
1SYNTHESELes d�ebuts de la th�eorie des automatesDominique PerrinUniversit�e de Marne la Vall�ee93166 Noisy le Grand cedexR�ESUM�E. Cet article fait suite �a une pr�esentation �a caract�ere historique faite aus�eminaire Philosophie et Math�ematiques (Pierre Cartier, Maurice Caveing, MauriceLoi, Ren�e Thom) �a l'Ecole Normale Sup�erieure le 25 janvier 1993. Il porte sur lap�eriode du d�ebut de la th�eorie des automates �nis envisag�ee du point de vue de sesorigines, de ses fondements et de ses applications.ABSTRACT. This paper follows a presentation of a historical nature made at thes�eminaire Philosophie et Math�ematiques (Pierre Cartier, Maurice Caveing, MauriceLoi, Ren�e Thom) at Ecole Normale Sup�erieure on january 25, 1993. The subject isthe period of the beginnings of the theory of �nite automata, considered from the pointof view of its origins, its foundations and its applications.MOTS-CL�ES : Automates �nis, histoire de l'informatique.KEY WORDS : Finite automata, history of computing.1. IntroductionLa th�eorie des automates �nis est n�ee d'un mouvement d'id�ees qui s'estproduit apr�es la derni�ere guerre, essentiellement aux Etats-Unis. La richesse etla diversit�e des id�ees est surprenante, surtout si l'on accepte de consid�erer lesujet au sens large avec des liens allant de la linguistique �a l'alg�ebre, en passantpar l'�electronique et l'informatique.Dans ce petit texte, je me suis attach�e �a d�emêler cet �echeveau autant quepossible, en tra�cant les grandes lignes des id�ees qui ont vu le jour progressive-ment jusqu'�a constituer des chapitres standardis�es des manuels d'aujourd'hui.Comme toujours dans ce genre de tentative, j'ai rencontr�e le probl�eme dechoisir : soit m'adresser �a ceux qui savent d�ej�a et qui n'ont pas besoin d'ex-plications, soit pr�esenter les bases du sujet �a ceux qui ne le connaissent pas etn'ont aucune chance de l'apprendre en si peu de temps. Je ne pr�etends pas avoir



2trouv�e la solution. J'esp�ere que le r�esultat du compromis que j'ai fait entre cesdeux extrêmes rendra le texte lisible sans trop d'e�ort �a un informaticien ouun math�ematicien non sp�ecialistes de la th�eorie des automates.Je donne tout de même ici quelques indications permettant au lecteur deretrouver les notions qu'il connâ�t peut-être sous des noms di��erents. Un auto-mate �ni est un mod�ele abstrait de machine qui poss�ede des �etats parcourantun ensemble �ni, un alphabet de symboles et des transitions (p; a; q) indiquantl'�etat q atteint en partant de l'�etat p en lisant le symbole a. On dit que l'auto-mate est d�eterministe si le couple (p; a) d�eterminine l'�etat q. Un automate estutilis�e pour sp�eci�er des propri�et�es des suites des symboles d'entr�ee obtenuesen consid�erant les chemins conduisant d'un �etat initial �a un �etat �nal. Dansles applications on aura en g�en�eral de plus un alphabet de sortie et l'auto-mate, souvent nomm�e transducteur sera utilis�e pour r�ealiser une transductionde l'alphabet d'entr�ee vers l'alphabet de sortie.L'exemple suivant illustre cette terminogie.
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1/tp q p qFigure 1. Un automate et un transducteurL'automate de la �gure 1 a deux �etats not�es p et q. L'alphabet de symbolesest binaire. Les transitions conservent la m�emoire du dernier symbole lu. Surla partie droite on a repr�esent�e une sortie sur l'alpahabet fx; y; z; tg. La trans-duction r�ealis�ee e�ectue le codage par blocs chevauchants de longueur 2 avec lacorrespondance : x = 00; y = 01; z = 10; t = 11. Si on choisit p comme �etat ini-tial, le mot 0110 fait passer successivement l'automate par les �etats p; p; q; q; pet le mot de sortie est xytz (qui est le codage du mot d'entr�ee pr�ec�ed�e d'un 0).Il importe peut-être d'insister tout de suite sur le fait que le terme d'auto-mate est employ�e dans des sens vari�es et qu'en particulier, les automates dontil est question ici sont les automates �nis 1 et non d'autres types d'automatescomme les automates cellulaires qui sont un mod�ele assez di��erent, plus voisindu calcul paral�ele que du calcul essentiellement s�equentiel dont les automates�nis sont issus. Il existe cependant des liens entre ces diverses notions dontcertains seront mentionn�es dans la suitePour les raisons indiqu�ees pr�ec�edemment, j'ai dû laisser de côt�e certainsaspects pourtant tr�es int�eressants.L'un est le lien des automates avec l'alg�ebre non-commutative. Il s'agitde l'interaction avec la th�eorie alg�ebrique des semigroupes, d'une part et, de1: Je pro�te de cette occasion pour apporter ma pierre au combat linguistique : Les\automates d'�etats �nis" me semblent un vilain barbarisme



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 3l'autre, du d�eveloppement de la th�eorie des automates avec mutiplicit�e dans unsemianneau (sur ces aspects, on peut consulter [LAL 79] ou [EIL 74]).Un autre est l'histoire de l'�ecole russe dans ce domaine, qui sera mentionn�eeplusieurs fois ci-dessous, mais qui m�eriterait un d�etour.J'ai de même laiss�e de côt�e la th�eorie des ensembles reconnaissables denombres. C'est �a la fois une th�eorie profonde, avec le th�eor�eme de Cobham surla reconnaissance simultan�ee dans des bases distinctes, et un des aspects les plusintuitifs des automates : beaucoup des probl�emes d'arithm�etique distrayanteportent sur la repr�esentation des nombres dans une base �x�ee et sont li�es �a cetaspect des automates (�a ce sujet, on peut consulter [PER 90]).J'ai aussi laiss�e de côt�e la probl�ematique des transducteurs pour privil�e-gier les m�ecanismes les plus �el�ementaires des automates. La th�eorie des trans-ducteurs a �et�e moins �etudi�ee que celle des automates, dont elle constitue unprolongement naturel. Je renvoie le lecteur int�eress�e au livre de Jean Berstel[BER 79] ou �a l'article plus r�ecent de C. Reutenauer et M. P. Sch�utzenberger[REU 91].J'ai en�n pass�e sous silence (sauf une br�eve mention dans la section `lan-gage naturel') le lien des automates �nis avec la th�eorie des grammaires dites`context-free' ou alg�ebriques. Cette th�eorie se trouve être �a la base de l'analysesyntaxique qui est l'un des �el�ements des compilateurs, les automates �nis eux-mêmes fournissant la base de l'analyse lexicale (voir [AHO 86]).Le texte est divis�e en sections qui traitent chacune d'une facette parti-culi�ere du sujet. La premi�ere est une tentative de pr�esentation chronologiquedu d�eroulement des op�erations.2. ChronologieIl est di�cile d'�etablir une chronologie exacte dans un domaine tr�es di�uscomme celui-ci, dans lequel les di��erents auteurs ne se connaissaient pas tous et,soit vivaient sur des continents di��erents, soit travaillaient dans des discipliness�epar�ees. Par ailleurs, la seule base objective et uniforme est la date de parutiondes articles, qui ne correspond pas toujours bien �a celle de leur �ecriture. Onpeut cependant avancer la chronologie suivante qui distingue trois p�eriodes :Avant guerre1931 : Kurt G�odel [G�OD 31] pose les premiers fondements de la notion decalculabilit�e en d�emontrant le Th�eor�eme d'incompl�etude de l'arithm�etique.1936 : Alan Turing publie l'article [TUR 36] dans lequel il d�e�nit les Machinesde Turing qui sont le mod�ele math�ematique d'un ordinateur. Celles-ci contien-nent en un sens la notion d'automate �ni même s'il s'agit d'un mod�ele beaucoupplus g�en�eral. En fait, une machine de Turing poss�ede une bande sur laquelleelle peut lire et �ecrire. Si on restreint une telle machine �a lire sans retour enarri�ere et sans �ecrire, on obtient un automate �ni.1943 : Warren McCulloch et Walter Pitts publient l'article sur les r�eseaux deneurones [McC 43] qui suscite huit ans plus tard le rapport de Kleene.Les D�ebuts



41948 : Claude Shannon publie l'article fondant la th�eorie de l'information[SHA 49]. Sa notion d'un Syst�eme Discret (\discrete noiseless system") utilis�eepour d�e�nir les canaux de communication, combin�ee avec une châ�ne de Markovest en fait celle d'un automate �ni. La �gure 2 reproduisant la �gure 2 del'article : \Graphical representation of the constraints on telegraph symbols" est�eloquente.
Figure 2. Un canal de communications : le t�el�egraphe1948 : John von Neumann introduit le terme de th�eorie des automates dansune conf�erence [NEU 51] dans laquelle il discute les perspectives d'une futureth�eorie. Il dit �a propos de l'article de McCulloch et Pitts : "McCulloch and Pitts'important result is that any functioning in this sense which can be de�ned atall logically, strictly, and unambiguously in a �nite number of words can alsobe realized by such a formal neural network".1951 : Stephen C. Kleene remet en 1951, �a la RAND Corp., son m�emoire surl'article de McCulloch et Pitts qui sera publi�e en 1956 [KLE 56].1954 : D.A. Hu�man publie un article [HUF 54] sur la Synth�ese des circuitss�equentiels qui marque les acquis de la tradition des circuits �electroniques. Lanotion d'�etat d'un automate y apparâ�t clairement ainsi que celle de table detransitions (`ow table').1955 : M.P. Sch�utzenberger publie son premier article sur la th�eorie alg�ebriquedu codage [SCH 55]. Il introduit notemment le premier la notion de semigroupesyntaxique (sous le nom de semigoupe fondamental) qui lui permet de formulerune des d�e�nitions �equivalentes de la notion de reconnaissabilit�e par automate�ni. Son article, destin�e �a des math�ematiciens, est r�edig�e en fran�cais. Il marquele premier lien entre automates et structures alg�ebriques.



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 51956 : Noam Chomsky publie `Three models for the description of language'[CHO 56] qui est la base de ce que l'on nommera plus tard la hi�erarchie deChomsky.1956 : l'article de E.F. Moore dans Automata Studies [MOO 56] introduit lanotion d'�etats indistinguables et l'algorithme de minimisation qui porte au-jourd'hui son nom ainsi que la preuve de l'unicit�e de l'automate minimal. Ilintroduit aussi clairement la notion d'automate avec sortie, simultan�ement avecG.H. Mealy [MEA 55].1956 : Yu.T. Medvedev publie le premier article russe sur les automates[MED 56], en annexe �a la traduction en russe des Automata Studies. Son �etudeest la base du d�eveloppement de la th�eorie en Russie.1957 : La notion d'automate non-d�eterministe est clairement introduite par J.Myhill [MYH 57] ainsi que l'algorithme de d�eterminisation.1958 : A. Nerode introduit dans [NER 58] la caract�erisation des ensemblesreconnaissables par les �equivalences r�eguli�eres �a droite (l'�equivalence de Ne-rode).1959 : M.O. Rabin et D. Scott publient un article de base de la th�eorie : \Finiteautomata and their decision problems" [RAB 64]. Les principales notions sontexpos�ees de fa�con syst�ematique et l'article servira de r�ef�erence pour les r�esultatsde base.Les ann�ees 601960 : R. B�uchi publie son premier article sur les automates et la th�eoriemonadique des entiers �etablissant d'abord la d�ecidabilit�e de la th�eorie faible[B�UC 60], dont il partage la paternit�e avec C. Elgot et B. Trahtenbrot, puis,la même ann�ee la d�ecidabilit�e de la th�eorie forte [B�UC 62] correspondant cettefois aux automates sur les mots in�nis.1964 : J. Brzozowski [BRZ 64] invente la notion de d�eriv�ee d'une expressionrationnelle qui donne en particulier une autre preuve, retrouv�ee plus tard parJ.H. Conway [CON 71], d'une des directions du th�eor�eme de Kleene.1965 : M.P. Sch�utzenberger publie l'article [SCH 65] dans lequel est �etablie lacorrespondance entre automates ap�eriodiques et ensembles sans �etoile.1965 : Krohn et Rhodes publient leur premier article [KRO 65] sur la th�eoriede la d�ecomposition des automates qui montre que tout automate peut êtreobtenu par composition d'�el�ements simples.1966 : Robert McNaughton r�esout le probl�eme di�cile de la d�eterminisationdes automates sur les mots in�nis [McN 66].1969 : Michael O. Rabin prouve la d�ecidabilit�e de la th�eorie du second ordremonadique �a plusieurs successeurs. Ceci couronne, momentan�ement, les travauxde B�uchi et McNaughton [RAB 69].3. L'article de KleeneLa th�eorie des automates �nis commence avec l'article de S.C. Kleene[KLE 56] paru en 1956 dans un recueil �edit�e par C.Shannon et J.McCarthyintitul�e Automata Studies et publi�e par Princeton University Press.



6 Dans cet article tant de fois cit�e, Kleene d�emontre le premier r�esultat decette th�eorie. C'est �a la fois le premier dans l'ordre chronologique et aussidans l'ordre d'importance. Il s'agit d'une sorte de th�eor�eme de repr�esentationqui �etablit l'�equivalence entre deux modes de d�e�nition du même objet. Cesobjets sont ce que Kleene appelle les �ev�enements r�eguliers, aujourd'hui appel�essouvent langages plutôt qu'�ev�enements et quali��es de rationnels plutôt que der�eguliers. Le terme d'�ev�enement renvoie bien sûr �a la terminologie du calcul desprobabilit�es mais aussi certainement au point de vue de d�epart de cette th�eoriequi s'adresse �a la description de ph�enom�enes plutôt qu'�a la sp�eci�cation depropri�et�es formelles, comme maintenant.Les �ev�enements r�eguliers sont ceux que l'on peut d�ecrire �a partir d'�ev�ene-ments de base en utilisant les op�erateurs de1. l'union ensembliste (�equivalent au `ou' logique)2. la concat�enation3. l'it�eration (not�ee par une �etoile �).Le th�eor�eme dit que les �ev�enements que l'on peut d�ecrire ainsi sont exactementceux que l'on peut sp�eci�er �a l'aide d'un automate �ni.On connait la gen�ese de l'article de Kleene. L'histoire commence �a la RANDCorporation qui demande �a Kleene d'analyser un article de W. McCulloch etW. Pitts paru en 1943 dans une revue de biophysique math�ematique [McC 43].Kleene e�ectue le travail durant l'�et�e 1951 et r�edige un m�emoire de 101 pagespour la RAND Corporation qui reprend de fond en comble le travail de McCul-loch et Pitts au point d'en abandonner la lecture �a partir d'un certain point :\(...)This seems to be a counterexample to the formula next after (9) on p. 126of McCulloch-Pitts [1943], the proof of which we did not follow ; (...)(Their 0seems to be our 1.) This apparent counterexample discouraged us from furtherattempts to decipher Part III of McCulloch-Pitts[1943].".Le mod�ele d'automate de McCulloch et Pitts est constitu�e de neurones reli�espar des axones. Chaque neurone peut être actif (`�ring') ou au repos. L'�etatd'un neurone �a un instant donn�e d�epend de son seuil (`threshold') qui donne lenombre de neurones connect�es qui doivent être actifs �a l'instant pr�ec�edent pourque lui-même le soit maintenant. Ce mod�ele est assez di�cile �a manoeuvrer.Le probl�eme principal est celui de la synchronisation des di��erents �el�ements.Le terme lui-même de r�eseau de neurones est r�eapparu beaucoup plus tarddans les sciences cognitives, mais sans d�esigner un mod�ele math�ematique pr�eciscomme celui de McCulloch et Pitts (ou alors, comme dans le cas des r�eseauxde Hop�eld, un mod�ele di��erent qui est celui des automates cellulaires).On voit repr�esent�es sur la �gure 3, reproduite de [KLE 56], deux sch�emas deconstruction de r�eseaux. L'un pour r�ealiser l'union des �ev�enements repr�esent�eseux-mêmes par les r�eseaux E et F , l'autre de fa�con analogue pour le produitEF . Les neurones N1; : : : ; Nk repr�esentent l'entr�ee commune des deux r�eseauxE et F . Le neurone P , de seuil �egal �a 1, est dans les deux cas le neurone desortie. Dans le cas du produit, le r�eseau E se voit ajouter un neurone d'en-tr�ee suppl�ementaire Nk+1 pour marquer le moment o�u F a termin�e ( Kleene



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 7
Figure 3. Les r�eseaux pour l'union de E et F et pour le produit EFlit �a l'envers et, dans le produit EF , c'est F qui se produit avant E. Pourque le dispositif fonctionne, il faut une normalisation de E qui constitue unlemme technique sur les expressions rationnelles qui a, semble-t-il, �et�e oubli�epuis retrouv�e ind�ependamment lors des travaux ult�erieurs sur le probl�eme dela hauteur d'�etoile).Par la suite, ces constructions ont �et�e �etudi�ees par divers auteurs, dans lecadre d'une th�eorie de la synth�ese des automates, et notamment par Copi, Elgotet Wright [COP 64].Le r�esultat prouv�e par Kleene a eu de nombreux prolongements. L'und'entre eux est l'ouverture quelques ann�ees plus tard du probl�eme de la hauteurd'�etoile. Il s'agit, parmi les di��erents automates non-d�eterministes �equivalents�a un automate donn�e, de chercher �a d�eterminer le plus simple, non pas au sensde la taille, mais au sens de l'imbrication des boucles : peut-on d�eterminerun automate �equivalent ayant le nombre minimal de boucles imbriqu�ees? Leprobl�eme, formul�e explicitement pour la premi�ere fois par Eggan [EGG 63] nesera compl�etement r�esolu qu'assez r�ecemment par K. Hashiguchi [HAS 87].D'autre part, la terminologie introduite par Kleene, connâ�tra d'importantesvariations. Le terme de langage remplacera assez g�en�eralement celui d'�ev�ene-ment, surtout avec le d�eveloppement de la th�eorie des grammaires context-free(voir plus bas, section 6). L'adjectif r�egulier reste tr�es utilis�e dans la litt�eratureanglo-saxonne bien que, sous l'impulsion de M.P. Sch�utzenberger [SCH 62],certains, dont les auteurs fran�cais, pr�ef�erent l'adjectif rationnel. L'origine del'emploi de ce terme est la suivante : d'un point de vue alg�ebrique, l'usage desop�erations d'union, concat�enation et it�eration correspond �a la clôture ration-nelle au sens o�u l'on parle de fractions rationnelles car l'�etoile peut s'interpr�eter



8comme une sorte d'inverse �a cause de l'identit�e :X�X + 1 = XX� + 1 = X�qui fait apparâ�tre X� comme l'inverse d'un (hypoth�etique) 1�X.Ce point de vue se prolonge �a l'emploi du terme alg�ebrique au lieu de context-free, du fait que les r�egles d'une grammaire context-free peuvent être consid�er�eescomme des �equations alg�ebriques. Ainsi la r�egleX ! (X)X j ��enonce qu'un mot parenth�es�e est ou bien vide ou bien de la forme(mot parenth�es�e)mot parenth�es�eOn peut l'�ecrire sous la forme de l'�equationX = (X)X + 1Si on remplace `(' et `)' par un même symbole t, on obtientX(t) = t2X(t)2 + 1dont la solution X(t) = 1�p1� 4t22t2est une fonction alg�ebrique. Son d�eveloppement en s�erie enti�ere au voisinagede 0 X(t) =Xn�0 s2nt2ndonne le nombre de mots parenth�es�es de longueur 2n :s2n = 1n+ 1 � 2nn �qui sont les nombres dits de Catalan. L'introduction syst�ematique de telles m�e-thodes de calcul conduit �a une extension de la th�eorie des automates constituantcelle des s�eries formelles en variables non-commutatives expos�ee par exempledans le livre d'Eilenberg [EIL 74] ou celui de Berstel et Reutenauer [BER 88].



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 94. Circuits et automatesL'une des sources tr�es importantes d'inspiration dans la gen�ese de la th�eoriedes automates a �et�e le domaine des circuits �electroniques ou 'switching theo-ry'. Ce domaine se situe lui-même en descendant de la th�eorie des circuits�electriques du XIX�eme si�ecle de Kirchho�, Heaviside (le calcul fonctionnel) ouKennelly (la transformation delta-�etoile). On pourra consulter �a ce sujet letravail historique de V. Belevitch [BEL 62].Le m�ecanisme qui fait intervenir les automates est l'apparition de l'�evolutiontemporelle des entr�ees et sorties d'un circuit logique, conduisant de ce que l'onnomme aujourd'hui circuits combinatoires aux circuits s�equentiels. Les circuitscombinatoires constituent, eux, une simple r�ealisation mat�erielle du calcul despropositions et on retrouve, �a leur occasion, le nom de C. Shannon puisque sonpremier travail publi�e est un article sur le lien entre circuits et alg�ebre de Boole[SHA 38].L'�etude du comportement des circuits sous une suite de signaux d'entr�eesn�ecessite un formalisme di��erent qui fait intervenir, soit le temps de fa�conexplicite, comme dans la th�eorie du �ltrage, soit la concat�enation des suites etleur it�eration, comme dans la th�eorie des automates. Pour l'automate lui-même,il y a un choix possible pour le repr�esenter, soit comme un r�eseau de porteslogiques et de d�elais, soit, de fa�con plus abstraite, par un diagramme d'�etats ouune fonction de transition. Il parâ�t clair maintenant qu'il est beaucoup plusfacile de manipuler un automate sous forme abstraite, quitte �a revenir �a uneforme concr�ete plus tard. Ceci n'�etait pas �evident au d�ebut et a même �echapp�e�a Kleene qui aurait eu moins de mal dans ses constructions si elles ne portaientpas sur des r�eseaux avec des probl�emes compliqu�es de synchronisation (voirplus haut).Le premier article faisant explicitement usage de la notion d'automate et,en particulier, de celle d'�etat pour d�ecrire les circuits s�equentiels est l'articlede Hu�man en 1954 [HUF 54]. Comme dans la probl�ematique des automatesen g�en�eral, l'accent est mis sur la possibilit�e de sp�eci�er le comportement d'uncircuit (valeurs des sorties en fonction des entr�ees au cours du temps) et decalculer un circuit qui satisfait ces conditions.Dans un article souvent cit�e mais di�cile �a trouver, David Muller [MUL 63]introduit, apparemment sans connâ�tre le travail de B�uchi, la notion d'automa-te reconnaissant des suites in�nies de symboles dont il sera question plus loin(section 5). Il donne un exemple tr�es int�eressant dans lequel cette situation serencontre en consid�erant le comportement d'un circuit tr�es simple (voir �gure4). Il s'agit de deux circuits identiques et ind�ependants qui sont des inverseursdont le fonctionnement est asynchrone, avec la r�egle que chacun d'entre euxe�ectue l'inversion au bout d'un intervalle de temps �ni.Si on note a = 00; b = 01; c = 10; d = 11 les quatre valeurs possibles destensions sur les deux circuits, le comportement du syst�eme est d�ecrit par unesuite in�nie des quatre symboles. L'ensemble des comportements possibles estd�ecrit par une condition dite de Muller : on doit observer un nombre in�ni
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N NFigure 4. Une paire de circuits oscillantsd'occurrences de a et d ou un nombre in�ni d'occurrences de b et c.Ainsi la th�eorie des automates s'est trouv�ee �a ses d�ebuts li�ee de fa�con �etroiteau d�eveloppement des circuits. Si par la suite elle a pris une autre direction,le lien avec les circuits a continu�e �a être utilis�e pour la conception de certainscircuits int�egr�es. L'une des techniques utilis�ee fait intervenir une architectureparticuli�ere (les \Programmable Logical Arrays (PLA)"[MEA 80]) permettantde construire un circuit qui impl�emente un automate donn�e par ses transitions.Ces constructions sont incorpor�ees dans les langages de conception assist�ee parordinateur comme VHDL (voir [AIR 90]).5. La �li�ere logiqueC'est, semble-t-il, ind�ependamment du travail de Kleene que les logiciensse sont int�eress�es tr�es tôt �a la th�eorie des automates. Ce dernier �etait d�ej�a unsp�ecialiste connu des fonctions r�ecursives et de la calculabilit�e, th�eories danslesquelles il a apport�e des contributions essentielles. Mais il a, en fait, cess�e des'int�eresser aux automates �nis aussitôt son article fondateur [KLE 56] paru,pour retourner aux fonctions r�ecursives.Rapidement, un autre aspect a �et�e envisag�e, notamment par Alonzo Church[CHU 57] : il s'agit d'�etudier des fragments d�ecidables de la th�eorie des en-tiers, connue comme ind�ecidable apr�es les travaux des ann�ees 30 de K.G�odel[G�OD 31] et A. Church. Une fa�con simple de voir le lien entre cette question etles automates consiste �a consid�erer les automates �nis comme des machines deTuring particuli�eres. Puisque les machines de Turing d�e�nissent les ensemblesr�ecursifs, les automates �nis doivent correspondre �a une classe particuli�ered'ensembles d'entiers. De même, les propri�et�es d�e�nissables par automate �nidoivent correspondre �a un usage restreint de la notion de fonction r�ecursive,�equivalente �a celle de machine de Turing. Cette fa�con de voir les choses n'estprobablement pas celle de l'�epoque et l'int�erêt semble surtout avoir �et�e motiv�epar l'�etude pour elle-même des th�eories arithm�etiques restreintes. Cet aspectsuscite l'int�erêt de nombreux chercheurs et, en particulier de R. B�uchi, C. Elgot[ELG 61], J.B. Wright et, en URSS, de B. Trahtenbrot [TRA 58].



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 11Le r�esultat pr�ecis est, semble-t-il, dû �a Richard B�uchi [B�UC 60, B�UC 62] :les ensembles d'entiers sp�eci�ables par automate �ni sont exactement ceux quel'on peut d�e�nir dans la logique monadique du second ordre. Cette logique, queB�uchi baptise sequential calculus utilise des variables du second ordre, maisrestreintes �a des parties (i.e. �a des pr�edicats unaires) et la fonction successeur(mais non l'addition ou lamultiplication). Il s'agit en fait d'un langage alternatif�a celui des expressions rationnelles dont Kleene avait prouv�e l'�equivalence avecles automates �nis.
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1Figure 5. Nombre pair de 1 entre deux 0Par exemple, si on consid�ere l'automate repr�esent�e sur la �gure 5, en prenantl'�etat 1 comme �etat initial et �nal, l'expression rationelle correspondante s'�ecrit(0 + 11)�Elle d�e�nit, comme l'automate, les suites binaires ayant un nombre pair de 1entre deux 0 cons�ecutifs (et commen�cant et �nissant par un nombre pair de 1).La formule de logique monadique �equivalente est de la forme9X9Y �(X;Y )o�u X;Y d�esignent des parties de l'intervalle [1::n] des entiers. L'ensemble X estdestin�e �a d�esigner les positions des symboles 1 dans un mot binaire de longueurn. L'ensemble Y d�esigne les positions o�u l'automate se trouve dans l'�etat 1. Laformule � exprime que1. 1 et n sont dans Y (i.e. l'�etat 1 est initial et �nal).2. pour tout x dans X \ Y , on a s(x) 2 X � Y et s2(x) 2 Y (i.e., si on setrouve dans l'�etat 1 et qu'on lit 1, on se trouve ensuite dans l'�etat 2 eton lit encore un 1 puis on se trouve de nouveau dans l'�etat 1 - on d�esignepar s(x) le successeur de x).Le r�esultat de B�uchi a pour cons�equence la preuve de la d�ecidabilit�e du frag-ment correspondant de l'arithm�etique, constituant la r�eponse �a un probl�emesoulev�e par Tarski (voir [ROB 58]). R. B�uchi a lui même donn�e une version del'histoire de cette p�eriode dans laquelle il insiste sur l'approche qu'il nomme



12interne, qu'il oppose �a celle, dite externe, de la th�eorie des mod�eles utilis�ee pourg�en�eraliser ses r�esultats par Shelah [SHE 75]. Il dit de plus dans [B�UC 83], pourmettre les choses au point : \As the historians have it all mixed-up, I repeat : 1.Whether you like it or not, the automata are there, in the inside ofMT1 formu-las [les formules de la logique monadique d'un successeur]. 2. The deterministicmethod (projection) was obvious, and complementation had to be invented.[...] 4. I did not use automata theory, rather the complementation lemma anddecidability of MT1 are contributions to automata theory"[contrairement �a ceque dit Shelah dans [SHE 75]].Cet aspect de la th�eorie des automates �nis a eu des prolongements dansplusieurs directions.L'une est l'extension de la th�eorie des automates au domaine des motsin�nis et, plus tard, avec la th�eorie de Rabin, aux arbres in�nis correspondantcette fois �a la logique monadique de plusieurs successeurs (i.e. dans laquelle lestermes sont construits en utilisant une fonction successeur droit et une fonctionsuccesseur gauche et �eventuellement encore d'autres). La th�eorie classique desautomates correspond en e�et, vue sous cet angle, �a la th�eorie faible danslaquelle les variables d'ensemble sont interpr�et�ees sur des ensembles �nis, etl'interpr�etation g�en�erale des variables avec des ensembles in�nis d'entiers con-duit �a consid�erer des mots in�nis.Curieusement, les mots in�nis apparaissent d�ej�a dans l'article original deKleene [KLE 56]. Celui-ci, ayant en e�et en tête un mod�ele de la m�emoire,situe l'instant 0 (le pr�esent) �a la �n d'un mot in�ni �a gauche qui repr�esente les�ev�enements survenus dans le pass�e. Mais comme il n'introduit pas de conditionsur ce qui se passe �a l'in�ni, le mod�ele ne lui permet pas de sp�eci�er l'�etatinitial d�es que l'automate a une m�emoire non born�ee du pass�e (au contraire ducas des �ev�enements d�e�nis correspondant aux automates sans cycles). Kleened�emontre même un th�eor�eme d'impossibilit�e (th�eor�eme 6 en appendice de sonarticle) selon lequel, avec des mots in�nis, les automates ne permettent pas ded�e�nir autre chose que des �ev�enements d�e�nis. Vu avec des yeux contemporains,ceci se reformule en disant que de tels automates ne peuvent reconnâ�tre quedes ouverts, ce qui n'est pas surprenant.Le r�esultat majeur prouv�e quelques ann�ees plus tard est dû �a McNaughton[McN 66]. Il s'agit d'un th�eor�eme de d�eterminisation des automates reconnais-sant des mots in�nis qui clôt une direction de recherche ouverte par DavidMuller [MUL 63]. Ce dernier, qui a donn�e son nom aux automates de Muller,avait introduit l'id�ee de reconnaissance de mots in�nis �a propos de circuitsoscillants (voir plus haut, section 4).Une seconde direction est l'�etude, initi�ee par McNaughton [McN 61], de lath�eorie du premier ordre correspondant au calcul s�equentiel de B�uchi lorsqu'ondispose, en plus, d'un ensemble �xe de pr�edicats unaires. Cette th�eorie conduit �acelle des automates ap�eriodiques expos�ee dans la monographie de McNaughtonet Papert [McN 71].Un automate ap�eriodique est un mod�ele d'une machine qui ne saurait pascompter modulo n (pour aucun entier n). Plus pr�ecis�ement, on dit qu'un au-



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 13tomate �ni est ap�eriodique s'il existe un entier n tel que pour tout mot w lemot wn (i.e. w r�ep�et�e n fois) est �equivalent �a wn+1 (i.e. w r�ep�et�e n + 1 fois).Par exemple, l'automate de la �gure 5 n'est pas ap�eriodique car les puissancespaires du mot w = 1 ne sont pas �equivalentes aux puissances impaires (lespuissances paires bouclent sur l'�etat 1, pas les impaires). Par contre l'automatede la Figure 5 est ap�eriodique. On peut en e�et v�eri�er que la d�e�nition estsatisfaite avec n = 2.
1 20

1

0Figure 6. Un automate ap�eriodiqueLe th�eor�eme principal dans ce domaine est dû �a M.P Sch�utzenberger[SCH 65]. Il montre que, comme la classe de tous les automates �nis, celledes automates ap�eriodiques a un pouvoir d'expression �equivalent �a un forma-lisme simple incluant les op�erations bool�eennes et la concat�enation mais plusl'it�eration. Cette th�eorie sera syst�ematis�ee plus tard dans le livre d'Eilenbergavec la th�eorie des vari�et�es qui d�e�nit des vari�et�es au sens de Birkho� dont lesautomates ap�eriodiques sont un cas particulier. On peut consulter �a ce sujet[EIL 76] ou [PIN 84]. Du point de vue des applications, la logique de McNaugh-ton a pour h�eriti�ere la logique temporelle qui permet d'exprimer facilement lespropri�et�es des syt�emes concurrents comme les circuits oscillants de David Mul-ler de la �gure 4. Par exemple, la condition que le symbole a doit avoir unnombre in�ni d'occurrences s'�ecrit comme la formule :8 : x 9 y > x a(y)exprimant que pour tout entier x il existe un entier y sup�erieur �a x tel que lesymbole au temps y est un a.Une autre direction encore est celle de la logique de Presburger qui �etudiela th�eorie logique des entiers munis de la seule op�eration d'addition (et nonde la multiplication). On doit �a Presburger d'avoir montr�e d�es 1929 que cetteth�eorie est d�ecidable. Elle se situe donc �a côt�e de la th�eorie monadique de B�u-chi comme un autre (petit) fragment d�ecidable de l'arithm�etique. En fait cetteth�eorie logique se trouve li�ee elle aussi aux automates, comme l'ont d'abord �eta-bli Ginsburg et Spanier (voir [GIN 66]) puis, de fa�con plus g�en�erale Eilenberg



14et Sch�utzenberger [EIL 69] : les formules de la logique de Presburger permet-tent de d�e�nir un �equivalent des langages rationnels dans le cas de variablescommutatives. Ainsi la formule de logique�(x) = 9y(x = 2y)d�e�nit l'ensemble des entiers pairs, qui s'�ecrit avec la notation des expressionsrationnelles (2x)�.6. Langage naturelDans l'article fondateur de Shannon [SHA 49], on trouve, comme nousl'avons vu, un mod�ele tr�es voisin des automates �nis, qui est directement issudes châ�nes de Markov. Ce mod�ele est appliqu�e en particulier �a ce que Shannonappelle des approximations du langage naturel. Il s'agit de châ�nes de Markovd'ordre croissant r�ealisant un automate local pour la structure de la langue auniveau lexical (lettre par lettre ou mot par mot). Ainsi, en prenant successi-vement au hasard des digrammes chevauchants dans un texte en anglais, onobtient l'exemple saisissant ( [SHA 49] page 13) :ON IE ANTSOUTINYS ARE T INCTORE ST BE S DEAMY ACHIND ILONASIVE TUCOOWE AT TEASONARE FUSO TIZIN ANDY TOBESEACE CTISBEdans lequel certains mots existent r�eellement (`on, are, be, ... ') et d'autres lem�eriteraient (`deamy, ilonasive, ...'). Le r�esultat obtenu avec des trigrammesau lieu de digrammes est encore plus �etonnant :IN NO IST LAT WHEY CRACTIC FROURE BIRS GROCID PONDE-NOME OF DEMONSTRURES OF THE REPTAGIN IS REGOACTIONA OFCREShannon pr�esente d'autres exemples utilisant des châ�nes de Markov auniveau des mots au lieu des lettres. En fait, d�es le d�epart, Markov a introduitson mod�ele dans cette perspective et son article, dat�e de 1913, s'intitule \Essaid'une recherche statistique sur le texte du roman Eug�ene Onegine" [MAR 13].L'id�ee d'utiliser des automates pour d�ecrire la langue naturelle est repriseun peu plus tard par Chomsky [CHO 56]. Il donne des exemples comme celui dela �gure 6 extraite de `Syntactic Stuctures' ( [CHO 57] p. 19). En fait, Chomskyn'introduit les automates que pour les �ecarter assez rapidement au pro�t duniveau sup�erieur de ce que l'on nomme aujourd'hui la hi�erarchie de Chomsky :automates �nis au rez-de-chauss�ee, automates �a pile et grammaires context-freeau premier �etage, grammaires context-sensitives au second, machines de Turingau dernier. Les arguments employ�es par Chomsky pour �ecarter les automates�nis comme mod�ele ad�equat des langues naturelles sont fond�es sur la pr�esencede structures parenth�es�ees provenant de constructions grammaticales commeles propositions conditionnelles :si S1 alors S2



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 15
Figure 7. Un automate pour des phrases simplesanalogues �a celles des langages de programmation et qui permettent, en prin-cipe, une imbrication non born�ee. De nombreux mod�eles autres que les auto-mates ont �et�e propos�es pour rendre compte des structures syntaxiques y com-pris les grammaires de Lambek [LAM 58] ou les grammaires transformationellesde Z. Harris (voir [GRO 67]).Parmi les �etapes importantes du d�eveloppement de cet aspect du sujet,il convient de mentionner l'article de Chomsky et Sch�utzenberger de 1963. Ilcontient un grand nombre des r�esultats de base de la th�eorie des grammairesformelles. Il convient aussi de citer l'ouvrage de Maurice Gross et Andr�e Lentin[GRO 67] paru en 1968 qui a servi �a de nombreux lecteurs, y compris l'auteurde ces lignes, d'introduction �a ce sujet.Le fait que l'anglais ne soit pas un langage rationnel (\English is not a �nitestate language" est �enonc�e en [CHO 57] p. 21 avec une \indication of the proof"page 23) semble aujourd'hui être, �a la fois, non prouvable et en balance avec lefait que, de toutes fa�cons, une description compl�ete de la syntaxe de l'anglais(ou du fran�cais) est aussi di�cile �a r�ealiser sous forme d'automate �ni que degrammaire. Les automates �nis ayant par contre l'avantage sur les grammairesde se prêter �a un grand nombre de manipulations automatisables, certains,comme Maurice Gross, pensent que ce sont �nalement les automates �nis quifournissent l'essentiel de la description (voir [GRO 89]). Du point de vue desautomates, la di��erence essentielle avec les grammaires est le fait que la th�eorielogique associ�ee aux automates (la logique monadique de B�uchi) est d�ecidablealors que la plupart des probl�emes associ�es aux grammaires ne le sont pas. Sipar exemple on peut assez facilement d�eterminer si deux automates �nis sont�equivalents, il n'en est pas de même des grammaires : on peut d�emontrer quele probl�eme de savoir si deux grammaires sont �equivalentes est ind�ecidable.



167. Automates et semigroupesL'un des aspects les moins bien connus des utilisateurs de la th�eorie des au-tomates est l'introduction des semigroupes. Voici quelques �el�ements du d�evelop-pement de ce point de vue. Tout d'abord une fa�con abstraite de concevoir lesautomates est d'envisager qu'ils d�e�nissent une action des symboles d'entr�eesur les �etats : c'est l'action qui correspond �a la fonction de transition. Si l'auto-mate n'est pas d�eterministe cette action est une relation binaire, sinon c'est unefonction. Si l'on pousse cette fa�con de voir plus loin, on est conduit �a consid�ererun automate comme une fonction qui �a un symbole, ou, plus g�en�eralement, �aun mot d'entr�ee, associe un �el�ement d'une structure alg�ebrique munie d'uneloi de composition associative (relations binaires ou fonctions). La structure enquestion est celle de semigroupe dans laquelle on a une loi de composition bi-naire associative mais pas n�ecessairement d'inverse. L'absence d'inverse r�epond�a une n�ecessit�e de la description des automates : le temps n'est pas r�eversiblecar l'�evolution temporelle se traduit par une perte d'information.Prenons un exemple. L'automate de la �gure 1 colorie les mots en deuxcouleurs (P ou Q) suivant leur dernier symbole. Les mots colori�es P r�ealisentla fonction constante et �egale �a p, les autres la fonction constante et �egale �aq (puisque, quel que soit le point de d�epart, un mot qui �nit par 0 conduit �al'�etat p). Le semigoupe correspondant est un des plus simples possibles : il adeux �el�ements P et Q et sa loi ob�eit �a l'identit�e xy = y (i.e. c'est le dernierqui l'emporte). Il peut être consid�er�e ind�ependamment de l'ensemble fp; qg des�etats de l'automate et l'automate lui-même remplac�e par l'application qui �achaque mot associe un �el�ement du semigroupe.De fa�con g�en�erale, de même que l'on peut associer �a un langage rationnelson automate minimal, on peut lui associer son semigroupe syntaxique dont lastructure alg�ebrique re�ete les propri�et�es syntaxiques du langage. La notion desemigroupe syntaxique apparâ�t d�es le papier de M. P. Sch�utzenberger de 1955[SCH 55]. Le terme de semigroupe syntaxique est introduit dans un article deMcNaughton et Papert [McN 68].La th�eorie alg�ebrique des semigroupes elle-même est assez r�ecente et lepremier ouvrage de synth�ese est le livre, publi�e en 1961, de A. H. Cli�ordet G. B. Preston [CLI 61]. Elle apparâ�t en alg�ebre abstraite comme une desg�en�eralisations possibles de la th�eorie des groupes (en gardant l'associativit�emais en abandonnant l'existence de l'inverse) �a côt�e d'autres g�en�eralisationscomme les groupo��des (qui abandonnent l'hypoth�ese que les op�erations sontpartout d�e�nies).Le d�eveloppement de la th�eorie des semigroupes se trouvera stimul�e par lesapplications aux automates. L'id�ee d'introduire des semigroupes est clairementdûe �a M.P. Sch�utzenberger. Le premier r�esultat substantiel sur les automatesutilisant les semigroupes est la caract�erisation des automates ap�eriodiques li�es�a la logique du premier ordre (voir section 5) : le th�eor�eme d�emontr�e par M.P.Sch�utzenberger en 1965 �etablit une correspondance entre les automates ap�e-riodiques, les expressions sans �etoile et les semigroupes que l'on nomme main-



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 17tenant ap�eriodiques : ce sont les semigroupes qui ne contiennent aucun groupenon-trivial [SCH 65].A la même �epoque, un r�esultat surprenant �etabli par K. Krohn et J. Rhodesvenait enrichir ce point de vue : c'est le th�eor�eme connu maintenant sous lenom de th�eor�eme de Krohn-Rhodes qui �etablit que l'on peut obtenir n'importequel automate �ni par composition d'automates �el�ementaires. Le premier livrerendant compte de ces r�esultats est celui d'AbrahamGinzburg [GIN 69]. Il rendcompte �a la fois du th�eor�eme des ap�eriodiques (Sch�utzenberger) et du th�eor�emede d�ecomposition (Krohn-Rhodes).Les d�eveloppements ult�erieurs auxquels ce point de vue a donn�e lieu consti-tuent une th�eorie des vari�et�es de langages et de semigroupes. Le cadre g�en�eralest la recherche de correspondances entre des familles de langages formels etdes familles de semigroupes d�e�nis par des identit�es. Ainsi la correspondanceentre langages sans �etoile et semigroupes ap�eriodiques apparâ�t comme un casparticulier de cette correspondance. L'identit�e associ�ee aux semigroupes ap�e-riodiques est particuli�erement simple: elle s'�ecrit xn+1 = xn pour un certainentier n (voir �a ce sujet [EIL 76] ou [PIN 84]).8. La th�eorie de l'informationOn a d�eja vu �a plusieurs reprises le rôle tr�es important jou�e par la th�eoriede l'information, et Shannon lui-même, dans la gen�ese des id�ees de la th�eoriedes automates.Un des aspects qui relie les deux sujets est la notion de codage qui joue unrôle important dans les deux cas. En e�et, un des objectifs de la th�eorie de l'in-formation est de d�ecrire les m�ecanismes de communication et de transmissionde l'information que les progr�es techniques en t�el�ecommunications venaient ded�evelopper de fa�con spectaculaire.La même pr�eoccupation apparâ�t bien entendu dans la th�eorie des auto-mates puisque les automates munis d'une sortie, en plus de l'entr�ee, d�e�nissentdes fonctions dites de transduction ou de codage. Cet aspect se rencontre dansla probl�ematique des circuits avec les information lossless machines de Hu�-man [HUF 64]. On le retrouve dans la th�eorie du codage �a longueur variablequi s'est d�evelopp�ee en même temps que celle des codes correcteurs d'erreurs,toute deux descendantes de la th�eorie de Shannon.Hu�man publie en 1951 l'algorithme qui porte aujourd'hui son nom[HUF 51], et qui est un compl�ement apport�e au premier th�eor�eme de Shan-non sur la possibilit�e d'atteindre la capacit�e d'un canal sans bruit. Peu apr�esles premiers articles de Sch�utzenberger sur le codage, d�eja mentionn�es, parâ�tcelui de E. N. Gilbert et E. F. Moore [GIL 59] qui restera sans beaucoup depost�erit�e en d�epit de son originalit�e. Les d�eveloppements ult�erieurs sont d�ecritsdans mon livre avec Jean Berstel [BER 85].La th�eorie de l'information elle-même a subi des avatars curieux. Son succ�esaux Etats-Unis dans le public s'est, semble-t-il, accompagn�e d'un d�esint�erêtde la part des universitaires, même si l'article de Shannon a �et�e relay�e par la



18publication des livres de Feinstein [FEI 58] ou de Wolfowitz [WOL 61]. Et c'est,semble-t-il, la publication du livre de A. Khinchine [KHI 57] qui a r�epandu lesid�ees de Shannon dans le milieu math�ematique russe. L'�etape suivante s'estpr�ecis�ement produite de ce côt�e puisque Kolmogorov a incorpor�e la notiond'entropie de Shannon �a la th�eorie ergodique en montrant qu'elle fournissaitun nouvel invariant permettant par exemple de distinguer le 2-shift du 3-shift.Expliquons rapidement la substance de ce r�esultat : on consid�ere les suitesde symboles prises au hasard dans un ensemble �a n �el�ements. L'ensemble deces suites forme un syst�eme abstrait nomm�e n-shift. Il s'agit par exemple pourn = 2 des suites de pile ou face obtenues en tirant ind�e�niment la même pi�ecede monnaie. L'entropie d'un tel syt�eme est logn. C'est une mesure de l'infor-mation obtenue au tirage de chacun des symboles. On s'int�eresse �a la possibilit�ede simuler toutes les suites sur 3 symboles par les suites sur 2 symboles. Ons'interroge sur la possiblit�e d'une telle simulation qui soit essentiellement bijec-tive et pr�eservant les probabilit�es des �ev�enements. Le r�esultat dû aux travauxde Kolmogorov est que, si ceci �etait possible, il faudrait que les entropies desdeux syst�emes soient �egales. Comme log2 6= log3, c'est impossible (�a ce sujet,on peut par exemple consulter [PET 83]).Dans la math�ematisation des id�ees de Shannon par Kolmogorov avec lestravaux ult�erieurs de nombreux math�ematiciens, les id�ees de d�epart ne se sontpas tout �a fait perdues puisque les probl�emes soulev�es par Kolmogorov se sont�elargis ensuite �a des domaines comme celui de la dynamique symbolique dontil est question plus bas, avec des applications utiles au codage, et qui semblentdonner tort �a Paul Halmos qui dit dans l'introduction de [HAL 83] : \Mostextant expositions of information theory are designed to make the subject pa-latable to non-mathematicians, with the result that they are full of words like\source" and \alphabet". Such words are presumed to be an aid for intuition ;for the serious student, however, who is anxious to get at the root of the matter,they are more likely to be confusing than helpful."9. La dynamique symboliqueDe fa�con �a peu pr�es ind�ependante du d�eveloppement de la th�eorie des au-tomates dont il est question ici, s'est d�evelopp�e une th�eorie qui apparâ�t au-jourd'hui tr�es voisine, sous le nom de dynamique symbolique. Il s'agit, selonson fondateur Marston Morse, d'une algebra and geometry of recurrence. Lessuites de symboles intervenant ici sont celles que l'on obtient en codant descourbes trac�ees sur une surface par la suite des �el�ements d'une partition dela surface, rencontr�es en parcourant la courbe (les partitions de Markov). Lepremier article de M. Morse [MOR 21] remonte �a 1921. Par la suite, Morse pu-bliera en collaboration avec G. Hedlund, un article de synth�ese en deux parties[MOR 36] et le domaine se d�eveloppera comme une branche particuli�ere de lath�eorie des syst�emes dynamiques et de la th�eorie ergodique, rejoignant en celala �liation des id�ees de la th�eorie de l'information et, en particulier la notion



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 19d'entropie (voir plus haut). Les liens avec la th�eorie des automates sont nom-breux et on peut constituer une sorte de dictionnaire de traduction des termesutilis�es des deux côt�es. Ainsi un automate local devient un syst�eme de type �ni,et un automate �ni un syst�eme so�que (le mot \so�que", d�eriv�e du mot h�ebreusigni�ant �ni est introduit par Benjamin Weiss [WEI 73]). L'exemple le plussimple de ces syst�emes est repr�esent�e sur la �gure 9. Le premier est l'automatecorrespondant au syst�eme de type �ni dans lequel tout 1 doit être suivi d'un0. Le deuxi�eme au syst�eme so�que dans lequel deux z�eros cons�ecutifs doiventêtre s�epar�es par un nombre pair de 1.
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1 2Figure 8. Deux syst�emes dynamiques symboliquesParmi les curiosit�es dûes au hasard qui a accompagn�e le d�eveloppement deces id�ees, il faut citer un tr�es int�eressant texte d'Andrew Gleason qui n'a �et�e quer�ecemment publi�e [GLE 92]. Il s'agit de notes d'un cours donn�e par Gleason �aPrinceton en 1960 sur la dynamique symbolique (apparaissant sous encore unautre nom : `shift- register counting matrices') et dont les r�esultats se recoupentavec ceux de l'article de Hedlund [HED 69] paru plus tard. En fait, les m�ethodesutilis�ees par Gleason se rapprochent de celles de la th�eorie alg�ebrique des auto-mates en introduisant notamment l'id�eal minimal d'un semigroupe �ni, commececi est fait syt�ematiquement dans le traitement des automates utilisant dessemigroupes (voir [LAL 79] ou [PIN 84]).Le probl�eme central de la dynamique symbolique est devenu celui de la clas-si�cation, �a un codage pr�es, des syst�emes de type �ni. Ceci raproche cette th�eo-rie de la th�eorie de l'information et du codage de Shannon et de son prolonge-ment dans la classi�cation des syst�emes dynamiques. Des liens tr�es int�eressantsavec les probl�emes pratiques de codage ont �et�e mis �a jour (voir [ADL 83] ou[BEA 93]).10. Les `catchwords'Il y a dans toutes les th�eories �a succ�es des mots magiques. Les d�ebuts desautomates utilisent des mots dont certains sont devenus franchement comiquestandis que d'autres ont gard�e une certaine po�esie. L'ensemble de cette p�eriodedes d�ebuts de l'informatique a introduit dans le domaine des syst�emes formelsdes termes emprunt�es aux domaines du comportement humain ou du mondevivant. Dans ce oril�ege, je mentionne les jolis mots suivants :



20Auto-reproductionDu point de vue formel, l'id�ee est li�ee �a celle de r�ecursivit�e devenue famili�ere�a tous les �etudiants d'informatique aujourd'hui qui ne s'�etonnent plus de voirla même inconnue �gurer des deux côt�es d'un symbole de d�e�nition. Du pointde vue humain, le terme fait appel �a une situation qui continue de susciterl'interêt. Cette dualit�e a �et�e abondamment utilis�ee par von Neumann qui afait de la capacit�e auto-reproductrice des automates un �el�ement central de sonargumentation. En fait, ceci parâ�t aujourd'hui une cons�equence de la th�eoriedes fonctions r�ecursives (voir [ROG 67]) sans rapport direct avec les automates,sauf si on tient �a simuler une machine de Turing par un automate cellulaire.Gedanken experimentsLe terme est utilis�e par E.F. Moore dans son article [MOO 56] publi�e dansle recueil historique 'Automata Studies'. Il dit : \This paper is concerned with�nite automata from experimental point of view. This does not mean that itreports the results of any experimentation on actual physical models, but ratherit is concerned with what kinds of conclusions about the internal conditionsof a �nite machine it is possible to draw from external experiments, the word\gedanken-experiments" has been borrowed from the physicists for the title".Pas de quoi r�eclamer un �nancement pour des installations coûteuses. Le termesemble avoir pourtant fait rêver. Peut-être est-ce cet aspect d'exp�eriences imagi-naires qui a attir�e bon nombre de chercheurs vers les automates et notamment,non des moindres, J. H. Conway. Celui-ci publiera en 1971 un livre tr�es origi-nal et profond sur les automates [CON 71] qui passera �a peu pr�es enti�erementinaper�cu.Le terme de \gedanken experiment" a toujours cours en philosophieanalytique 2. Parmi les \gedanken experiments" les plus connues, on peut citerl'exp�erience de la \chambre chinoise" de Searle et celle de \Terre jumelle" dePutnam.HallucinationsVoici un terme moins connu que les pr�ec�edents qui �gure dans le papier ori-ginal de Kleene [KLE 56]. Il d�esigne de fa�con peu claire les �etats d'un automatequi pourraient être atteints sans que l'�ev�enement correspondant se soit produit(consid�er�e comme une catastrophe).Jeu de la vieD�esigne les r�egles des automates cellulaires simulant le fonctionnement d'unorganisme vivant. Le terme est, semble-t-il, dû �a J. H. Conway, comme celuide `garden of eden' qui d�esigne dans les automates cellulaires les con�gurationsn'ayant pas d'ant�ec�edent.11. SourcesJe me suis appuy�e pour pr�eparer ce document sur l'int�eressant travail deJean Mosconi [MOS 89] que je tiens �a remercier pour son aide. Les autres2: Je dois cette observation �a l'un des rapporteurs de cet article.



Les d�ebuts de la th�eorie des automates 21sources disponibles sur l'histoire de la th�eorie des automates sont peu nom-breuses. Je citerai le `survey' de McNaughton [McN 61], l'article de RobertConstable [CON 80] qui �gure dans un ouvrage d'hommage �a Kleene, celui deSheila Greibach [GRE 81], et l'article �ecrit en commun avec mon ami JacquesSakarovitch, jamais vraiment publi�e [PER 89].Les manuels r�ecents traitant de la th�eorie des automates sont orient�es parles buts poursuivis : On a d'une part le tr�es classique manuel de Hopcroftet Ullman [HOP 79] pour �etudiants d'informatique. Dans le même registre, lemanuel de base de compilation de Aho, Sethi et Ullman [AHO 86] donne lavision des applications aux algorithmes de traitement de textes. A l'oppos�e, letrait�e en deux volumes d'Eilenberg [EIL 74], [EIL 76] repr�esente la version laplus math�ematis�ee des automates. Le r�ecent Handbook of Theoretical Compu-ter Science [LEU 90] contient deux articles sur les automates �nis [PER 90][THO 90].RemerciementsJe tiens �a remercier les lecteurs des premi�eres versions qui m'ont signal�e desomissions, des inexactitudes ou des erreurs et, en particulier, Aldo De Luca,Maurice Gross, Oded Maler, Jee Sun Nam, M. P. Sch�utzenberger et WolfgangThomas. De la même fa�con, toute ma gratitude va �a tous ceux qui m'ont aid�e�a vaincre les obstacles rencontr�es pour mettre la typographie de cet articleen accord avec les normes de la revue : Laifa Ahmadi, Olivier Carton, JulienCassaigne, Jean-Michel Moreno et Marcos Veloso Peixoto.Je suis aussi reconnaissant aux rapporteurs de cet article pour TSI qui m'ontsugg�er�e de nombreuses am�eliorations de forme et de fond dont j'ai tenu le plusgrand compte.12. Bibliographie[ADL 83] ADLER Roy L., COPPERSMITH D., and HASSNERM., Algorithms for slidingblock codes. IEEE Trans. Inform. Theory, IT-29:5{22, 1983.[AHO 86] AHO Alfred V., Ravi SETHI, et Je�rey D. ULLMAN , Compilers, Principles,Techniques and Tools. Addison Wesley, 1986.[AIR 90] AIRIAUR. et al, VHDL du langage �a la mod�elisation. Presses Polytechniqueset universitaires romandes, 1990.[BEA 93] B�EAL Marie-Pierre, Codage Symbolique. Masson, 1993.[BEL 62] BELEVITCHV., Summary of the history of circuit theory. Proc. IRE, 50:848{855, 1962.[BER 79] BERSTEL Jean, Transductions and Context-Free Languages. Teubner, 1979.[BER 85] BERSTEL Jean et Dominique PERRIN , Theory of Codes. Academic Press,1985.[BER 88] BERSTEL Jean et Christophe REUTENAUER , Rational Series and theirLanguages. Springer, 1988.[BRZ 64] BRZOZOWSKI John A., Derivatives of regular expressions. J. Assoc. Com-put. Mach., 11:481{494, 1964.
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