
Des programmes qui en fabriquent d'autres 

La construction d'automates et de robots passionne les 
êtres humains depuis des siècles. Du mécanisme d'hor
logerie à la voiture parlante, en passant par Franken
stein et R2D2, tous les prétextes sont bons pour dé
léguer aux machines ce que les humains ne veulent -
ou ne peuvent - faire. Le travail des informaticiens est 
d'écrire des programmes pour les ordinateurs, il n'est 
donc pas étonnant qu'ils s'intéressent à l'écriture auto
matique de ces programmes. Cette apparente paresse 
cache une dure réalité: plusieurs programmes actuels, 
dont ceux qui contrôlent les communications télépho
niques, sont longs de plusieurs millions de lignes et sont 
entretenus, tant bien que mal, par des armadas de pro
grammeurs ! Lors d 'une défectuosité, il devient de plus 
en plus difficile de repérer les erreurs et de les corri
ger. Pourquoi ne pas tout bonnement confier la tâche 
d'écrire les programmes à des machines? 

Nous allons discuter ici des outils et des techniques de 
construction d'automates finis. Un mot d'avertissement 
toutefois, les automates qui nous préoccupent n'auront 
pas de membres artificiels ni de cervelle électronique. 
Il s'agit, plus prosaïquement, de programmes destinés 
à être exécutés par des ordinateurs spécialisés. Ceux-ci 
ont déjà envahi une grande part de notre ordinaire: le 
jeu vidéo des enfants, le cablo-sélecteur, l'agenda et le 
répondeur téléphonique ont presque tous un ordinateur 
intégré qui exécute un programme. Même le compteur 
d'électricité téléphone, la nuit, à son ordinateur central 
pour lui transmettre les résultats de ses observations ... 
Le problème suivant va nous permettre d'iHustrer de 
manière simple les étapes de la construction -d'un auto
mate. 

1. La visite de l'exposition 

Les tableaux d 'une exposition célèbre sont exposés dans 
les sall~s Rose, Bleue et Sombre d'un musée dont le plan 
est exposé à la figure 1. 
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Deux postes de garde, situés dans le Hall, permettent 
aux gardiens d'observer les visiteurs qui entrent et qui 
sortent de certaines salles. Le gardien peut voir ce qui se 
passe dans la salle Rose, ainsi que dans le Hall, alors que 
la gardienne voit ce qui se passe dans la salle Bleue et 
dans le Hall. Chaque poste de garde est muni de boutons 
permettant d'interdire ou d'autoriser l'accès aux diffé
rentes salles, en allumant un feu rouge ou vert au-dessus 
des différentes entrées des salles. Ces boutons servent à 
prévenir les encombrements et à diriger le flot des visi
teurs. 

Comme de nombreux groupes scolaires sont attendus, 
le conservateur demande aux gardiens de s'assurer que 
deux groupes ne sont jamais dans la même salle, tout en 
garantissant une utilisation optimale des salles du mu
sée. Pour compliquer le tout, et pour des raisons qui ne 
nous regardent pas, le gardien et la gardienne du musée 
ne s'adressent plus la parole. Notre tâche consiste à leur 
donner à chacun une stratégie de sorte qu'ils puissent 
contrôler les entrées et les sorties des groupes pour éviter 
les «collisions», le tout sans qu'ils aient à se consulter. 

2. Langages et automates 

Pour étudier ce genre de processus, les informaticiens 
ont. mis au point des outils - abstraits - qui per
mettent de saisir les propriétés essentielles du problème. 
Ces outils sont basés sur les événements qui modifient 
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Figure 2 : Exemple de suite d'événements 

manière significative l'ensemble du processus. Dans 
xemple du musée, les événements importants sont les 
angements de salle par un groupe d'étudiants. Il y a 8 
énements différents, que l'on peut noter par l'initiale 
la salle de départ, suivie de celle de la salle d'arrivée. 

is voici: HR (un groupe passe du Hall à la salle Rose) 
, de façon analogue, RH, HB, RB, RS, SR, BS et 
3. 

ms allons nous intéresser plus particulièrement aux 
:ites d'événements. Supposons qu'au départ les trois 
Iles soient vides et que plusieurs groupes soient dans 
Hall. On peut observer, par exemple, la suite d'évé
iments: 

HB BS HB SR BH. 

ne façon simple d'interpréter une telle suite est de pro
ener des pièces de monnaie ou des jetons sur le plan de 
page précédente. Plusieurs jetons, placés dans le Hall, 
présentent les groupes qui désirent visiter l'exposition. 
ne suite d'événements est une suite d'instructions pour 
~placer les pièces: HB ( un jeton se déplace du Hall à 
salle Bleue), BS (puis il passe à la salle Sombre), HB 

m autre groupe entre dans la salle Bleue), etc ... (voir 
gure ci-haut 2). 

ne suite est légale si, en aucun temps, on a deux je
ms dans la même pièce, elle est illégale sinon. La suite 
récédente était légale. En voici une qui ne l'est pas 
~ssayez-la ! ) : 

HR HB RS BS. 

'ensemble des suites légales est appelé langage. Cette 
ppellation un peu curieuse peut s'expliquer si l'on ima
lne une personne en train de commenter les déplace-
1ents de groupes dans le musée. Cette personne peut 
:lire» des phrases comme HB BH HR RS qui sont 
grammaticalement» correctes et d'autres, comme 
[B HB qui ne le sont pas. (Réflexion faite, ce genre 
e langage n'est pas plus curieux qu'un commentaire 
e match de base-ball pour quelqu'un qui en ignore les 
~gles.) 

,e travail de nos gardiens consistera donc à s'assurer que 
outes les suites illégales sont empêchées, et que toutes 

les suites légales sont possibles. Un premier problème 
provient du fait qu'il y a une infinité (!) de suites lé
gales. On peut facilement s'en convaincre avec la suite 
suivante: 

HRRHHRRHHRRH ... 

Il est donc hors de question de faire la liste de toutes 
ces suites. Pour contourner cette difficulté, et de façon 
à obtenir une description précise de toutes les suites lé
gales, nous allons construire des automates. Ceux-ci sont 
des grammaires qui codifient les règles de formation des 
suites légales au moyen de dessins ( eh oui! les informa
ticiens se font des petits dessins pour comprendre ... ). 
L'automate correspondant à l'ensemble des suites lé
gales de l'exemple du musée est présenté à la figure 3. 

Figure 3 : Automate des suites légales 

Chaque pastille représente un état possible des salles 
du musée (avec des jetons pour marquer les salles qui 
contiennent un groupe). L'état à l'extrême gauche du 
dessin, où toutes les salles sont vides, est appelé état 
initial. Les flèches entre les états indiquent quels sont 
les événements légaux dans un état donné, et dans quel 
état on aboutit si cet événement se produit. 

Si l'on part de l'état initial, on peut se promener d'état 
en état en notant les étiquettes des flèches empruntées: 
ceci donnera toujours une suite légale. De plus, n'im
porte quelle suite légale peut s'obtenir de cette façon. 
On dit que cet automate engendre ou reconnaît les suites 
légales pour l'exemple du musée. 
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· 3. Le problème de . l'observation 
partielle 

Nous avons maintenant une description compacte des 
suites légales pour notre problème. Ceci s'appelle, en 
langage informatique, une spécification. L'intérêt prin
cipal d'avoir donné la spécification sous la forme d'un 
automate, c'est que nous pourrons en déduire méca
niquement des programmes pour les gardiens du mu
sée! L'idée de base est d'effectuer des «opérations» sur 
l'automate de spécification de façon à ce que l'on ob
tienne de nouveaux automates qui fourniront une stra
tégie pour chacun des gardiens. Ces opérations sont très. 
graphiques: on regroupe des états, on crée, on efface ou 
on détourne des flèches. · 

Le problème avec nos gardiens { outre le fait qu'ils ne 
se parlent pas) est qu'ils n'ont qu'une cèmnaissance par
tielle des événements et des états dans lequel se trouve 
le musée. Mettons-nous un instant dans la peau du gar
dien. S'il voit un groupe entrer dans la salle Rose, il 
peut interdire l'accès à cette salle. Mais si ce groupe 
quitte la salle Rose pour la salle Sombre, il ne peut sa
voir si le groupe reste dans la salle Sombre ou passe dans 
la salle Bleue. Malgré ce manque d'information, il est 
possible de donner un modèle de ce que voient les gar
diens. Ce sont encore des automates! Ils sont obtenus en 
regroupant*, dans l'automate de spécification, les états 
qui sont reliés par des événements inobservables d'un 
poste de garde donné. Dans le cas du gardien il s'agit 
de BS et SB (figure 4), et pour la gardienne, RS et SR 
(figure 5). 

Ces automates n'ont que 6 états chacun, dont deux tra
duisent l'ambivalence d'un gardien face à certaines si
tuations (le groupe que je ne vois pas est-il dans la salle 
Sombre ou dans la salle Bleue?). Les flèches bouclantes 
placées sur ces états sont des événements qui peuvent 
légalement se produire, mais que le gardien ne peut ob
server. Ces automates sont appelés automates d'obser
vation. Il est important de noter ici que la production 
des automates d'observation peut se faire entièrement 
mécaniquement à partir de l'automate de spécification. 
Dans le cas de très gros automates, c'est un ordinateur 
qui fera ce travail, en repérant les flèches correspon
dant à des événements inobservables et en regroùpant 
les états reliés. 

*· Cette identification des états est une forme bénigne de 
«chirurgie» sur un automate. Dans certains problèmes, il faudra 
employer des moyens plus radicaux que le mànque d'espace ne 
nous permet pas de discuter ici. 
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Les gardiens automates 

:venons maintenant au problème initial de donner une 
·atégie de contrôle aux deux gardiens. D'une manière 
.agée, on peut dire qu'il suffit de leur donner à chacun 
1r propre automate d'observation. À partir de l'état 
tial, c'est-à-dire lorsque toutes les salles sont vides, 
aque gardien garde la trace de l'état dans lequel son 
tomate d'observation se trouve; chaque événement 
e le gardien peut observer le fait changer d'état. Dès 
.e l'automate arrive dans un état, le gardien allume 
s feux rouges pour tous les événements qu'il considère 
mme illégal. Par exemple, après la suite d'événements 
R HB RS la situation de salles du musée illustré à 
figure 6. 

~igure 6 : Situation de la salle après HR HB RS 

L gardienne n'a observé de cette suite que les événe
ents BR et HB, et son automate d'observation se 
trouve dans l'état montré à la figure 7. 

Figure 7: Etat de l'automate après HR HB 

.le allume donc des feux rouges pour les événements 
B et SB, qui sont les seuls d9nt elle est certaine 
1'ils peuvent conduire à une collision ( ce sont les seules 
iches qui ne sont pas définies dans son automate d'ob
rvation). Hélas, elle n'empêche pas l'événement BS 
ti, pourtant, est possible et peut conduire à une colli
Jn. 

e son coté, après la suite HR HB RS, l'automate 
observation du gardien se trouve dans l'état illustré à 
figure 8. 

ans cet état, les événements non définis ( ou illégaux si 
ms préférez), sont HB, BS et SB. Le gardien allume 
me des feux rouges au dessus des entrées correspon
intes à ces déplacements. Notons le fait étrange que 

Figure 8 : Etat de l'automate après HR HB RS 

c'est le gardien qui empêche effectivement le groupe de 
· 1a salle Bleue de se rendre dans la salle Sombre (l'événe
ment BS), pourtant il ne pourrait même pas observer 
cet événement s'il se produisait! 

À eux deux, les gardiens ont réussi à prévenir tous les 
événements catastrophiques, et à n'empêcher aucun évé
nement légal. On peut démontrer que ce serait le cas 
pour n'importe quelle autre suite légale: cette démons
tration est basée sur le fait que l'intersection (au sens 
ensembliste) des langages reconnus par les deux auto
mates d'observation est égale au langage reconnu par 
l'automate de spécification. 

5. Automatique? 

Dans notre exemple, nous avons effectué les opérations 
directement sur les dessins, avec peut-être le léger doute 
que le remède est pire que le mal. Pourtant, l'intérêt 
de ces méthodes est qu'on peut facilement déléguer les· 
tâèhes à un ordinateur. C'est lui qui, étant donné un 
automate de spécification, calculera les automates d'ob
servation et la stratégie de contrôle. Nous avons donc un 
ordinateur qui écrit des programmes qui pourront être 
exécutés par d'autres ordinateurs, dont le rôle était joué 
ici par les gardiens du musée. 

Ce genre d'approche est appliqué à des problèmes qui 
impliquent des processus complexes distribués dans l'es
pace, comme les réseaux de télécommunications, les sys
tèmes de télévision interactive ou le.s nouveaux comp
teurs d'Hydro-Québec (ceux qui téléphonent la nuit ... ). 
Dans ces situations, les automates obtenus ont facile
ment plusieurs dizaines de milliers d'états et il est hors 
de question de les dessiner, comme nous l'avons fait ici. 
C'est dans ce contexte que les solutions «automatiques» 
prennent tout leur sens. 

A,.nne Bergeron, 
département de mathématiques et d'informatique, 
Université du Québec à Montréal. 
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