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 1  REGEX
Les exercices sint à enregistrer dans un fccier  irtant  e niom SI6-TP_REGEX_monNOM. df

 1.1  EXERCICE 1     : VALIDER UNE ADRESSE MAC  
Viici  es é éoents  iur déteroiner une adresse MAC va ide m

• deux caractères cio ris entre 0 et F (0 à 9 et A à F)

• un sé arateur m

• 5 fiis  e oitf  récédent

• deux caractères cio ris entre 0 et F (0 à 9 et A à F)

Vius ut iserez  es é éoents [   et { }  et \.  iur écca  er  e caractère s écia  '.'.

Vius  iuvez éga eoent i toiser  e travai  avec  es  arentcèses, ciooe suit (expr1){3}[expr2 

Liste de test des adresses MAC

AA:BB:CC:DD:EE:FF
AAA:BB:CC:DD:EE:FF
AA:BB:CC:DD:EE:FFF
AA:BB:CCD:DD:EE:FF
AA:GG:CC:DD:EE:FF
AA:aa:CC:DD:EE:FF
12:23:34:45:56:67
AA;BB:CC:DD:EE:FF
:AA:BB:CC:DD:EE:FF

Piur  es   us oa ins, essayez de  eroetre  e firoat AA-BB-CC-DD-EE-FF (trets à  a   ace des diub e-
 iints) dans  a oêoe ex ressiin.

\b([0-9A-F {2}m){5}[0-9A-F {2}\b
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 1.2  EXERCICE 2     : VALIDER UNE ADRESSE IP  
En ut isant  es é éoents ci-dessius, créez une ex ressiin régu ière sio  e (in ne tendra  as cio te
de  a va eur rée  des niobres,  ar exeo  e 555 sera va ide) qui va ide une adresse IP m

• ccaque niobre est cinsttué

◦ de cciffre entre 0 et 9

◦ de un à triis cciffres enseob e

• d'un  iint  iur  es 3  reoiers niobres

• un tita  de 4 niobres

Liste de test des adresses IP m

192.168.168.4
25.25.25.25.25
...25
25..25.25.25
1000.168.168.25
99.99.99.99
9.-1.25.4
A.25.24.23

Le résu tat est dinné ci-cintre.
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