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Exercice 1
Soit l'alphabet {0,1}. 
a)  Ecrire  une  exp.  régulière  qui  reconnaisse 
tous les mots contenant au moins un 0 ;
b)  Ecrire  une  exp.  régulière  qui  reconnaisse 
tous  les  mots  ne  contenant  jamais  un 1 suivi 
d'un 0 ;
c)  Ecrire  une  exp.  régulière  qui  reconnaisse 
tous les mots de longueur 2 ;
d)  Ecrire  une  exp.  régulière  qui  reconnaisse 
tous les mots contenant un nombre impair de 1.

Exercice 2 
Soit l'exp. régulière :

/2[az]{2,4}2?[abc]+/.
Les  mots  suivants  sont-ils  reconnus  par  cette 
expression régulière ?
 2abcabc
 2abdc
 2aa2aa
 2d2c

Exercice 3 (Examen 2e session 2008-2009)
Ecrire une expression régulière qui reconnaisse 
une chaîne composée d'un mot de 3 à 12 lettres 
majuscules,  un  ou  plusieurs  espaces  et  un 
montant en euros. Le mot peut contenir un tiret 
au  milieu,  mais  pas  au début  ou  à la  fin.  Le 
montant  peut  être  entier  ou  contenir  des 
centimes.  Voici  un  exemple  de  chaînes 
reconnues :

 ANNIE      45€
 PAUL-HENRI 145,50€
 ZOE   0,40€

Exercice 4 (Examen rattrapage 2011-2012)
Soit l'expression régulière suivante :

/(a+b+(c|d))*/

a) Donner un exemple de mot reconnu par cette 
expression régulière.
b)  Dessiner  l'automate  correspondant  à  cette 
expression régulière.

Exercice 5 (Examen 2009-2010)
a)  Représenter  l'automate  qui  reconnaît  sur 
l'alphabet {0,1} tous les mots qui se terminent 
par 00.
b)  Si  cet  automate  n'est  pas  déterministe,  le 
rendre  déterministe.  Vérifier  que  l'automate 
reconnaît  0100,  00100  et  ne  reconnaît  pas 
0010.

Exercice 6
Quelle est l'expression régulière correspondant 
à ces automates ?

Exercice 7 (Examen rattrapage 20011-2012)

Rendre  déterministe 
l'automate ci-contre.

Exercice 8 (Examen 2011-2012)

Soit l'expression régulière suivante :

/[a-z]+(\.[a-z]+)*/

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

b)  Dessiner  l'automate  correspondant  à 
cette  expression  régulière.  Pour  éviter  de 
multiplier  les  arcs,  vous  pouvez  réunir 
plusieurs  lettres  sur  un  même  arc.  Par 
exemple : [123] peut s'écrire 

Exercice 9 (Examen 2011-2012)

Rendre déterministe l'automate suivant.


