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DESCRIPTION

Rappels sur l'analyse des algorithmes: notations asymptotiques, types d'analyse (pire cas, cas moyen), équations
de récurrence et techniques de résolution. Stratégies de conception d'algorithmes séquentiels (diviser pour
régner, programmation dynamique, algorithmes voraces): algorithmes déterministes d'exploration d'espaces
combinatoires (marche arrière, avec séparation et évaluation progressive).
Sujets divers: Algorithmes parallèles , algorithmes probabilistes (méthode Monte-Carlo, chaînes de Markov),
heuristiques et algorithmes d'approximation pour problèmes difficiles.

OBJECTIFS

ÉVALUATION

Le cours vise à initier les étudiant(e)s aux principes de base de la conception et de l'analyse des algorithmes. À la
fin du cours, l'étudiant(e) devrait être en mesure
•

d'analyser la complexité et l'efficacité de différents types d'algorithmes,

•

de concevoir des algorithmes en appliquant les principales stratégies de conception,

•

de connaître les principaux modèles de machines et d'algorithmes séquentiels et parallèles.
Description sommaire

Date

Examen

Jeudi 17 décembre

Pondération

35%

Devoir 1 (individuel)

Jeudi 29 octobre

15%

Devoir 2 (individuel)

Jeudi 10 décembre

15%

Projet de session

Lundi 21 décembre

35%

L'utilisation de documentation personnelle est permise à l'examen.
Une note inférieure à 50 % à l'examen entraînera l'échec au cours.
Le projet de session peut être fait en équipe d'au plus deux personnes.
Une pénalité de 10% par jour ouvrable de retard sera appliquée.
La qualité du français sera prise en compte dans l'évaluation des devoirs et du projet (jusqu'à 10% de pénalité
peut-être appliquée).
Le sujet du projet de session devra être approuvé par le professeur. Des sujets vous seront proposés
ultérieurement.
Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Veuillez consulter ces sites pour plus de
renseignements :
http://www.sciences.uqam.ca/decanat/reglements.php
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/index.html
CONTENU

❏

Rappel de quelques notions de base (algorithme, analyse des algorithmes, notation asymptotique, complexité
temporelle, résolution d'équations de récurrence)

❏

Stratégie "diviser pour régner" (ex. exponentiation rapide, tri rapide, algorithme de Strassen pour la
multiplication de matrices, etc. ).

❏

Programmation dynamique (ex. multiplication chaînée de matrices, problème du havresac, etc.).

❏

Algorithmes et heuristiques voraces (ex. arbre de recouvrement minimal, codes de Huffman, etc.).

❏

Algorithmes probabilistes (Monte Carlo, Las Vegas, etc.).

❏

Algorithmes sur les graphes (Parcours, chemin minimal, flot maximal, etc.).

❏

Algorithmes de rétro-parcours (backtracking), algorithme par séparation et évaluation progressive (branch and
bound).

❏

Introduction aux algorithmes parallèles (notions de base sur les architectures parallèles, modèle PRAM,
stratégies de conception d'algorithmes parallèles).

❏

Sujets divers (selon le temps disponible)
•

Recherche de chaînes de caractères;

•

Approches diverses pour le problème du commis voyageur;

•

Théorie de la complexité et NP-complétude;

•

Analyse amortie.
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A : article – C : comptes rendus – L : logiciel – N : notes – R : revue –
S : standard – U : uri – V : volume
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