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Exercice 1 

Sur l’alphabet Σ = {0, 1}, écrire des expressions régulières qui définissent les langages 

suivants :  

1. Tous les mots qui se terminent par 1. 

2. Tous les mots ayant au moins un 1. 

3. Tous les mots ayant au plus un 1. 

4. Tous les mots ayant exactement un seul 1. 

5. Tous les mots dont la troisième position à droite est un 1. 

6. Tous les mots ayant un nombre pair de 1. 

7. Tous les mots dans lesquels chaque suite de 1 consécutifs est de longueur paire. 

Exercice 2 

R et S étant deux expressions régulières sur un même alphabet Σ. Démontrer les 

formules suivantes :  

1. R∅ = ∅ = ∅ 

2. R*(R | S)* = (R | SR*)* = (R | S)* 

3. (RS)+(S*R* | S*) = (RS)*RS+R*  

Exercice 3 

1. Trouver la représentation graphique G(r) de l’expression régulière r = a*b(c | 

da*b)* sur l’alphabet Σ = {a, b, c, d}. 

2. Donner un mot non vide le plus court du langage dénoté par l’expression régulière 

r = (00 | 11 | (01 | l0)(00 | 11)*(01+ 10))*. 

Exercice 4 

Considérons l’AFND M suivant : 
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1. Calculer ε-clôture des sous-ensembles d’états {0} et {1, 2, 3}. 

2. Calculer δ'({0}, 0) et δ'({2, 3}, 1). 

3. Tracer les arbres de calcul de M sur les mot x = 011 et y = 101. Est-ce que x et y 

sont acceptés par M. 

4. Déterminiser l’automate M, puis trouver une expression régulière qui dénote L(r). 

Exercice 5 

1. Construire un AFND M qui accepte le langage sur l’alphabet Σ = {0, 1} des mots 

ayant la chaîne 010 comme facteur. 

2. Déterminiser M. 

3. En utilisant l’algorithme de Hopcroft & Ullman, calculer l’AFD minimal 

équivalent à M.  

Exercice 6 

Soit le langage L sur l’alphabet Σ = {0, 1} dénoté par l’expression régulière r = (0 | 

10)*(1 | 01)*. 

1. En utilisant l’algorithme de Thompson, construire un AFND M qui reconnaît L. 

2. Déterminiser M. 

3. En utilisant l’algorithme de Hopcroft & Ullman, calculer l’AFD minimal 

équivalent à M. 

Exercice 7 

Pour chacun des langages suivants sur l’alphabet Σ = {0, 1}, construire un AFD 

complet qui l’accepte : 

1. Les mots qui commencent par 010. 

2. Les mots qui se terminent par 101. 

3. Les mots qui commencent par 10 et se terminent par 01. 

4. Les mots w pour lesquelles 2|w|0 +|w|1 est divisible par 5, où |w|0 (resp. |w|1) est le 

nombre des occurrences du symbole 0 (resp. 1) dans le mot w. 

Exercice 8 

1. En utilisant l’algorithme BMC, trouver une expression régulière qui dénote le 

langage de l’exercice 7 (question 3) à partir de l’AFD trouvé. 

2. En utilisant la méthode algébrique, trouver une expression régulière qui dénote le 

langage de l’exercice 7 (question 2) à partir de l’AFD construit. 

3. Montrer que les langages suivants ne sont pas réguliers : 

- L1 = {0n | n est premier}. 

- L2 = {0n3+3n2−2n | n ≥ 0}. 


