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CS 301 – Compléments d’optimisation Semestre 8

Syllabus

Printemps 2003

Objet : Ce cours decrit et analyse les methodes pour resoudre des problemes d’optimisation en
presence ou non de contraintes. Il est une continuation du cours introductif du semestre 5.
En particulier, les méthodes numériques de minimisations seront étudiées. Un système de
calcul formel, Maple, sera utilisé dans le cadre de ce cours.

Enseignant :

John Cagnol
Bureau L 516, e-mail : John.Cagnol@devinci.fr, téléphone : 01 41 16 71 88, fax : 01 41 16 71 71
Permanences le mardi de 17:00 à 19:00 du 18/2 au 8/4 sauf le 25/2 où les heures de perma-
nence auront lieu de 18:00 à 19:00 et le 1/4 ou elles auront lieu de 17:00 à 18:00.

Mini-Projet : Un mini-projet sera à réalisé. Il sera distribué le 4 mars et sera à rendre avant le
4 avril à 17:00. Il est à faire en binômes et comptera pour 25 % de la note finale.

Examen Partiel : Un examen partiel comptant pour 25 % de la note finale aura lieu le 4 mars
de 10:00 à 11:00. Les calculatrices et les documents seront interdits.

Examen Terminal : L’examen terminal comptant pour 50% de la note finale aura lieu le pen-
dant la semaine d’examens. Les calculatrices et les documents seront autorisés.

Note : La note finale se décomposera de la manière suivante
50 % Examen terminal
25 % Examen partiel
25 % Mini-projet
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