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EXPRESSIONS REGULIERES  -   Exercice 1 (2pt)

Ecrire une expression régulière permettant de reconnaître un entier signé. Par exemple : -45, 12, 0, 4434. Attention, à 
part 0, aucun entier ne peut commencer par un zéro.

FONCTIONS  -   Exercice 2 (2pt)

Soit la fonction qui associe à chaque étudiant sa note à l'examen de maths pour l'info. Dans quel cas cette fonction est-
elle injective ? Dans quel cas est-elle surjective ? Y a-t-il des contraintes sur le nombre d'étudiants pour que cette fonction 
puisse être bijective, en supposant que les notes sont des nombres entiers entre 0 et 20 ?

RELATIONS   -  Exercice 3 (4pt)

On considère que les mots sont des suites de lettres : X=(x1,...,xN). Dans cet exercice, tous les mots ont la même longueur 
N. On définit la relation ≤ entre lettres à partir de l'ordre lexicographique : a ≤b≤c... On a également a≤a,  b≤b...

On définit la relation  entre mots comme suit :

Soit X=(x1,...,xN) et Y = (y1,...yN).    X  Y  ssi ((x1≤ y1) ∧ (x2≤ y2) ∧ … ∧ (xN≤ yN))

a) Donner un exemples de deux mots (des suites de lettres, pas forcément des mots de la langue française) reliés.

b) La relation  est-elle une relation d'équivalence ?

c) La relation  est-elle une relation d'ordre partiel ? Modifier la définition de la relation pour avoir une relation d'ordre 
total.

AUTOMATES  -   Exercice 4 (3pt)

Soit l'expression régulière suivante /[a-z]+(\.[a-z]+)*/

a) Donner un exemple de mot reconnu par cette expression régulière.

b) Dessiner l'automate correspondant à cette expression régulière. Pour éviter de multiplier les arcs, vous pouvez réunir 
plusieurs lettres sur un même arc. Par exemple : [123] peut s'écrire 

AUTOMATES  -   Exercice 5 (4pt)

Rendre déterministe l'automate suivant.

GRAMMAIRES  -   Exercice 6 (5pt)

Soit l'expression régulière suivante : /[a-c]+b(a)?(c)*b/

a) Écrire une grammaire permettant de reconnaître les mots reconnus par l'expression régulière.
b) Écrire les ensembles PREM et SUIV pour chacun des non-terminaux et construire la table de transition.
c) Votre grammaire est-elle LL(1) ? Pourquoi ?


