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TD N° 1 : Automates d’état fini  

  

Objectif et organisation du TD :  

 

Modélisation et codage en C d’une application de contrôle  

• Modèle des automates 

• Machines de Mealy  

• Machine de Moore  

• Codage d’automate en C   

 

1. Automate du cas d’école … Un monte charge    

Cet automate est le plus rudimentaire. Il scrute en permanence trois entrées p0, p1 et appel 

(actifs à ‘1’) qui indiquent respectivement : 

− Que la cabine est au rez de chaussée, 

− Que la cabine est à l’étage, 

− Que l’utilisateur demande un changement de niveau. 

Au démarrage du programme, si la cabine n’est pas au rez de chaussée, l’automate l’y envoie 

sans intervention externe et arrête le moteur. 

L’automate fournit en sortie deux commandes, haut et bas, qui commandent la mécanique. 

− α − − α − − α − − α − Etablir un diagramme de transitions à quatre états : init, arret, monte et descend qui 

matérialise le fonctionnement. 

Représenter l’état de l’automate par une variable de type énuméré pouvant prendre les quatre 

valeurs prévues. 

−β−−β−−β−−β−  Coder l’automate en C, directement dans la fonction main, en suivant un algorithme 

très simple : 
déclarations 
Lire la position de la cabine 
Initialiser l’automate 
Pour toujours 
Lire les entrées 
Actualiser l’état 
Actualiser les sorties 
 

On étudiera deux versions de réalisation de l’algorithme : 

1. une version qui utilise des instructions de contrôle (switch, if … else), 

2. une version qui utilise la programmation systématique vue en cours.  

−χ− −χ− −χ− −χ− Ajouter une détection d’ouverture et de fermeture de porte qui évite d’une part de 

démarrer le monte charge porte ouverte, et laisse à l’utilisateur le temps de sortir quand il est 

arrivé à destination. 

 
−δ− −δ− −δ− −δ− Si le Monte charge devient un ascenseur à deux étages à qui on doit ajouter l’affichage de 

l’étage courant. Faites évoluer votre automate afin d’avoir comme fonctionnalités :  

• Appels et demande d’accès aux étages 0, 1 et 2  



• Présence de la cabine aux étages 0 1 et 2 

• Affichage de l’étage courant et du sens de déplacement de la cabine.  

 

     −ε−      −ε−      −ε−      −ε− Visuel de l’ascenseur  (à terminer lors d’un mini projet durant la semaine) 

Développer une interface graphique qui permet une simulation de votre ascenseur. On se 

passe du clavier et on agit sur l’ascenseur par l’intermédiaire de widgets actionnés à la souris. 

L’affichage de l’étage courant ainsi que le sens de déplacement de l’ascenseur se fait sur un 

deuxième panneau 

Le simulateur doit ressembler à cela :  
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Solution TD  

 

 

 

 

 

4/Représenter l’état de l’automate par une variable de type énuméré pouvant prendre les 
quatre 
valeurs prévues. 
source 
Rechercher quelque part la façon d’adresser le port parallèle. La sortie port parallèle 
correspond-elle à une sortie directe ou à une sortie mémorisée ? 
poly JOK 
Coder l’automate en C, directement dans la fonction main, en suivant un algorithme 
simplissime : 
typedef enum {arret, descend, Init, monte} Sreg0_type ; 
typedef volatile unsigned char VU8; 
#define HAUT 2 
#define BAS 1 
void main(void) 
{ 
Sreg0_type Sreg0 = Init ; 
int p0, p1, appel ; 
unsigned char entree ; 
VU8 * ppddr_ptr = (VU8*)0x100001C5; 
VU8* ppdat_ptr = (VU8*)0x100001C9; 
*ppddr_ptr = 0x03; 
/* port parallèle : x-x-x-appel-p1-p0-haut-bas */ 
while(1) 
{ 
entree = *ppdat_ptr; 
p0 = (entree >> 2) && 1 ; 
p1 = (entree >> 3) && 1 ; 
appel = (entree >> 4) && 1 ; 
switch (Sreg0 ) 
{ 
case arret : 
*ppdat_ptr = 0 ; 
if(appel && !p1) Sreg0 = monte; 
else if(appel && !p0 ) Sreg0 = descend; 
break; 
case descend : 
*ppdat_ptr = BAS ; 

La version ci-dessus est volontairement naïve, elle suit le diagramme fil à fil. 
Pour la version avec tableau il faut prévoir un tableau à deux dimensions et spécifier le 
codage de 
l’état, en C on ne sait pas indexer un tableau par un type énuméré sans précaution. 

• Remplacer chacune des actions élémentaires précédentes par l’appel à une fonction 
ad-hoc. 
Le but principal est de retrouver la classe locale statique de la variable etat. 

• Rajouter une détection d’ouverture et de fermeture de porte qui évite d’une part de 
démarrer le 
monte charge porte ouverte, et laisse à l’utilisateur le temps de sortir quand il est arrivé à 
destination. 
Rajouter une entrée sur le port parallèle, rajouter un deuxième état d’attente. 

• Tester sur la carte coldfire les différentes versions du programme. 



Les glitches des interrupteurs du port parallèle devront peut être être filtrés (autre 
automate …). 
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