
Master en Recherche Opérationnelle (RO)

Objectif de la formation

La Recherche Opérationnelle est aux confins de l’informatique et des outils 
mathématiques pour l’aide à la décision.

Responsables de la Formation
Prof. Joël Tossa, UAC

Le corps enseignant
Il est composé des enseignants de l'IMSP et des enseignants partenaires.

Conditions d'accès
Il est d'accès direct  aux étudiants titulaire d'un L3  dans la spécialité  
Mathématiques Pures et Informatique  ou sur étude de dossier  d'un titulaire 
de tout autre diplôme jugé équivalent.
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RO101 : Introduction à la recherche opérationnelles et 
applications

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Contenu :

• Quelques exemples de modèles mathématiques
• Optimisation : optima locaux et globaux ; optima stricts, optima isolés
• Conditions d’optimalités : point stationnaire, optimum
• Algorithmes de descente
• Algorithmes d’approximations polynomiales
• Vitesse de convergence d’algorithmes itératifs
• Algorithme combiné
• Vitesse de convergence d’algorithmes itératifs
• Quelques problèmes et applications de la recherche opérationnelle 

(sac de campeurs, voyageur de commerce, etc)
• Notions d’heuristiques



RO102 : Programmation mathématiques I

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Contenu :

- Programmation Linéaire
o Formulation du problème
o Solutions de base réalisable
o Méthode du Simplexe
o Dualité en programmation linéaire
o Dégénérescence : Exemple de cyclage dans l’algorithme du 

simplex, règles d’anti-cyclage, convergence finie de 
l’algorithme

o Implantation numérique de l’algorithme du simplexe
 Utilisation de la décomposition LU
 Utilisation de la décomposition QR

o Comment obtenir la première solution de base réalisable
o Méthodes de points intérieurs : Algorithme de Karmarkar et 

développements
o Problèmes de grande taille
o Extensions et références

- Optimisation locale de fonctions différentiables sans contraintes
o Formulation du problème
o Conditions d’optimalité
o Déduction d’une classe d’algorithmes itératifs (recherche de 

points stationnaires, conditions pour la convergence, 
recherche de minima locaux faibles)

o Méthodes de descente pour les systèmes d’équations
o Itération de Newton modifiée pour l’optimisation
o Fonctions objectif quadratiques

 Décomposition de Choleski
 Algorithme du gradient conjugué

o Implantation de la direction de Newton modifié
o Implantation d’un pas admissible (Interpolation polynômiale 

avec garde-fous)
o Extensions et références

Bibiliographie :

Logiciels : CPLEX, Scilab



RO103 : Programmation mathématiques II

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Contenu : 

o Programmation non linéaire
o Optimisation différentiable avec contraintes linéaires

 Conditions d’Optimalité pour les points stationnaires
 Conditions de Karush-Kun-Tucker
 Algorithmes inspirés de la programmation linéaire

• Algorithme de Frank&Wolfe
• Algorithme du gradient réduit
• Problèmes de complémentarité linéaire

 Algorithmes de projections
 Algorithmes de contraintes actiives
 Extensions et références

o Optimisation différentiable avec contraintes d’égalité
 Conditions d’optimalité (1er et 2ième ordre)
 Construction d’algorithmes de péénalité
 Implantation de la pénalisation

• Élimination du mauvais conditionnement
• Convergence locale super linéaire

 Lagrangiens et pénalité augmenté
 Extensions et références

o Optimisation différentiable avec contraintes d’inégalité
 Conditions d’optimalité
 Algorithmes de pénalités
 Pénalités et Lagrangiens augmentés

o Programmation structurée
o Restriction et génération de colonnes : Décomposition de 

Dantzig-Wolfe
o Relaxation et génération de contraintes : Décomposition de benders

RO104 : Théorie des graphes et des réseaux : Théorie, 
Algorithmes et Applications

Nombre de crédits : 3 crédits



Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Objectif : Connaître les grands problèmes de graphes, leur résolution et 
leurs domaines d'applications. Savoir utiliser un logiciel de traitement de 
graphes

Contenu :

• Chemins , Arbres et Cycles
• Design d’algorithme et analyse
• Plus court chemin: Algorithmes d’étiquettage, Algorithmes de correction 

d’étiquettes
• Flots Maximum: idées de base, Algorithmes polynomiaux, autres.
• Flots de coût minimum : Algorithmes de bases et algorithmes 

polynomiaux
• Flots de coûts minimum Cost Flows: Algorithme simplex de réseaux
• Affectations et couplage
• Arbres de recouvrement minimum
• Flots â coûts convex, Flots generalises
• Relaxation lagrangienne et optimisation de réseau
• Flots multicommodités
• Test computationnel des algorithmes
• Applications : réseaux

Bibliographie : 

1. Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. By Ravindra K. 
Ahuja Thomas L. Magnanti and James B. Orlin Errors

RO105 : Modélisation en recherche opérationnelle

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures



Objectifs : Donner aux étudiants plusieurs cas de modélisations de situations 
en vue de leur traitement par les méthodes de la recherche opérationnelle. 
Ce cours peut être basé sur différents articles et doit toucher différents 
domaines d’applications de la recherche opérationnelle

Contenu :

Modélisation dans le transport Étude de cas: gestion de ressources, 
Horaires du personnel, Conception de réseaux, planification de la 
production, localisation d'usines et d'entrepôts, réseau de distribution. 
Exemples pratiques sur ordinateur.

RO106 : Conception et Implémentation d’algorithmes de 
recherche opérationnelle

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

RO107 : Programmation en nombre entiers
Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Contenu :

• Modélisation de problèmes classiques. 
• Méthodes d'énumération implicite (branch-and-bound) : arbre 

d'énumération, stratégie d'exploration, règles de branchement. 
• Théorie polyédrale : inégalités valides, dimension, faces et facettes. 
• Uni modularité. Méthodes de plans coupants. Coupes de 

Chvátal-Gomory et de Gomory.
• Algorithmes de séparation spécialisés. 
• Décomposition de Dantzig-Wolfe et génération de colonnes. Relaxation 

lagrangienne. 
• Décomposition de Benders. Étude détaillée des problèmes de sac à dos 

et du commis voyageur.



RO108 : Méthodes multicritères d’aide à la décision

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Contenu : 

• Introduction
• Qu’est-ce qu’un critère?
• Monocritère vs Multicritère
• Concepts élémentaires
• La somme pondérée
• Panorama des méthodes multicritères
• Quelques perspectives

ROP109 : Optimisation combinatoire

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Contenu :

• Notations asymptotiques: ordres de complexité, bornes inférieures et 
supérieures sur le temps de calcul.

• Réductions et transformations de problèmes: réductions linéaire et 
polynomiales.

• Théorie de la NP-complétude: classes P, NP, NP-complet et NP-dur.
• Paradigmes de résolution: algorithmes constructifs, méthode de 

trajectoire, méthodes évolutives.
• Techniques de résolution: recuit simulé, recherche tabou, recherche à 

voisinage variable, algorithmes, génétiques, méthode à mémoire 
adaptative, etc.

• Algorithmes d’approximation : approximation absolue ou relative, 
schémas d’approximation.

• Matroïdes : algorithme glouton, intersection de deux matroïdes.



ROP110 : Applications de recherche opérationnelle

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Objectif :

Ce cours vise, d'une part, à introduire l'étudiant à de nombreux problèmes 
d'optimisation, d'autre part, à le familiariser avec les méthodes de résolution 
utilisées en recherche opérationnelle. Il se base sur des articles tutoriaux qui 
décrivent des problèmes particuliers de RO, leur modélisation mathématique, 
ainsi que leur résolution par la recherche opérationnelle.

- Problèmes de tournées de véhicules
- Localisation
- Conception de réseaux
- Confection d’horaire

Contenu :

OPT111 : Optimisation stochastique (OPTIONNEL)

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Objectif :

Contenu :

• Notions de risque. 
• Programmation dynamique déterministe et stochastique : 

programmation dynamique incrémentielle, programmation dynamique 
avec scénarios, programmation dynamique duale, méthodes 
d'approximations successives, méthodes d'interpolation et 
d'agrégation. 

• Filtre de Kalman. Solutions de problèmes linéaires, quadratiques et 
gaussiens. Processus décisionnel markovien. Programmation linéaire 
stochastique. Programmation stochastique avec recours.



ISO112 : Analyses et techniques statistiques (OPTIONNEL)

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Objectif :

Contenu :

• Introduction aux échantillons – Types
• Measures de la tendence centrale (Moyenne, Médiane, Mode)
• Dispersions – Écart type, Quartiles, Skewness, Kurtosis
• Analyse de corrélation – Pearson, Corrélation bi-variée, Coefficient de 

Détermination
• Analyse en composantes principales, Scree Plot, Analyse de facteurs, Rotation de 

facteur, Statisique KMO, Test de sphéricité de Bartletts
• Introduction à la regression, Types – Univariée, Bivariée, Qualitative,  

représentation géométrique
• Goodness of fit , F-test, t-test, R2, Adjusted R2 
• Autocorrélation – ACF & PACF
• Multi collinearité, Test de Durbin-Watson
• Time Series Regression – Stationarity, Random Walk Models, AR(p)

ISO113 : Traitement et classification de données (OPTIONNEL)

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Objectif :

Contenu :



- Traitement de données
o Pourquoi pré-traiter les données?
o Étapes de pré-traitement de données
o Nettoyage de données 
o Intégration et transformation de données
o Réduction de données

- Apprentissage supervisé
o Définition
o Étapes d’apprentissage supervisé
o Arbre de décision
o Classificationn bayesienne naïve
o Classification par utilisation de la règle SI ALORS SINON
o Voisinage K-proche

- Apprentissage non supervisé
o Apprentissage supervisé Vs non supervisé
o Analyse par recouvrement
o Types de données en analyse par recouvrement
o Méthodes de categorization des recouvrements majeurs
o Méthodes de partitionnement
o Méthodes hiérarchiques
o Méthodes basées sur la densité
o Cartes d’auto organisation 
o Analyse par ‘outlier’

INF114 : Théorie de l’information (OPTIONNEL)

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Objectif :

Contenu :

INF115 : Théorie des communications (OPTIONNEL)



Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Objectif :

Contenu :

INF116 : Téléphonie mobile (OPTIONNEL)

Nombre de crédits : 3 crédits

Cours magistraux : 25 heures

Travaux dirigés :    50 heures

Objectif :

Contenu :
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