LICENCE MENTION INFORMATIQUE

PARCOURS INFORMATIQUE : FONDEMENTS ET APPLICATIONS
Licence 2ème année / Semestre 4

Algorithmique fondamentale, Graphes et Test
Présentation

6 crédits ECTS

> Élaboration d'un schéma de résolution pour un problème donné (aspects données et
contrôle).
> Évaluation de la qualité d'un programme (complexité, test unitaire, preuve d'invariants).
> Exploitation de la théorie des graphes, algorithmes d’optimisation.

Volume horaire
CM : 20h
TD : 20h
TP : 15h

Descriptif
Partie Algorithmique et test : acquisition des bases en algorithmique permettant d'élaborer un schéma de résolution pour un problème donné
> Représentation des données (modèles formels de données, Types Abstraits de Données, implantation via structures de données associées),
spécifications d'algorithmes adaptés.
> Évaluation de la qualité des programmes produits (complexité, éléments de preuve de programme), test et validation d’une application
simple (objectifs et méthodes de test, test unitaire, analyse et interprétation des résultats des tests, arrêt du test).
Partie Graphes :
>
>
>
>

Introduction aux notions de Relations et Graphes (applications, terminologie et représentation).
Résolution de problèmes de cheminement et connexité (chemins eulériens, hamiltoniens, postier chinois, composantes connexes),
algorithmes de plus court chemin (Dijkstra, Floyd, Ford-Bellman, A*),
modélisation et résolution de problèmes classiques d'optimisation (recouvrement, flots, coloration, ordonnancement).
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Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité

Nature

UE
UE

Travaux Pratiques
Ecrit - devoir surveillé

120

Nature de l'enseignement Modalité

Nature

Durée (min.) Coefficient

Remarques

UE

Ecrit - devoir surveillé

120

Pas de report de CC, même
favorable.

CC
CT

Durée (min.) Coefficient

Remarques

1/3
2/3

Session 2 : Contrôle de connaissances
CT

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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