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Objet : Ce cours decrit et analyse les méthodes pour résoudre des problèmes d’optimisation en
présence ou non de contraintes. Le système de calcul formel Maple et la bibliothéque de
programmes GSL seront utilisés 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 18:30 du 21/2 au 4/4, sauf le 28/3.

Mini-Projet : Un projet sera à réalisé. Il sera distribué le 23/2 et sera à rendre avant le 7/04
à 13:00. Il est à faire individuellement et sera suivi d’une souteneance. Les délais sont
importants et rendre le mini-projet dans les temps fait partie de l’exercice. Une pénalité
de deux points par heure de retard sera appliquée, sans que cette pénalité ne puisse rendre
votre note inférieure à 5/20.

Soutenance : La soutenance du mini-projet se décomposera en deux parties. Dans une première
partie, qui derera 10 minutes vous devrez présenter votre mini-projet. Dans la seconde
partie, qui durera 15 minutes vous serez interrogé sur votre projet et sur l’ensemble des
notions abordées en cours ou en travaux dirigés.

Note : La note finale se décomposera de la manière suivante
50 % Mini-Projet
50 % Soutenance
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