1975, est un successeur de LISP bien que sa sémantique le rapproche de la branche 
Fortran. C’est un langage dynamiquement typé, qui peut se passer de mots comme « while » ou « for » 
pour exprimer une itération car la récursivité terminale y est optimisée et traitée sans consommation de 
pile. 
La valeur d’une expression dépend de son contexte d’évaluation. Au toplevel, les valeurs sont 
recherchées dans une table d’assocations <variable, valeur> : c’est le dictionnaire global, qui contient tous 
les symboles définis (comme dans le langage Forth). 
Le mécanisme d’évaluation est en ordre applicatif : 

- On évalue les arguments 
- On vérifie que l’argument de tête est bien une procédure 
- On applique 

Il y a des langages comme Haskell où le mécanisme est en ordre normal. 
 

2) Arithmétique de Peano 
Giuseppe Peano (1858-1932) a écrit, en 1889, « Les principes de l’Arithmétique, présentés d’une manière 
nouvelle ». Il s’agit de reconstruire les opérations sur N avec seulement des entiers naturels, l’addition et 
la soustraction par 1, et le test de zéro. On utilise alors massivement le principe de récurrence dans N.1 
 

3) Eliza 
Origine du filtrage : le programme Eliza de J. Weizenbaum au MIT en 1966. On cherche à reconnaître 
des structures comme des états de fait avec ‘are’ : « Men are all alike. » → « In what way ? ». On dispose 
de vocabulaire : « I’m depressed » → « I’m sorry to hear you are depressed… ». On peut aussi déterminer 
l’appartenance à un champ lexical : “My mother is silly.” → « Tell me more about your family ». 



4) Le premier démonstrateur automatique : l’algorithme de Wang 
Hao Wang a écrit « Toward Mechanical Mathematics » dans IBM Journal, en janvier 1960. Il avait 
prouvé 220 théorèmes en 3 minutes sur un IBM 704. 
Les théorèmes sont des formules logiques. Par exemple p ^ (q → r) → p v ~q. 
La traduction pour Wang devient ((p ^ (q → r)) → (p v (~ q))). 
 
L’algorithme applique une série de règles jusqu’à réduction à une forme irréductible facile à décider. 

- Une négation peut-être changée de côté en enlevant un connecteur ~ 
- On peut supprimer un ou sur la droite, et un et sur la gauche 
- On dédouble les lignes lors d’un ou sur la gauche ou d’un et sur la droite 
- Un séquent λ → ζ est un théorème si une même formule apparaît de chaque côté de la flèche. 

 
Exemple : 

- On veut prouver [p ^ (p → q)] → q 
- On considère l’embryon de séquent : ►[p ^ (p → q)] → q 
- Il n’a aucune partie gauche. Il faut le travailler pour converger sur une forme décidable. 

On commence par éliminer les implications : ►~[p ^ (~p v q)] v q 
- Dissolution d’un ou sur la droite : ►~[p ^ (~p v q)], q 
- On enlève la négation en faisant passer de l’autre côté : p ^ (~p v q) ► q 
- Dissolution d’un et sur la gauche : p, ~p v q ► q 
- Dédoublement des lignes lors d’un ou sur la gauche : 

p, ~p ► q  soit en faisant passer p ► q , p 
p, q ► q 

      -  Ces deux lignes sont chacune valide car une même formule apparaît de chaque côté de la flèche ! 
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Exemple (partiel de Scheme) : 

- On veut discuter de la validité de [(N → ~M) ^ L ^ ((L ^ ~M) → N)] → (N v M) 
- ►[(N → ~M) ^ L ^ ((L ^ ~M) → N)] → (N v M) 
- Elimination des implications : ►~[(~N v ~M) ^ L ^ (~L v M v N)] v N v M 
- Dissolution des ou sur la droite : ►~[(~N v ~M) ^ L ^ (~L v M v N)], N, M 
- Passage à gauche d’une négation : (~N v ~M) ^ L ^ (~L v M v N) ►N, M 
- Dissolution des et sur la gauche : ~N v ~M, L, ~L v M v N ►N, M 
- Dédoublement des lignes lors d’un ou sur la gauche : 

~N v ~M, L, ~L ►N, M, valide en faisant passer L à droite ! 
~N v ~M, L, M v N ►N, M, valide car contient M v N ►N, M 
             (à partir de M ou N je peux démontrer M ou N) 

i

                                                 
1 Il s’agit de procédures dont le domaine de départ OU celui d’arrivée comportent chacun des fonctions. Exemples : 
  (define (derivee f x h) ; on dérive la fonction f au point x avec un pas de h, le plus petit possible 
    (/ (- (f (+ x h)) (f x)) h)) ; la formule est f(x+h) - f(x), divisé par le pas h 
   
  Dans la dérivée, on prend clairement une fonction en entrée, et on retourne un nombre. Puisqu’il y a une fonction dans le 
  domaine de départ de ‘derivee’, alors ‘derivee’ est une fonction d’ordre supérieur. 
  On peut la visualiser avec (Num → Num) x Num → Num  (où on omet le pas h, qui peut être extérieur) 
          (f   ,      x)   → f’(x) 
 
  Maintenant, si on veut rendre non pas la dérivée en un point mais la fonction dérivée : 
  (define (derivee2 f h)  ; on ne donne plus le point ! 
    (lambda (x)            ; on rend une fonction 
      (/ (- (f (+ x h)) (f x)) h))) 
 
  Et l’appel : 
  (define fp (derivee2 (lambda (x) (* x x)) 0.0000001)) ; on passe f(x) = x², on récupère f’(x) = 2x 
  (fp 3)      ; on aura à peu prêt f’(3) = 6 
 
2 Ces fonctions de filtre sont définies dans « filtre.scm », un petit pattern-matcher défini par Jean-Paul Roy en 2005-2006. 


