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Automate (ou machine) à états finis 

◆  Machine abstraite définie par un quintuplet  
 (Q, Σ, T, qd, A), avec : 
Ø  Q, ensemble fini d’états, 
   Σ, alphabet fini, 
Ø  T, fonction de transition (T: Q×Σ→ Q) 
Ø  qd, état de départ ∈ Q 
Ø  A, ensemble d’états « acceptants » ⊂ Q 

◆  L’ensemble des états acceptés forme le langage 
reconnu par l’automate à états finis. 



Exemple de FSM (Finite State Machine) 

◆  Soit M= (Q, Σ, T, qd, A ), avec 
Ø  Q ={q0, q1}, 
Ø  Σ= {0,1}, 
Ø  T  : T (q0 ,0)=q1 , T (q0 ,1)=q0 , T (q1 ,0)=q0 , T(q1 ,1)=q1, 
Ø  qd = q0, 
Ø  A = q0. 

1.  Dessiner la machine 
2.  Que fait-elle ? q0 q1 

0 

0 

1 

1 

Elle indique qu’un nombre pair de 0 a été reçu 



Langages reconnus par les FSM 

◆  Les états représentent la mémoire de la machine. 
Pb : une fois la machine définie, on ne peut plus 
ajouter, modifier ou supprimer des états. Ceci 
limite beaucoup la puissance de la machine.  

◆  Théorème de Kleene : 
Ø  Les langages reconnus par les automates finis sont 

exactement les langages pouvant être décrits par les 
expressions régulières. 

◆  Les FSM sont beaucoup utilisées en informatique 
(réseaux, …) 



Machine de Turing 

◆  Machine conçue entre 1930 et 1936 pour décider de la 
calculabilité de tout nombre réel (peut-on obtenir la suite 
des décimales de tout nombre réel non rationnel par un 
algorithme ?). 

◆  Turing a donc mis au point (bien avant les ordinateurs) la 
représentation d’une « machine » capable d’implémenter 
un algorithme précis. 

◆  Puis, il a montré qu’à l’aide de la représentation élaborée, 
on pouvait décrire une machine implémentant … une autre 
machine de Turing. 

◆  Mieux : il a montré qu’on pouvait décrire une machine 
capable d’implémenter TOUTE machine de Turing. 

◆  C’est une Machine de Turing Universelle. 



Intérêt d’une MT par rapport à une FSM 

◆  Ce qui empêche les FSM d’accepter autre chose 
que des entrées définies par une expression 
régulière, c’est (entre autres) qu’ils sont figés. 

◆  Il faut donner aux FSM un calepin modifiable et 
les moyens de modifier le contenu du calepin. 

◆  Turing imagine un « ruban » de longueur infinie 
(la seule chose infinie dans une MT) et un 
dispositif de modification des informations se 
trouvant sur le ruban : une tête de lecture/écriture.  

 



Définition formelle d’une MT 

◆  Définition par un 7-uplet M=(Q,Γ, Σ, b, T, qd, A)  
Ø  Q, ensemble fini d’états, 
Ø  Γ, alphabet de bande fini, 
Ø  Σ, alphabet d’entrée fini ⊂ Γ, 
Ø  b, symbole « blanc.» b ∈ Γ \ Σ. 
Ø  T, fonction de transition (T: Q×Γ → Q×Γ ×{G,D,-}) 
Ø  qd, état de départ ∈ Q 
Ø  A, ensemble d’états « acceptants » ⊂ Q 

◆  À ceci vient s’ajouter une (ou plusieurs) bandes et 
une (ou plusieurs) tête(s) de lecture. 

 



Exemple de MT 

◆  Alphabet d’entrée : {1}, 
◆  q0 : Etat de départ 
◆  qf : Etat d’acceptation 
◆  Transitions :  

Ø  q0, 1 → q0, 1, D 
Ø  q0, _ → qf, 1, - 

 
◆  Que fait cette MT ? 

Elle ajoute un 1 à droite de la bande 



Que fait cette MT ? 

◆  Alphabet d’entrée : {1}, 
◆  q0 : Etat de départ 
◆  qf : Etat d’acceptation 
◆  Transitions : 

Ø  q0, 1 → q0, 1, D 
Ø  q0, _ → q1, 1, D 
Ø  q1, 1 → q1, 1, D 
Ø  q1, _ → q2, _, G 
Ø  q2, 1 → qf, _, - 
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Conclusion sur les MT 

◆  Utilisation comme calculateur universel : 
Ø  Une fonction F de n variables entières est dite Turing-

calculable s’il existe une MT qui, pour une bande 
initialisée avec n valeurs, s’arrête dans un état d’arrêt avec 
pour valeur sur la bande f(x0, …xn). 

◆  Utilisation comme « accepteur » : 
Ø  On dit qu’une machine accepte un mot w s’il existe au 

moins un calcul acceptant avec w/q0 comme entrée. 
◆  On montre aussi que toutes les MTs sont 

équivalentes (à 1 ou plusieurs rubans, à 2 ou n 
symboles, …) 



Représentation des données dans les ordis 

◆  Représentation en Binaire / Octal / Hexadécimal 
Ø  1011D = 1x103+0x102+1x101+1x101 = 1011D // car x0 = 1 
Ø  Binaire : 1011B = 1x23+0x22+1x21+1x20 = 11D ! 
Ø  Octal : 1101O = 1x83+0x82+1x81+1x80 = 521D ! 
Ø  Hexa : 1101H = 1x163+0x162+1x161+1x160 = 4113D ! 

◆  L’arithmétique fonctionne pareil quelque soit la base ! 
 



Changement de base 

◆  11D en binaire ? 
Ø  11 = 8+2+1 = 1x23+0x22+1x21+1x20 = 1011B 

◆  Binaire è octal : 23=8 ! 
Ø  001011010010100	  =	  001	  011	  010	  010	  100	  
Ø  	   	   	   	   	   	  =	  	  1	  	  	  3	  	  	  2	  	  	  2	  	  	  4	  O	  

◆  Binaire è hexadécimal 24=16 ! 
Ø  001011010010100	  =	  001	  0110	  1001	  0100	  
Ø  	   	   	   	   	   	  =	  	  1	  	  	  	  5	  	  	  	  9	  	  	  4	  	  	  H	  
 



Notion d’espace d’adressage  

 
◆  Puissances de 2 : 1 2 4 8 16 32 … 65536 (à savoir par 

cœur pour le CC) 

◆  Combien de valeurs peut-on coder avec 10 bits ? 

◆  Problème des Numéros de Sécurité Sociale 


