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Exercice 1
a) Donner un exemple de mot reconnu par
l'expression /([a-z]+(a+z+){2}){2}/
b) idem avec l'expression /([01]0+1+)+0+/

Exercice 2 
Écrire  une  expression  régulière  qui
reconnaisse  une  suite  de  lettres
majuscules,  un  ou  plusieurs  espaces,  un
nombre  entre  399  et  479  et,
éventuellement,  une suite  de tirets  et  de
nombres.  Par  exemple  :  "SHS     412",
"MIASHS 448-31-0-401" ou "DCISS  465-1"
sont reconnus.

Exercice 3
Quel est le mot le plus court reconnu par
l'expression régulière /a([ab]+c+)+a/.

Exercice 4
Écrire  une  expression  régulière  pour
reconnaître : 

• une adresse IP (p. ex. 192.168.59.1)
• un  numéro  de  carte  bancaire

MasterCard (16 chiffres commençant
par 51 à 55 ou 2221 à 2720)

• une  adresse  MAC  (p.  ex.
F9:77:01:B8:77:DA)

Exercice 5
On invente  un  nouvel  opérateur  pour  les
expressions  régulières :  &.  Il  s'utilise
comme  un  |  (ou)  entre  deux  portions
d'expressions  régulières  mais  les  deux
alternatives  doivent  être  présentes,  dans
n'importe  quel  ordre.  Par  exemple,  /
(a+)&(b+)/  reconnait  aabbb  ou  bbbbaa,
mais ni aa ni bbbb.

Écrire les règles d'analyse lexicale pour cet
opérateur :   D●(A&B)F → ..........

Exercice 6 (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 7 (examen 2013-2014)
Soit  un  langage  informatique  dans  lequel
les variables ne sont représentées que par
une seule lettre majuscule. Les affectations

s'écrivent à l'aide des deux caractères :=
et  se  terminent  par  un  point-virgule.  On
s'intéresse ici uniquement aux affectations
de  nombres  entiers  ou  réels,  négatifs  ou
positifs.  Il  n'y  a  aucun  espace.  Par
exemple :
   A:=0.32;
   D:=-43;
   M:=-51.45;
   T:=-.01;

Lorsque seul un 0 précède un point, celui-ci
peut être omis (dernier cas).

a)  Écrire  l'automate  qui  reconnaît  ces
expressions  (attention,  un  seul  caractère
par transition). Pour éviter de multiplier les
arcs,  vous  pouvez  réunir  plusieurs  lettres
sur un même arc. Par exemple : [123] peut
s'écrire 

Exercice 8
Quel  est  l'automate  correspondant  à
l'expression régulière /[a-z]+(az+)*/ ?

Exercice 9
Quelle  est  l'expression
régulière  correspondant
à cet automate ?

Exercice 10
Rendre  déterministe
l'automate ci-contre.

. 

Exercice 11

Rendre déterministe l'automate ci-contre.


