
       

Master MIASHS/DCISS  -  Année 2016-2017

Examen final de Mathématiques pour l’Informatique 2 Benoît Lemaire

Durée : 2 heures, documents de cours autorisés, appareils électroniques interdits
______________________________________________________________________________

FONCTIONS  -   Exercice 1 (2 pt)

Un informaticien qui gère un tableau d'un million de clients a eu l'idée de créer une fonction

permettant d'attribuer un nombre à chaque client à partir de son nom :

int numero(String nomClient) {...

Son  idée  est  de  localiser  immédiatement  la  case  du  tableau  dans  laquelle  se  trouvent  les

informations  de  chaque  client,  sans  avoir  à  effectuer  de  recherche.  Par  exemple,

numero("DUPONT") retourne 43350 qui est la case où se trouvent les informations de M. Dupont.

a) Pour que cela fonctionne la fonction doit-elle être injective ? surjective ? bijective ? Pourquoi ?

b) Les noms des clients sont des suites de lettres entre A et Z. L'informaticien a écrit sa fonction en

retournant la somme des codes ASCII des lettres du nom. Est-ce une bonne idée ? Pourquoi ?

RELATIONS   -  Exercice 2 (4 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 la somme des points de d1 est égale à

la somme des points de d2. Par exemple, les dominos 3-4 et 6-1 sont reliés.

a) Pourquoi R est-elle une relation d'équivalence ? Combien y a-t-il de classes d'équivalence ?

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

 

AUTOMATES  -   Exercice 3 (4pt)

Soit l'expression régulière /(a(bc)+b*)+/

a) Donner deux mots reconnus par cette expression régulière ayant chacun au moins 2 a et 3 b.

b) Dessiner l'automate, déterministe ou non, correspondant à cette expression régulière.
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AUTOMATES  -   Exercice 4 (3pt)

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

GRAMMAIRES  -   Exercice 5 (2pt)

Écrire une grammaire pour reconnaître une infinité d'expressions de la forme :

var = nb ;

var = nb + nb ;

var = nb + nb + nb ;

etc.

GRAMMAIRES  -   Exercice 6 (5pt)

Soit la grammaire 

S → aSb | bS | dX

X→ ccX | ℇ

a) Dessiner l'arbre de dérivation du mot adccb

b) Écrire les ensembles PREM et SUIV

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

d) Dessiner les différentes états de la pile lors de l'analyse du mot adc. Comment se termine 

l'analyse ?
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