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EXPRESSIONS REGULIERES  -   Exercice 1 (2 pt)

Le fichier /etc/passwd contient toutes les informations relatives aux utilisateurs avec ce format (un utilisateur par ligne) : 
<nom du compte>:<mot de passe>: <numero utilisateur>:<numero de groupe>:<commentaire>:<répertoire>:<shell>

Par exemple :
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin 
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin 
blemaire:x:1001:1001:Benoit Lemaire:/home/blemaire:/bin/bash 
aturing:x:1002:1001:Alan Turing:/home/aturing :/bin/bash 

Ecrire une expression régulière qui reconnaisse uniquement les utilisateurs dont le login commence par un a, dont le
numéro de groupe est compris entre 1001 et 1010 et qui utilisent bash.

/^a[^:]*:[^:]*:[^:]*:(100[1-9]|1010):[^:]*:[^:]*:.*bash$/

 

FONCTIONS  -   Exercice 2 (2 pt)

Soit la fonction ci-contre sur ℕ :

Cette fonction est-elle injective ? surjective ? bijective ?

Cette fonction n'est pas injective parce que 38 a deux antécedents (19 et 38).
Cette fonction n'est pas surjective parce que 1 n'a pas d'antécédents.
Cette fonction n'est donc pas bijective.

RELATIONS   -  Exercice 3 (5 pt)

Le jeu de dominos est composé de 28 dominos comprenant chacun deux
chiffres (de 0 à 6) : 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4,
1-5, 1-6, 2-2, 2-3, ... 6-5, 6-6.

On définit la relation R entre deux dominos comme suit : d1 R d2  si d1

et d2 possèdent un chiffre en commun. 

a)  R  est-elle réflexive ?  symétrique ? transitive ? Est-ce une relation
d'équivalence ? Justifiez vos choix.

Cette relation est réflexive parce qu'un domino a un chiffre en commun
avec lui-même.
Cette relation est symétrique parce que si d1 a un chiffre en commun avec d2, alors d2 a un chiffre en commun avec d1.
Cette relation n'est pas transitive. Par exemple 1-3 est relié avec 2-3 (3 est en commun), 2-3 est relié avec 2-4 (2 est en 
commun) mais 1-3 n'est pas relié avec 2-4 (aucun chiffre en commun).

b) Pourquoi R n'est pas une relation d'ordre ? Justifiez. 

R n'est pas une relation d'ordre parce qu'elle n'est pas antisymétrique. 

c) Modifiez R pour que ce soit une relation d'ordre total strict.

Pour que ce soit une relation d'ordre, on pourrait par exemple dire que d1 R d2 si la somme des chiffres de d1 <= somme
des chiffres de d2. Par exemple 1-3 serait relié à 2-3. Cependant, ce ne serait pas une relation d'ordre strict puisque 1-3 R
2-2...  On pourrait  alors transformer le <= en <,  mais cela ne serait  plus une relation d'ordre total puisque certains
dominos ne pourraient pas être comparés (par exemple 1-3 n'est pas relié avec 2-2 et 2-2 n'est pas relié avec 1-3). Pour
que ce soit une relation d'ordre total strict,  on pourrait  par  exemple dire que d11-d12 R d21-d22 si 10*d11+d12 <
10*d21+d22. De cette manière, quelque soit deux dominos, l'un des deux est toujours relié à l'autre sans que l'inverse soit
vrai.On a transformé chaque domino en un nombre unique et on sait que l'on peut toujours comparer deux entiers.



AUTOMATES  -   Exercice 4 (4pt)

a) Dessiner l'automate correspondant à l'expression régulière /(a(b*c+)+)|(abc)/

Il n'est pas utile de représenter la branche abc puisqu'elle est incluse dans la branche a(b*c+)+.

b) Rendre cet automate déterministe

Il l'est déjà.

AUTOMATES  -   Exercice 5 (2pt)

Écrire l'expression régulière correspondant à l'automate ci-contre :

/a+(ba+)*/

GRAMMAIRES  -   Exercice 6 (5pt)

Soit la grammaire suivante : 
     S → d S S e | X
     X → aX | ε
a) Donner 2 exemples de mots contenant le symbole d et reconnus par cette grammaire.

Cette grammaire reconnaît de, dae, daae, daaae, ddee, ...

b) Écrire les ensembles PREM et SUIV

PREM(X) = {a,ε}

PREM(S) = {d} ∪ PREM(X) = {d,a,ε}

SUIV(S) = {e} ∪ PREM(S) = {d,a,e}
SUIV(X) = SUIV(S) = {d,a,e}

c) Construire la table de transition. Cette grammaire est-elle LL(1) ?

   d    a    e
S X|dSSe X|dSSe X|dSSe

X ε aX|ε  ε

Cette grammaire n'est pas LL(1) parce qu'il y a plusieurs ambiguités dans la table de transition. Par exemple, 
PREM(X)={a,ε}, ce qui signifie que X peut commencer par un a. Mais X peut aussi être ε, il faut donc regarder ce qu'il
peut y avoir après un X (ensemble SUIV). Et là on trouve de nouveau un a, ce qui signifie que si on veut reconnaître un 
X et que l'on a un a, on peut utiliser la règle aX ou la règle ε.


