
Algorithmique et Informatique ThéoriqueMASS L2
1 ObjetifsVous trouverez i-dessous une liste assez détaillée des objetifs du ours. Vous devrez aquérir l'ensemblede es onnaissanes théoriques et pratiques tout au long de et enseignement. Cette liste est une aidequi expliite les onnaissanes que l'on attend que vous sahiez au �nal, servez-vous en pour faire le pointtrès régulièrement de votre apprentissage. Bien entendu, les évaluations porteront sur es objetifs.1. onnaitre une dé�nition d'algorithme2. maîtriser les algorithmes onditionels3. maîtriser les algorithmes itératifs4. utiliser et érire des fontions5. Connaitre la dé�nition de mahine abstraite et type de donnés abstrait6. Donner le résultat d'un algorithme s'exéutant sur une mahine abstraite7. érire un algorithme ave une srtuture de donnée indexée8. érire un algorithme itératif de reherhe dans un tableau9. savoir érire orretement un algorithme de plus de 10 lignes10. savoir démontrer à l'aide du prinipe de réurrene11. savoir dé�nir le lien entre preuve par réurrene et algorithme réursif12. érire des algorithmes réursifs omme par exemple elui alulant la fatorielle et reherhant unélément par dihotomie13. onnaitre le type de données abstrait liste14. onnaitre le type de données abstrait pile et �le15. érire des algorithmes réursifs basés sur le TDA liste, en partiulier le alul de la longueur,l'extration de sous-liste, la onaténation de listes, l'ajout et la supression déléments, l'utilisationd'aumulateur16. onnaitre le type de données abstrait arbre17. érire des algorithmes réursifs basés sur le TDA arbre, en partiulier le parours d'arbre, de �ltreet de reherhe d'élements18. onnaitre la dé�nition de relation d'ordre19. prouver qu'une relation binaire est une relation d'ordre1



20. onnaitre l'ordre lexiographique et de la divisibilité sur les entiers21. donner le diagramme de Hasse d'une relation d'ordre �nie22. onstruire et érire des ensembles dé�nis indutivement23. prouver par indution24. notion de terminaison d'algorithme25. savoir dé�nir mot et language.26. savoir dé�nir language rationnel27. savoir érire une expression régulière simple28. savoir dé�nir le langage reonnu par un automate �ni29. onnaître le théorème de Kleene30. dé�nir automate à état �ni reonnaissant un language rationnel simple31. déterminiser un automate32. savoir proposer un jeux de tests simples pour un algorithme33. onnaître la di�érene entre jeux de tests et preuve de orretion34. prouver la orretion d'algorithmes utilisant l'a�etation, les onditions simples, les itérations35. savoir dé�nir les notions de omplexité spatiale et temporelle36. aluler la omplexité d'algorithmes itératifs37. aluler la omplexité d'algorithmes réursifs simples38. lasser les algorithmes selon leur lasse de omplexité39. onnaitre le lien entre mahine abstraite, type de données abstraite, terminaison, omplexité etorretion2 PlanVous trouverez i-dessous l'intitulé des séanes de ours, TD et TP ave la liste des objetifs se rapportantà elles-i.
• séane 01 : Introdution à l'algorithme� onnaitre une dé�nition d'algorithme� maîtriser les algorithmes onditionels� maîtriser les algorithmes itératifs� utiliser et érire des fontions
• séane 02 : Notion de mahine et type de données abstraits� onnaitre la dé�nition de mahine abstraite et type de données abstrait� donner le résultat d'un algorithme s'exéutant sur une mahine abstraite� érire un algorithme ave une struture de donnée indexée2



� érire un algorithme itératif de reherhe dans un tableau� savoir érire orretement un algorithme de plus de 10 lignes
• séane 03 : Algorithmes réursifs� savoir démontrer à l'aide du prinipe de réurrene� savoir dé�nir le lien entre preuve par réurrene et algorithme réursif� érire des Algorithmes réursifs omme par exemple elui alulant la fatorielle et reherhantun élément par dihotomie
• séane 04 : Types de données abstraits séqueniels� onnaitre le type de données abstrait liste� onnaitre le type de données abstrait pile et �le� érire des algorithmes réursifs basés sur le TDA liste, en partiulier le alul de la longueur,l'extration de sous-liste, la onaténation de listes, l'ajout et la supression déléments, l'utilisationd'aumulateur
• séane 05 : Type de données abstrait arbre� onnaitre le type de données abstrait arbre� érire des algorithmes réursifs basé sur le TDA arbre, en partiulier le parours d'arbre, de�ltre et de reherhe d'élements
• séane 06 : Relation d'ordre� onnaitre la dé�nition de relation d'ordre� prouver qu'une relation binaire est une relation d'ordre� onnaitre l'ordre lexiographique et de la divisibilité sur les entiers� donner le diagramme de Hasse d'une relation d'ordre �nie
• séane 07 : Prinipe d'indution� onstruire et érire des ensembles dé�nis indutivement� prouver par indution� notion de terminaison d'algorithme
• séane 08 : Langages rationnels� savoir dé�nir mot et language.� onnaitre les opérations algébriques sur les langages� savoir dé�nir language rationnel� savoir érire une expression régulière simple� savoir dé�nir le langage reonnu par un automate �ni
• séane 09 : Automate non déterministe� dé�nir automate à état �ni reonnaissant un language rationnel simple� onnaître le théorème de Kleene� déterminiser un automate
• séane 10 : Véri�ation et orretion d'algorithmes3



� savoir proposer un jeux de tests simples pour un algorithme� onnaître la di�érene entre jeux de tests et preuve de orretion� prouver la orretion d'algorithmes utilisant l'a�etation, les onditions simples, les itérations
• séane 11 : Notion de omplexité� savoir dé�nir les notions de omplexité spatiale et temporelle� aluler la omplexité d'algorithmes itératifs� aluler la omplexité d'algorithmes réursifs simples� lasser les algorithmes selon leur lasse de omplexité
• séane 12 : Synthèse : un exemple omplet� onnaitre le lien entre mahine abstraite, type de données abstraite, terminaison, omplexitéet orretion
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