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Nous présentons i i l'UE INF 253 de la li en e d'Informatique, intitulée Informatique
théorique 2.
Horaire : 20 heures de

1

ours et 33 heures de TD

PLAN du ours
(Les parties pré édés d'une étoile, déjà vues dans l' UE Informatique théorique 1 ,

feront seulement l'objet de quelques exer i es de révision).
1 Langages rationnels de mots
1.1 * Mots, monoïdes
1.2 * Automates nis
1.3 Lemme d'itération
1.4 * Propriétés de

lture

1.5 Automate minimal
1.6 * Expressions rationnelles
2 Langages algébriques de mots
2.1 Arbres planaires ordonnés
2.2 Langages algébriques, dérivations
2.3 Arbres de dérivation
2.4 Formes normales pour les grammaires algébriques
2.5 Lemme d'itération
2.6 Propriétés de

lture

2.7 Automates à pile
3 Langages rationnels de termes
3.1 Termes, F-algèbres
3.2 Automates nis
3.3 Lemme d'itération
3.4 Propriétés de

lture

3.5 Automate minimal
3.6 Expressions rationnelles
4 Logique Monadique du Se ond Ordre

4.0 * Logique d'ordre 0 ou 1
4.1 Syntaxe et sémantique
4.2 Ensembles de mots dénissables en MSO
4.3 Ensembles de termes dénissables en MSO
5 Langages ré ursivement énumérables de mots
5.1 Grammaires

ontextuelles

5.2 Grammaires à stru tures de phrases
5.3 Hiérar hie de Chomsky
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Sour es du ours

-1.1- Mots, monoïdes : folklore
-1.2- Automates nis : [1℄, p. 41-45
-1.3- Lemme d'itération : [1℄, p. 54-55
-1.4- Propriétés de

lture : [1℄, p. 46-48

-1.5- Automate minimal, [1℄, p. 59-65
-1.6- Expressions rationnelles, [1℄, p. 51-53
-2.1- Arbres planaires ordonnés : [1℄, p. 19-25
-2.2- Langages algébriques, dérivations : [1℄, p. 69-73
-2.3- Arbres de dérivation : [1℄,73-76
-2.4- Formes normales pour les grammaires algébriques : [1℄, p. 79-88
-2.5- Lemme d' itération : [1℄, p. 106-108
-2.6- Propriétés de

lture : [1℄, p. 88-92

-2.7- Automates à pile :[1℄, p. 115-122
-3.1- Termes, F-algèbres : [2℄, p.13-15
-3.2- Automates nis : [2℄, p. 19-26
-3.3- Lemme d' itération : [2℄, p. 26-27
-3.4- Propriétés de

lture : [2℄, p. 27-29

-3.5- Automate minimal : [2℄, p. 33-35
-3.6- Expressions rationnelles : [2℄, p. 53-59
-4.1- Syntaxe et sémantique : [3℄, p.395-396
-4.2- Ensembles de mots denissables en MSO : [3℄, p.396-398
-4.3- Ensembles de termes denissables en MSO : [3℄, p. 402
-5.1- Grammaires

ontextuelles,[1℄, p. 155-158

-5.2- Grammaires à stru tures de phrases, [1℄, p. 38-39
-5.3- Hiérar hie de Chomsky,[1℄, p. 38-39
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