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EXPRESSIONS REGULIERES  -   Exercice 1 (3pt)

Donner pour chacune des ces expressions régulières, une chaîne reconnue et une chaîne non reconnue, cette dernière 
n'utilisant pas d'autres caractères que ceux présents dans l'expression :

a)  /^[a-z0-9_-]{6,18}$/
b) /^#?([a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3})$/
c) /^a?b?c?d$/

FONCTIONS  -   Exercice 2 (3pt)

Soit  la  fonction qui associe à  chaque nom de fichier,  la  somme des codes ASCII de ses caractères.  Par  exemple, 
f("AB.txt") = code('A')+code('B')+code('.')+code('t')+code('x')+code('t')=65+66+46+116+120+116 = 529.
Cette fonction est-elle injective sur ℕ ? surjective sur ℕ ? bijective sur ℕ ? Expliquer pourquoi.

RELATIONS   -  Exercice 3 (2pt)

On considère des traits droits tracés sur une feuille de papier, soit horizontalement, 
soit verticalement, soit en diagonale à 45°. On définit une relation  entre deux 
traits comme suit : T  T' si T et T' sont parallèles. La relation  est-elle une 
relation d'équivalence ? Pourquoi ? Combien y a-t-il de classes d'équivalences ?

GRAPHES  -   Exercice 4 (2pt)

Combien peut-il y avoir au maximum d'arêtes entre les N voisins d'un sommet donné (sans compter les arêtes entre le 
sommet et ses voisins) ? Dessiner le cas d'un sommet à 4 voisins pour lequel cette valeur vaut 6.

AUTOMATES  -   Exercice 5 (3pt)

Soit l'expression régulière suivante /([abc]d+e)*/

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

b) Dessiner l'automate correspondant à cette expression régulière.

AUTOMATES  -   Exercice 6 (3pt)

Rendre déterministe l'automate suivant.

GRAMMAIRES  -   Exercice 7 (4pt)

Soit la grammaire suivante :

S → aSa | B | ε

B → bB | b 

a) Donner trois mots reconnus par cette grammaire.
b) Écrire les ensembles PREM et SUIV pour chacun des non-terminaux et construire la table de transition. La 
grammaire est-elle LL(1). Pourquoi ?


