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Derrière l’île au trésor …
• Concepts du « jeu »: 

• Des îles, des bateaux et un trésor à trouver 

• Concepts abstraits représentant la structure du jeu:  

• un ensemble de noeuds (les îles),  

• des arcs (les bateaux) 

• ce qui correspond à un graphe orienté



L’île au trésor



Les automates
• Ensemble “d’états du système”, reliés par des “transitions” marquées par des 

symboles  

• Étant donné un “mot” en entrée, l’automate lit les symboles du mot un par un et 
va d’état en état selon les transitions. Le mot lu est soit accepté par l’automate 
soit rejeté. 

• Quelques exemples classiques d’utilisation d’automates : 

 • Vérification d’un circuit électronique, recherche d’occurrence dans un texte 

 • Vérification de protocoles de communication, compression de données 

 • Compilation, … 

• Comprendre ce qu’un ordinateur peut faire (décidabilité) et ce qu’il sait faire 
efficacement (complexité)



Plusieurs types d’automates
• Il existe différentes classes d’automates: 

• les automates à états finis 

• les automates à pile 

• les réseaux de Pétri 

• la machine de Turing 

• Concept fondamental en informatique



Les automate à états finis

• Alphabet: {e, j, n, o, s, t, u, z} 

• 9 états et 11 transitions 

• Un état initial et un ou plusieurs états finaux 

• Avec "jouons" en entrée, l’automate accepte le mot 

• Avec "jouet" en entrée, l’automate n’accepte pas le mot 

• Un automate définit ainsi un langage (cf. Chomsky)



Les automates à pile
• Ajout d’une mémoire à l’automate sous la forme d’une pile (LIFO) 

• Le sommet de la pile est pris en compte en plus de la lettre 
courante et l’état de l’automate 

• Nombreuses applications: 

• analyse syntaxique des langages de programmation 

• transformation d’algorithmes récursif en itératif



Problème de la décision de 
Hilbert et machine de Turing

• Entscheidungsproblem: existe-t-il un algorithme qui prend 
une formule en logique du premier ordre et détermine si 
oui ou non la formule est universellement valide 

• Turing propose l’utilisation d’une « machine » pour 
répondre négativement à ce problème (Church aussi) 

• Permet de définir la notion de calculabilité et décidabilité 

• Machine: un ruban infini, une tête de lecture, une table 
d’état, possibilité de lire et écrire la case en dessous de la 
tête de lecture
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Caractéristiques communes
• Un automate: 

• prend en entrée des données discrètes (souvent un 
mot) 

• possède un nombre fini de configurations internes, 
appelées état (éventuellement infini) 

• peut disposer d'une mémoire (pile(s), ruban, …) 

• évolue selon un nombre fini de règles 

• possède une ou des configurations d'acceptation



Les automates
• Un (des) formalisme(s) simple(s) mais 

fondamental(aux) en informatique 

• De nombreux usages en informatique théorique 
et dans des domaines appliqués 

• Ex: générateur d’analyseur syntaxique pour 
convertir un langage informatique en code 
machine 

• Illustrable simplement avec l’île au trésor 
(petits)



Quelques pistes

• Automates et Langage (S4/S5 Lic. Info) 

• Langages rationnels, automates fini de mots, 
automates à pile, machine de Turing 

• Automates cellulaires de Wolfram 

• …
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Le barman aveugle avec 
des gants de boxe


