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1 Arbre de décision (3.5 points)

Question 1.a. (0.5 point) Définir formellement apprentissage.

Question 1.b. (1 point) Définir l’erreur de généralisation et le sur-apprentissage.

Question 1.c. (1.5 points) Proposer une arbre de décision qui, pour tous les exemples ci-dessous,
prédit correctement la classe Playball en fonction des attributs Temperature, Humidity et Wind :

Temperature Humidity Wind Playball

Hot High Weak No
Hot High Strong No
Hot Normal Weak Yes
Mild High Weak No
Mild High Strong Yes
Mild Normal Weak Yes
Mild Normal Strong Yes
Cool Normal Weak Yes
Cool Normal Strong No
Cool Normal Weak Yes

Question 1.d. (0.5 point) Proposer un exemple qui montre que l’arbre de décision que vous avez
proposé peut décider de manière incorrecte.

2 Réseau de Neurones (3 points)

Voici un neurone de type perceptron dont le seuil est 0 :
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Les entrées x1, x2 et la sortie y sont des nombres binaires ayant pour valeur 0 ou 1.

Question 2.a. (1 point) Calculer la sortie du neurone pour toutes les entrées possibles.

Question 2.b. (0.5 point) Quelle est la fonction calculée par le réseau de neurones ?

Question 2.c. (1.5 points) Décrire la phase d’apprentissage avec un réseau de neurones. Comment
appelle-t-on ce type d’apprentissage ? Quels paramètres du réseau de neurones sont modifiés lors de
cette phase d’apprentissage ?

3 Expression régulière (2 points)

Question 3.a. (2 points) Donner une expression régulière permettant de décrire le langage des
nombres réels écrits en java. On suppose que chaque nombre réel a un point (pas une virgule) et contient
au moins un chiffre avant et après le point. Exemples : +1.0, 12.34e-5, -0.7e07, 12.001e+9, etc.
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4 Expression régulière et automate (4 points)

Soit l’alphabet Σ = {a, b, c} et le langage L2ab des mots qui contiennent au moins deux fois le facteur
ab. Par exemple, abcab appartient à L2ab, alors que abca n’appartient pas à L2ab.

Question 4.a. (1 point) Donner une expression régulière décrivant le langage L2ab.

Question 4.b. (1.5 points) Donner un automate non déterministe reconnaissant le langage L2ab

Question 4.c. (1.5 points) Déterminiser l’automate précédent et dessiner le diagramme de l’auto-
mate déterministe obtenu.

5 Grammaire (2.5 points)

Soit les trois grammaires suivantes :

G1 = ({S, T, A,B}, {0, 1, 2}, P1, S) G2 = ({S, T, A,B}, {0, 1, 2}, P2, S) G3 = ({S, T}, {0, 1, 2}, P3, S)

avec P1 =


S → 0S | 0T
T → 1A | B2
A → 2 | T2
B → 1 | 1T

 avec P2 =


S → 0T | 1S | 2S
T → 0T | 1A | 2S
A → 0T | 1S | 2B
B → 0B | 1B | 2B | ε

 avec P3 =

 S → 0ST | 012
2T → T2
1T2 → 1122


Et les six langages suivants :

L1 = ensemble des mots qui contiennent le facteur 012.
L2 = { w ∈ {0, 1, 2}∗ : |w|0 > |w|1 + |w|2}
L3 = { w ∈ {0, 1, 2}∗ : |w|0 = |w|1 = |w|2}
L4 = { 0n1m2m : n > 0,m > 0}
L5 = ensemble des mots qui ne contiennent pas le facteur 012.
L6 = { 0n1n2n : n > 0}

Question 5.a. (1 point) Ecrire 2 mots engendrés par chaque grammaire.

Question 5.b. (1.5 points) Associer à chaque grammaire l’un des langages Li correspondant au
langage engendré par cette grammaire.

6 Clôture (2 points)

Question 6.a. (2 points) Montrer que le langage Lc n’est pas régulier (rationnel) :

Lc = {anbn(ab)∗ : n > 0}

7 Langage et machine de Turing (3 points)

Question 7.a. (0.5 points) Pourquoi il n’est pas possible de concevoir un programme ”débugger”
qui est capable de déterminer si un programme écrit en C ou en java s’arrête ?

Question 7.b. (2.5 points) Définir une machine de Turing capable de reconnaitre le langage Linv =
{wcw̄ : w ∈ {a, b}∗} définit sur l’alphabet Σ = {a, b, c} et où w̄ est le mot inversé de w. Par exemple
si w = abb, alors w̄ = bba.
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