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	txtIntitule: MATHEMATIQUES APPLIQUEES A L’INFORMATIQUE 
	txtPeriodes: 60
	txtPresentation: Explications mathématiques et algorithmiques de problèmes typiques dans ces domaines et basés sur la manipulation de matrices.
Mise en pratique de ces techniques par implémentation de programmes de pure traitement ayant pour but de répondre à des interrogations précises dans ces domaines.
	txtPrerequis: CESS
	txtCapacitesTerminales: - de résoudre un problème faisant appel à l’ algèbre linéaire, au calcul itératif, à l’ étude des graphes, à la théorie des ensembles, à l’ algèbre relationnelle ou à la logique mathématique ;- de présenter son cahier des charges et de défendre ses solutions.
	txtContenu: 1. Matrices

1.1. Définitions et utilités
* définitions
* domaines d'utilisation

1.2. Représentations mathématiques et informatiques
* représentations mathématique symboliques
* représentation mathématique en extension ou en extension partielle
* implémentation sous forme de tableau à 2 dimensions
* implémentation sous forme de tableau de tableaux
* implémentation sous forme de tableau à 1 dimension
* problématique des matrices creuses et solutions informatiques
* stockage des valeurs de matrice dans des fichiers texte

1.3. Parcours du contenu des matrices
* parcours complet
* recherche par ligne, recherche par colonne
* recherche d'une valeur
* recherche d'une occurrence particulière d'une valeur
* recherche des occurrences d'une valeur

1.4. Opérations matricielles
* transposition
* concaténation
* extraction
* addition et soustraction
* multiplication
* calcul du déterminant
* inverse

1.5. Résolution d'un système de N équations linéaires à N inconnues
* méthode matricielle
* méthode Gauss-Jordan

1.6. Programmation linéaire
* types de problèmes à résoudre
* formulations du problème
* résolution géométrique
* passage de la forme générale à la forme standard
* algorithme du simplexe

2. Graphes

2.1. Définitions et utilités
* définitions
* exemples d'utilisation

2.2. Représentations
* représentation schématique
* implémentations par tableau
* rappel de la problématique des matrices creuses
* implémentations par structure dynamique
* implémentation ensembliste
* implémentation au sein d'une base de données
* stockage de graphe dans des fichiers texte

2.3. Parcours dans un graphe
* parcours des noeuds
* parcours des relations

2.4. Graphes particuliers
* graphe connexe
* graphe planaire
* graphe eulérien
* graphe hamiltonien

2.5. Problème de plus court chemin
* différentiation entre parcours en profondeur et parcours en largeur
* algorithme de Dijkstra
* algorithme A*
* algorithme des plus courts chemins (Floyd)
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