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Le Master 1 informatique – spécialité DL « Développement Logiciel » propose 20 modules (ou Unités
d’Enseignement) pour un total de 60 ECTS (30 ECTS par semestre) :
• un tronc commun à toutes les spécialités du Master Informatique (9 UE au 1er semestre et 2 UE au
second semestre)
• des UE de spécialité (1 UE au 1er semestre et 8 UE au second semestre).
La spécialité DL propose un ensemble cohérent d’UE (décrites page 18 à 25) :
- MA
- DCLL
- MPI
- IAWS
- AL
- MCPOOA
- JEE
- Stage
Ces UE donnent les bases nécessaires à la poursuite d’études en M2 DL ainsi que pour l’insertion
professionnelle des diplômés.
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Semestre 7

Le semestre 7 comprend 10 modules (ou UE) :
9 modules de tronc commun
1 module de la spécialité.

MODULES

Responsable

ECTS

Cours

TD

TP

JP BAHSOUN

3

12

12

12

H.MASSIE

3

10

8

12

C.MAUREL

3

16

14

A.MZOUGHI

3

16

14

A.HAMEURLAIN

3

14

10

6

C. CAYROL

3

10

10

10

M.PAULIN

3

10

8

12

0

20

10

16

14

Tronc commun
MCPR

MCPOO
TL
APP
SBDR
TRP
OIM

Modèles et Concepts du
Parallélisme et de la
Répartition
Modélisation, Conception et
Programmation Orientée
Objet
Traduction des Langages
Architecture et
Programmation Parallèle
Systèmes de Bases de
Données Relationnels
Techniques de base pour la
Résolution des Problèmes
Outils Informatiques pour le
Multimédia

MàN

Mise à Niveau

CGE

Communication et Gestion

S. LALANDE

3

LV

Langues Vivantes Anglais

C.CHAPLIER

3

Conception Interactive des
Systèmes Interactifs

P.PALANQUE

3

CISI

Semestre 7

24

10

10

10

3

EM7INFAM

MODELES ET CONCEPTS DU PARALLELISME
ET DE LA REPARTITION

MCPR

Responsable : Jean-Paul Bahsoun
Email : bahsoun@irit.fr

05 61 55 82 11

ECTS

COURS

TD

TP

3

12

12

12

Objectifs/compétences visées
L’objectif de cette unité d’enseignement est de rappeler les fondements de base du parallélisme et d’introduire ceux de la répartition. Sont
abordés dans cette UE les modèles du parallélisme (Synchrone, Asynchrone) ainsi que les modèles de la répartition (Client/Serveur, Jeton
circulaire, Fragmenté, Dupliqué). Ensuite nous introduisons l’expression du parallélisme à travers les concepts de processus et des
threads. Les mécanismes de coopération, communication et de synchronisation sont étudiés à travers deux concepts de base :

•

Les variables partagées : Actions Atomiques, Sémaphores de Dijkstra, Moniteur de Hoare.

•

L’envoi de message : Rendez-vous Ada.

Les propriétés comportementales des différents modèles sont étudiées à travers une classification en propriétés de sûreté et propriétés
de vivacité. Des études de cas orienté, selon les différents modèles, seront élaborées en TD et/ou en TP : problème de l’exclusion
mutuelle, les schémas producteurs consommateurs et les schémas lecteurs rédacteurs. Les mises en œuvre se font à travers des notions
comme, processus et threads, la mémoire partagée, les sockets et les RMI, qui sont étudiées sous UNIX en langage C et/ou en Java.
Pré requis

Programmation impérative
Programmation système (UNIX)
Syllabus
1.
2.
3.
4.
5.

Expression du parallélisme : Processus, Threads
Modèles du parallélisme et de la répartition : Synchrone, Asynchrone, Centralisé, Circulaire, Duplication, Fragmentation
Modélisation des activités parallèles en Réseaux de Pétri
Communication et Synchronisation : Variables partagées, Envoi de messages
Applications avec les sémaphores, Moniteur de Hoare et les Rendez-vous

Références conseillées
1.
2.
3.
4.
5.
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W Reisig "Petri nets: an introduction Springer "-Verlag New York, Inc. New York, NY, USA ©1985 ISBN:0-387-13723-8
Gregory R. Andrews "Concurrent Programming Principles and Practice” Addison-Wesley 1991
Principles of Concurrent and Distributed Programming (Second edition).
Addison-Wesley, 2006. ISBN 0-321-31283-X.
Java Threads. S.Oaks & H.Wong. O'Reilly, 2e édition, 2000
Concurrent Programming in Java.D. Lea.. Java Series. Addison Wesley.1997
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EM7INFBM

MODELISATION, CONCEPTION ET PROGRAMMATION
ORIENTEES OBJET

MCPOO

Responsable : Henri Massié
Email : massie@irit.fr

05 61 55 63 01

ECTS

COURS

TD

TP

3

10

8

12

Objectifs
Acquérir les bases d’une méthode d’analyse et de conception orientée objet s’appuyant sur le langage de modélisation UML et aboutissant
à la production de code.
Pré requis
Programmation Objet
Description
1. Démarche de modélisation :

o
o
o
o

Modélisation métier (activités et données du domaine).
Identification et définition des besoins (cas d’utilisation).
Conception des cas d’utilisation, modèles de structuration du logiciel.
Production du code.

2. Notation UML2 et principaux diagrammes utilisés :

o Diagramme d’activités, de classes, d’objets, de cas d’utilisation, de séquence, d’états-transitions, de paquetages.
3. Outils de modélisation et de génération de code.
Ouvrages conseillés
P. Roques et F. Vallée – UML2 en action – Eyrolles
P. Roques – UML2 par la pratique – 7ème édition, Eyrolles
http://uml.free.fr

Semestre 7
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EM7INFCM

TRADUCTION DES LANGAGES

TL

Responsable : Christine Maurel
Email : maurel@irit.frl
ECTS
3

COURS
16

05 61 55 62 46
TD
14

TP

Objectifs
Acquérir les bases des méthodes de définition, et de traitement des langages informatiques : sémantique, interprétation, compilation et
traitements apparentés. Savoir mettre en œuvre un traducteur pour ce type de langage : langage de programmation, de spécification, de
modélisation, de description de données, etc.
Pré requis
Notion de grammaires, automates.
Programmation impérative et fonctionnelle
Description
1.
2.
3.
4.
5.

Syntaxe abstraite et concrète.
Analyse syntaxique par descente récursive (illustration avec ANTLR), et ascendante (illustration avec Yacc).
Codes intermédiaires (triplets, quadruplets, byte code)
Table des symboles
Génération de code pilotée par la syntaxe

Ouvrages conseillés
1.
2.
3.
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R. Backhouse, "Syntax of Programming Language. Theory and Practice"
A. Aho, J. Ulman, "The Theory of parsing, translation and compiling", Prentice Hall.
Muchnick, "Advanced Compiler Design Implementation", Morgan Kauffman

Semestre 7

EM7INFDM

ARCHITECTURE ET PROGRAMMATION PARALLELE

APP

Responsable : Abdelaziz M'zoughi
Email : mzoughi@irit.fr
ECTS
3

COURS
16

05 61 55 82 10
TD
14

TP

Objectifs
L’architecture des calculateurs, qu’il s’agisse de microprocesseurs ou de supercalculateurs, est fortement influencée par l’exploitation d’une
propriété fondamentale des applications : le parallélisme. Les machines parallèles sont déjà omniprésentes depuis les ordinateurs de
bureau (PC biprocesseurs) jusqu'aux supercalculateurs et on s'attend à ce qu'elles deviennent encore de plus en plus courantes dans
l'avenir. Aujourd’hui, la plupart des serveurs sont des machines parallèles (des multiprocesseurs).
L’objectif de ce cours est d’introduire la notion de parallélisme, de discuter la nécessité de l’exploiter pour atteindre de hautes
performances et de présenter les différentes formes de parallélisme et d’architectures d’ordinateurs parallèles. Acquérir une
compréhension profonde des principes fondamentaux et les compromis techniques impliqués dans la conception des calculateurs
parallèles modernes ("multi-cœurs" et "multiprocesseurs"), afin de programmer efficacement ces machines lors du déploiement
d’applications parallèles.
Pré requis
Architecture des ordinateurs et système d’exploitation (niveau L3)
Description

•

Pourquoi des architectures parallèles ? Grandes tendances ; convergences des architectures parallèles ; parallélisme
d’instructions, de processus et de données.

•
•
•
•
•
•
•

Programmes parallèles : applications parallèles et étude de cas
Caractéristiques des domaines d’application.
Architectures : symétriques à mémoire partagée (SMP), distribuée et partagée (DSM)
Cohérences des caches dans les SMP et les DSM, performance.
Synchronisation : problème de performance des algorithmes de synchronisation, primitives matérielles de bases.
Modèles de consistance mémoire.
Réseaux d’interconnexion.

Ouvrages conseillés
1. Parallel Computer Architecture, A hardware/Software Approach
David E. CULLER and Jas Winder PAL SINGH
Morgan Kaufmann
2. Organisation et architecture de l’ordinateur
6ème édition ; Traduit par Daniel Etiemble
William Stallings
Pearson Education

Semestre 7
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EM7INFEM

SYSTEMES DE BASES DE DONNEES RELATIONNELS

SBDR

Responsable : Kader Hameurlain
Email : hameur@irit.fr

05 61 55 82 48

ECTS

COURS

TD

TP

3

14

10

6

Objectifs
Le but de ce cours est, d'une part, de présenter les concepts fondamentaux des systèmes relationnels, et d'autre part, de maitriser le
développement d'une application bases de données dans un environnement centralisé.
Pré requis
Pas de pré-requis
Description
1. Principe d'évaluation de requêtes
2. Accès efficaces aux données
3. Intégrité et déclencheurs
4. Gestion des accès concurrents
5. Introduction à la sécurité
6. Nouvelles architectures de SGBD
Organisation pédagogique
1. Cours
-

3 séances sur les chapitres 1 & 2
2.5 séances sur les chapitres 3 & 4
1.5 séances sur les chapitres 5& 6

2. TD
-

2 séances sur les chapitres 1 & 2
Comprendre les étapes de compilation d'une requête relationnelle
Maitriser les problèmes d'optimisation d'une requête relationnelle
2 séances sur le chapitre 4
Etudier le problème de la concurrence
Construire des ordonnancements cohérents de transactions en utilisant le verrouillage à deux phases
1 séance sur le chapitre 5
Introduire et illustrer les problèmes de sécurité dans les systèmes relationnels

3. TP
-

1 séances sur les chapitres 1 & 2
Analyse de plans d'exécution en utilisant les outils du SBGD Oracle (Autotrace, Explain Plan, ...)
Illustration des modes d'optimisation d'Oracle (Cost based, Rule based)
Impact des indexes et des statistiques sur le choix d'un algorithme de jointure
1 séance sur le chapitre 3
Programmation de déclencheurs Oracle
1 séance sur le chapitre 4
Transactions, transactions en lecture (READ ONLY), et transactions sérialisables.

Ouvrages conseillés
1. Bases de données et systèmes relationnels ; C. Delobel, M. Adiba ; Ed. Dunod - 1982
.2. Systèmes de Bases de Donnèes : des techniques d'implantation à la conception de schémas,
M. Bouzeghoub, M. Jouve, P. Puchera, 340 p, Editions Eyrolles, Octobre 1990.
3. Le Client – Serveur; G. Gardarin , Olivier Gardarin; Editions Eyrolles, 1996.
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EM7INFFM

TECHNIQUES DE BASE POUR LA RESOLUTION DES
PROBLEMES

TRP

Responsable : Cayrol Claudette
Email : ccayrol@irit.fr

05 61 55 63 17

ECTS

COURS

TD

TP

3

10

10

10

Objectifs
Les problèmes posés à un agent rationnel requièrent des méthodes permettant de décider des actions à réaliser afin d'établir un projet en
tenant compte des buts visés. Les objectifs sont :
d’acquérir les bases de différents formalismes permettant à un agent rationnel de modéliser un problème et la recherche de
solutions à ce problème,
-

de maîtriser des classes d’algorithmes adaptées à chaque formalisme,

-

de savoir formuler un problème et mettre en œuvre différentes techniques de recherche d’une solution.

Pré requis
Pas de pré-requis
Description
1.

Modélisation de la résolution de problèmes par les espaces d’états

2.

Présentation des principaux algorithmes de recherche (aveugle, informée, A*)

3.

Cas de la décomposition d’un problème en sous-problèmes

-

Les arbres ET/OU

-

Application à la résolution en situation d’adversité : présentation d’un algorithme de jeu

4.

Le formalisme des CSP

Ouvrages conseillés
1.
2.

S. Russel, P. Norvig. “Intelligence Artificielle”, Pearson Education, 2006.
D. Poole, A. Mackworth, “Artificial Intelligence – Foundations of Computational Agents", Cambridge University Press, 2010.

Semestre 7

9

EM7INFGM

OUTILS INFORMATIQUES POUR LE MULTIMEDIA

OIM

Responsable : Mathias Paulin
Email : mathias.paulin@irit.fr

05 61 55 83 26

ECTS

COURS

TD

TP

3

10

8

12

Objectifs
Présentation des modèles et des outils informatiques pour la manipulation des données multimedia.
Compétences acquises à l'issue de l'UE

•
•
•

Maitriser la notion de codage des données multimédia
Maîtriser la méthodologie de développement par flot de données
Comprendre la problématique scientifique et informatique liée aux applications de traitement et de synthèsede l'information
multimédia

Organisation de l'UE

•
•
•
•

Cours : 10h de présentiel
Travaux dirigés : 8h de présentiel
Travaux pratiques : 12h de présentiel
Travail personnel : environ 15 heures

Programme du cours

•

•
•
•

10

Structuration des données multimédia (Son, Image, Video)
o Notion de fréquence (temporelle et spatiale)
o Perception humaine
o Principe de codage
o Données multimédia : données de natures différentes qui sont assemblées pour fournir une information complexe.
Manipulation des données multimédia
o Programmation par flot de données
o Modélisation et programmation de la chaine de traitement
Extraction de l'information
o Problématique du traitement
o Outils pour le traitement
Création d'une information multimedia
o Problématique de la synthèse
o Outils pour la synthèse

Semestre 7

EM7INFIM

COMMUNICATION ET GESTION DES ENTREPRISES

CGE

Responsable : Séverine Lalande
Email : slalande@cict.fr

05 61 55 64 14

ECTS

COURS

TD

3

16

14

TP

Communication
Apprendre à rédiger des rapports et à effectuer des présentations.
Apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, une demande de stage, une demande d’emploi.

Gestion des entreprises
Intégrer la dimension financière dans l’approche gestion de projet.
Acquérir un vocabulaire élémentaire en finance d’entreprise afin de pouvoir communiquer dans l’entreprise.
Utiliser quelques outils financiers fondamentaux d’évaluation et d’aide à la décision.

Semestre 7
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EM7INFJM

ANGLAIS

Responsable : Claire Chaplier
Email : chaplier@cict.fr
ECTS

COURS

3

05 61 55 69 57
TD

TP

24

Objectifs
Développer les compétences indispensables aux étudiants en vue de leur intégration dans la vie professionnelle. Fournir les outils de
communication permettant de s’exprimer dans le contexte international d’aujourd’hui et acquérir l’autonomie linguistique nécessaire à cette
intégration.
Développer les compétences orales et écrites indispensables aux étudiants en vue de leur intégration dans la vie professionnelle en
effectuant une simulation de tâche professionnelle (projet), de sa préparation à son aboutissement en adoptant une démarche cohérente et
en utilisant les outils linguistiques vus en cours.
Fournir les outils de communication permettant de s’exprimer dans le contexte international d’aujourd’hui et acquérir l’autonomie
linguistique nécessaire à cette intégration.
Entraîner les étudiants à l’expression écrite dans leur domaine de spécialité

Pré requis
Développer les compétences orales et écrites indispensables aux étudiants en vue de leur intégration dans la vie professionnelle en
effectuant une simulation de tâche professionnelle (projet), de sa préparation à son aboutissement en adoptant une démarche cohérente et
en utilisant les outils
Description
24h de cours – Communication en anglais, oral / écrit.
Mener un projet de A à Z et prendre la parole en public pour le présenter et répondre aux questions.
Rédiger un rapport écrit de 5 à 8 pages, mais aussi accomplir d’autres tâches écrites telles que rédiger un résumé du rapport écrit/d’article,
rapporter le contenu d’un document oral, rédiger un commentaire détaillé à partir de figures ou de tableaux, étude de cas, résolution de
problème…
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EM7IHMAM

CONCEPTION INFORMATIQUE DES SYSTEMES
INTERACTIFS

CISI

Responsable : P. Palanque
Email : Philippe.Palanque@irit.fr
ECTS
3

COURS
10

téléphone : 05 61 55 69 65
TD
10

TP
10

Objectifs
Maitriser les principes de la conception informatique et de la modélisation des systèmes interactifs. Etre capable de proposer une
architecture pour la partie interactive des applications informatiques mais aussi de relier cette partie interactive avec le reste de
l'application informatique :
o Architecturer les applications interactives pour garantir leur utilisabilité, leur modifiabilité et leur fiabilité ;
o Concevoir une application interactive en utilisant les design patterns MVC (Model View Controler) et State ;
o Modéliser entièrement la partie interactive d’une application interactive (entrées, sorties et comportement) ;
o Valider la fiabilité d’une application interactive (par test logiciel et par vérification de propriétés) ;
o Mettre en œuvre ces concepts et principes dans un environnement de programmation par événement.
Pré requis

o Bonnes connaissances Java
o Bonnes connaissance en conception par objets
o Bonne connaissance en modélisation UML
Description
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation des principes architecturaux des systèmes interactifs (modèle de Seeheim et modèle ARCH)
Présentation des principes de modélisation des systèmes interactifs à base d’automates à états finis et de statecharts.
Présentation des design patterns MVC et State et de leur application en Java.
Implémentation à base de modèle dans un environnement de programmation par événement
Description de propriétés de systèmes interactifs et vérification sur modèles. Comment gérer utilisabilité et fiabilité dans un même
cadre méthodologique
Mise en œuvre des principes de validation : vérification de propriétés et définition et mise en œuvre de tests

Ouvrages conseillés

-

Bass, L., Little, R., Pellegrino, R., Reed, S., Seacord, R., Sheppard, S. and Szezur, M. R., 1991. The Arch model: Seeheim revisited.
User Interface Developpers' Workshop, Version 1.0
Buxton, W., 1990. A three-state model of graphical input. In Proceedings of the IFIP Tc13 Third interational Conference on HumanComputer interaction (August 27 - 31, 1990). D. Diaper, D. J. Gilmore, G. Cockton, and B. Shackel, Eds. North-Holland Publishing
Co., Amsterdam, The Netherlands, 449-456
E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides .Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley.
Tutorial en ligne Java http://download.oracle.com/javase/tutorial/

Semestre 8
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Résumé Semestre 8

Le semestre 8 comprend 10 modules (ou UE) de 3 ECTS.

L’étudiant suit obligatoirement
Les 2 modules Projet et TER, communs à toutes les spécialités
Les 4 modules proposés par la spécialité DL : AL, MPI, MCPOOA, JEE

Et choisit 4 modules parmi
Les 3 autres modules proposés par la spécialité DL : MA, DCLL, IAWS (il est fortement
recommandé de suivre DCLL et IAWS)
Le stage
Les modules proposés aux étudiants de DL par les autres spécialités

14

Semestre 8

Semestre 8 - DL
6 modules obligatoires
MODULES

ECTS

Cours

TD

Projet de développement

3

20

10

TER

Travail encadré de recherche

3

8

10

MPI

Management de Projets Informatqiues

3

14

16

AL

Architecture Logicielle

3

16

12

8

Modélisation, Conception et Programmation
Orientées Objet - Approfondissement

3

14

8

8

Architectures multi-couches et développement
avec Java JEE

3

18

PC

MCPOOA

JEE

TP

18

Choix de 4 modules parmi les suivants
•

Modules proposés par la spécialité DL (surlignés en bleu les modules fortement conseillés)
MODULES

ECTS

Cours

TD

TP

Méthodes Agiles

3

14

10

6

DCLL

Développement Collaboratif et Logiciels Libres

3

12

6

12

IAWS

Interopérabilité et Web Services

3

16

ECTS

Cours

TD

MA

•

14

Modules proposés par les autres spécialités
MODULES
Stage

TP

Stage (3 mois)

3

AHP

Architecture Haute Performance

3

16

16

CSR

Conception des Systèmes Répartis

3

10

8

14

IATI

Introduction à l’Analyse et au Traitement
d’Images

3

10

10

12

IG3D

Introduction à l’Informatique Graphique 3D

3

10

10

12

RC

Raisonnement et Connaissances

3

15

15

RO

Recherche Opérationnelle

3

12

12

6

BDOO

Bases de Données Orientées Objets

3

15

8

8

BDPR

Bases de Données Parallèles et Réparties

3

14

10

6

*: cf. ASIC (Architecture des Systèmes d’Information et de Communication) de la mention IDO (Informatique des Organisations).

Semestre 8
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EM8INFAM

PROJET

Responsable : Bernard Cherbonneau
Email : cherbonneau@irit.fr
ECTS
3

COURS
20

05 61 55 63 52
TD
10

TP

Objectifs
Savoir participer à la réalisation organisée d’un projet informatique significatif, et mettant en œuvre des pratiques méthodologiques. Savoir
travailler en équipe. Acquérir les compétences pratiques et méthodologiques utiles à la réalisation des travaux qui seront confiés lors du
stage éventuel.
Pré requis
Pas de Pré requis
Description
Cette Ue comporte une partie magistrale, qui présente les principes fondamentaux de réalisation des projets informatiques. L’essentiel de
l’Ue repose sur la réalisation par un groupe d’étudiants d’un projet significatif proposé par un client. Les clients sont en général des
chercheurs du Laboratoire IRIT, et le projet consiste la plupart du temps à du développement de logiciel. Les groupes choisissent des
projets, tous différents ; l’attribution d’un projet à un groupe est laissée à l’initiative du client. Des TD sont proposés pour aider à la mise en
œuvre des concepts abordés lors de la partie magistrale. Les groupes d’étudiants effectuent une recette de leur projet avec leur client, et
ils présentent leur travail lors d’une soutenance orale.
Plan du cours :
1.

Projets Informatiques

o
o
o
2.

Qualité

o
o
o
3.

Définition d’une démarche de développement
Les différentes approches possibles pour un développement nouveau
Cas de la maintenance

Visibilité

o
o

16

contenu d’un plan qualité
exigences qualité
normes et standards

Organisation des projets

o
o
o
4.

nature et enjeux
acteurs et rôles
éléments incontournables pour maîtriser un projet

Suivi de projet
Bilan

Semestre 8

EM8INFBM

TRAVAIL ENCADRE DE RECHERCHE

TER

Responsable : Ilena Ober
Email : ober@irit.fr
ECTS
3

COURS
8

TD
10

05 61 55 74 23
TP

PROJET

Objectifs
Savoir mener une recherche bibliographique. Savoir construire un argumentaire scientifique. Prendre le contact avec le travail de
recherche et ses particularités Connaître les « métiers » de la recherche.

Pré requis
Aucun
Description
Initiation à la recherche
Une partie cours dans laquelle on explique ce qu'est un article de recherche, ce qu'on y trouve, où on trouve de l'information, ce qui est
important.
Une partie où l'étudiant fait une synthèse bibliographique sur un sujet, en fonction de la spécialité choisie
Ouvrages conseillés

Semestre 8
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STAGE

Responsable : Christine MAUREL

ECTS
3

Email : maurel@irit.fr

05 61 55 62 46

COURS

TD

TP

Objectifs
Le stage de fin d'année Master 1 peut se faire soit en entreprise, pour connaître ou approfondir le monde industriel, soit en laboratoire,
pour découvrir le monde de la recherche.
Ce stage est orienté pour l’essentiel vers du développement et la réalisation d’un travail concret et bien défini.
Afin de consolider la formation de l’étudiant, il est souhaitable que le stage se fasse dans le domaine de la spécialité choisie et en
cohérence avec une ou plusieurs des matières étudiées au cours de l’année dans la spécialité.
Organisation
12 semaines à temps plein à partir de début mai.
Pré requis
Fonction du sujet.
Caractéristiques
Le stage doit se faire sous convention de stage stipulant les droits et obligations des parties signataires.
Le projet de stage (sujet proposé et justification de son choix par l’étudiant) doit être validé au préalable par l’équipe pédagogique de la
spécialité qui oriente les étudiants sur les stages en fonction de la spécialité et s’assure que les tâches demandées par l’organisme
d’accueil soient en rapport avec la formation de l’étudiant. L’organisme d’accueil (entreprise ou laboratoire) doit donc fournir les
informations nécessaires.
Un tuteur universitaire est affecté à chaque stagiaire pour suivre l’étudiant lors de son stage et s’assurer du bon déroulement de celui-ci.
Le stage donne lieu à l’écriture d’un rapport et à une soutenance orale qui font partie de l’évaluation finale.
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EM8IDLAM

METHODES AGILES

MA

Responsable : Bernard Cherbonneau
Email : Bernard.Cherbonneau@irit.fr
ECTS
3

COURS
14

: 05 61 55 63 52

TD
10

TP
6

Objectifs
Les méthodes agiles constituent un mouvement novateur dans l’industrie du logiciel, qui fait évoluer la nature de la relation client-fournisseur, et le
fonctionnement de l’équipe de développement. L’objectif est d’acquérir des connaissances sur les principes et les techniques liées à ce mouvement, en
sachant les situer par rapport aux méthodes traditionnelles telles qu’elles sont traitées dans l'UE P (Projet) et l'UE MPI (Management de Projets
Informatiques).
Pré requis
Pas de pré-requis
Description
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motivation / manifeste agile / caractéristiques des principales méthodes (XP, SCRUM…)
Présentation détaillée de la méthode SCRUM : acteurs et rôles, release et sprints, backlog, priorités, revues
Mise en œuvre de la méthode SCRUM sur un exemple : vision du produit, histoires d’utilisateurs, estimation, planification, indicateurs
de suivi (vitesse, graphiques…), rétrospectives
Développement dirigé par les tests
Autres techniques: programmation en binômes, conception émergente, refactorisation…
Agilité et modèles de référence de la qualité (CMMI …)

Ouvrages conseillés

-

SCRUM : Le guide pratique de la méthode agile la plus populaire / Claude Aubry. Dunod, 2010

Semestre 8
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EM8IDLBM

DEVELOPPEMENT COLLABORATIF ET LOGICIEL LIBRE

DCLL

Responsable : Henri Massié
Email : Henri.Massie@irit.fr
ECTS
3

COURS
12

: 05 61 55 63 01
TD
6

TP
12

Objectifs

Savoir participer de manière sûre et efficace à un projet communautaire, ou impliquant plusieurs organismes différents. Etre capable de travailler
sur un projet reposant sur des composants du monde libre.
Pré requis
Pas de pré-requis
Description
1.

Aspects socio économiques du libre, les différents types de licence et droits associés

2. Passage de logiciels propriétaires à des logiciels libres (cas des administrations et des grands comptes, etc.)
3. Gestion de version de codes sources : problématique et outils.
4. Intégration continue : problématique et outils.
5. Suivi des anomalies et des évolutions
6. Evaluation de la qualité / tests unitaires / tests d’acceptation
7. Recherche, évaluation, utilisation, adaptation et évolution d’un logiciel libre
8. Organisation et Gestion de projet communautaire (exemple KDE)
Ouvrages conseillés
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MANAGEMENT DE PROJETS INFORMATIQUES

MPI

Responsable : Bernard Cherbonneau
Email : Bernard.Cherbonneau@irit.fr
ECTS
3

COURS
14

téléphone : 05 61 55 63 52
TD
16

TP

Objectifs
Acquérir les connaissances des techniques modernes de management des projets informatiques traditionnels.
Pré requis
Pas de pré-requis
Description
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Caractéristiques de projets informatiques
Les trois décompositions utiles pour organiser un projet : décomposition en produits (PBS -Product Breakdown Structure-),
décomposition en activités (WBS -Work Breakdown Structure-), décomposition organisationnelle (OBS -Organization Breakdown
Structure-)
Maîtrise des risques « projet »
Estimation des charges, coûts et délais
Planification des activités et des ressources
Les différents éléments du suivi de projet et les revues
Bilan de projet et construction de patrimoine

Ouvrages conseillés
- PMI, Management de projet : un référentiel de connaissances – AFNOR 2004
- Management d’un projet système d’information : principes, techniques, mise en œuvre et outils – Chantal Morley – Dunod 2006
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EM8IDLDM

INTEROPERABILITE DES APPLICATIONS
et INTRODUCTION AUX WEB SERVICES

IAWS

Responsable : Frédéric Migeon
Email : Frederic.Migeon@irit.fr
ECTS
3

téléphone : 05 61 55 62 46

COURS
16

TD

TP
14

Objectifs
Connaître les problèmes liés à l’interopérabilité des applications informatiques, maîtriser leur résolution : partage de données entre
applications, couplage avec une base de données relationnelle. Savoir utiliser les Web Services.
Pré requis
Techniques avancées de Bases de données et de Programmation orientée objet (notamment Java)
Description
1.

Technologies XML pour créer des documents structurés
o Langages de balisages structurés, normes
o Modèles de données XML : DTD et schémas XML
o Transformations et extractions d’informations : XSLT, Xpath
o Représentation de documents XML : éléments fondamentaux de DOM

2.

Persistance
o Techniques d’accès aux BD (JDBC),
o Mapping objet-relationnel des données applicatives (objets métiers …)
o Interface JPA (Java Persistence API) , implémentation de JPA dans le framework Hibernate

3.

Web Services
o Introduction aux Web Services
o Description avec WSDL
o Invocation avec SOAP

Ouvrages conseillés
- The XML companion, Neil Bradley; Addison -Wesley
- Spécifications JDBC : http://jcp.org/en/jsr/detail?id=221
- Spécifications JPA : http://jcp.org/en/jsr/detail?id=317
- Java Persistence with Hibernate, Christian Bauer et Gavin King, Manning.
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EM8IDLEM

ARCHITECTURE LOGICIELLE

AL

Responsable : Jean-Paul Arcangeli
Email : arcangeli@irit.fr
ECTS
3

téléphone : 05 61 55 63 49

COURS
16

TD
12

TP
8

Objectifs
Connaître les méthodes et les techniques permettant d’organiser au mieux les constituants d’un logiciel en respectant les exigences
fonctionnelles et non fonctionnelles.
Connaître les concepts relatifs aux architectures logicielles et aux composants logiciels, et être capable de les mettre en œuvre.
Pré requis
Concepts objet, Modélisation, Conception et Programmation Orientées Objet
Description
1. Introduction aux architectures logicielles :
o
Définition
o
Statut de l’architecture au sein d’un projet
o
Vues de l’architecture
o
Styles d’architecture
o
Modèles d’architecture (couches, multi-tiers, …)
o
Propriétés et techniques de vérification
2. Langages de description d’architectures logicielles
o
Représentation d’une architecture, concepts fondamentaux
o
Solutions apportées par les différents langages de description d’architecture
o
Vérification de propriétés
o
Application au domaine de l’aéronautique
3. Conception d’une architecture logicielle
o
Prise en compte des besoins fonctionnels et non fonctionnels
o
Choix d’une solution architecturale
o
Problématique de la réutilisation et de la composition
4. Architectures orientées services (SOA)
o
Services, interfaces
o
Contrats de service
o
Composition de services et processus
5. Principes, modèles et ingénierie des composants logiciels
o
Composants, connecteurs, interfaces fournies et requises, composition
o
Modèles de composants « académiques » et « industriels » (Fractal, OSGi …)
o
Plateformes à composants, déploiement et administration
o
Les composants dans UML2
o
Configuration, reconfiguration dynamique
o
Application de l’ingénierie des composants (domotique, informatique ambiante …)

Semestre 8
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EM8IDLFM

MODELISATION, CONCEPTION ET PROGRAMMATION
ORIENTEES OBJET - APPROFONDISSEMENT

MCPOOA

Responsable : Jean-Paul Arcangeli
Email : arcangeli@irit.fr
ECTS
3

COURS
14

téléphone : 05 61 55 63 49
TD
8

TP
8

Objectifs
Consolider les connaissances acquises dans l’UE MCPOO du tronc commun, afin de pouvoir participer efficacement à un projet reposant
sur les technologies objet en particulier durant l’UE « stage ».
Connaître les principaux « design patterns » et être capable de les utiliser dans un travail de conception.
Connaître les spécificités du langage C++, en particulier pour la gestion de la mémoire, de l’héritage multiple… Pouvoir développer une
application objet en C++.
Pré requis
Modélisation et conception objet, Programmation objet, Java, C
Description
1.

Design Patterns
o Bonnes pratiques de conception, flexibilité, robustesse, réutilisabilité, assignation de responsabilités, patterns GRASP
o Définition et description d’un design pattern
o Design patterns structurels
o Design patterns comportementaux
o Design patterns créationnels
o Composition de patterns et interactions
o Les design patterns en pratique : mise en œuvre en Java et/ou en C++, framework

2.

Présentation de C++ par comparaison avec Java et C
o Gestion mémoire
o Surcharge des opérateurs
o Héritage multiple
o Généricité
o Polymorphisme

Ouvrages conseillés

-

24

Head First – Design Patterns (Design patterns - Tête la première), Eric & Elisabeth Freeman, 2004, O’Reilly
Design Patterns - Les 23 modèles de conception, L. Debrauwer, ENI Editions, 2009
Design Patterns - Catalogue de modèles de conceptions réutilisables, E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, 1999, Vuibert
The C++ Programming Language, 3ème édition, Bjarne Stroustrup, 2000, Addison Wesley Longman.
Le langage C++, édition spéciale, Bjarne Stroustrup , 2003, Pearson Education

Semestre 8

EM8IDLGM

ARCHITECTURES MULTI-COUCHES
ET DEVELOPPEMENT AVEC JAVA JEE

JEE

Responsable : Frédéric Migeon
Email : Frederic.Migeon @ irit.fr
ECTS
3

COURS
18

TD

: 05 61 55 62 46
TP
18

Objectifs
Acquérir une connaissance générale sur les architectures multi-couches et la plateforme JEE ainsi que les technologies associées. Etre
capable de participer à la conception et au déploiement d’architectures multi-couches Web dans cet environnement.
Pré requis
Bonne connaissance des concepts objets et du langage de modélisation UML, ainsi que des langages Java et HTML.
UE MCPOO, IAWS, AL, MCPOOA
Description
1.

Eléments d’architecture répartie et évolution des architectures
o Architectures client-serveur
o Architectures multi-couches (n-tier)
o Architecture 3-tier vs architecture Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)

2.

La plateforme Java Entreprise Edition (JEE)
o Couche présentation (Web)
•
Conteneur Web
•
Extension des fonctions d’un conteneur Web : Java Servlets
•
Génération dynamique de contenu : Java Server Pages (JSP)
•
Eléments méthodologiques (patterns), déploiement
•
Framework Struts
o Couche métier (Enterprise Java Beans, EJB)
•
Conteneurs d’EJB
•
Les composants session
•
Les composants entité
•
Gestion des transactions
•
Eléments méthodologiques (patterns)
•
Assemblage et déploiement
o Services d’infrastructure et de communication

Semestre 8
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UE proposées par d’autres spécialités
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EM8ICAAM

ARCHITECTURE HAUTE PERFORMANCE

AHP

Responsable : Abdelaziz M’zoughi
Email : mzoughi@irit.fr
ECTS
3

COURS
16

05 61 55 82 10
TD
16

TP

Objectifs /compétences visées:
Cette UE doit permettre de comprendre le fonctionnement des mécanismes matériels implémentés et des procédés techniques utilisés
pour obtenir ou améliorer la performance au niveau : des processeurs de haute performance (RISC, superscalaires, VLIW), de la
hiérarchie mémoire et du système d’E/S.
Acquérir une maitrise des mécanismes logiciels mis en œuvre au niveau du compilateur ainsi que les mécanismes avancés matériels mis
en œuvre au sein du processeur, afin d’extraire le parallélisme du flot séquentiel d’instructions à exécuter (Parallélisme au niveau
instruction).
La performance d’un nœud de calcul est fortement influencée par celle du processeur mais aussi par le système mémoire et le système
d’E/S sous-jacents. Or les performances mémoire et E/S restent très en deçà de celle du processeur c’est pourquoi cette UE permettra
aussi d’appréhender les différents mécanismes permettant d’accroitre ces performances.

Pré requis
Architecture des ordinateurs (niveau L3)

Syllabus
Caractéristiques des architectures CISC/RISC : impact de la sémantique, des modes d’adressage et du format des
instructions sur : la conception des compilateurs, la programmation et l’architecture des processeurs
Chemin de données pipeliné : pipeline de base
Les aléas de fonctionnement du pipeline (structurels, de données, et de contrôle), efficacité du compilateur, effet des
opérations de longue la latence sur la performance, exceptions : imprécises et précises
Parallélisme au niveau instruction : concepts et problèmes, les dépendances.
Exploiter le parallélisme d’instructions par les approches logicielles (ordonnancement statique : déroulage de boucle) et
matérielles (ordonnancement dynamique : Tableau des marques,algorithme de Tomasulo).
Prédiction de branchement dans les processeurs pipeline et superscalaires.
Hiérarchie mémoire : mémoire virtuelle, caches dans l’espace physique vs espace virtuel.
Systèmes de stockage

Références conseillées
Architecture des ordinateurs, une approche quantitative - 3ème édition ; Traduit par Daniel Etiemble - John L. Hennessy, David A. Pattreson
– édition Vuibert Informatiques
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EM8ICABM

ARCHITECTURES SPECIALISEES

AS

Responsable : Pascal Sainrat
Email : sainrat@irit.fr
ECTS
3

COURS
20

05 61 55 84 25
TD
12

Objectifs /compétences visées
Certaines applications nécessitent une performance non atteignable par un processeur classique même multi-coeurs et, dans le même
temps, des contraintes sont imposées soit sur la consommation d’énergie soit sur un temps de réponse. En général, il s’agit d’applications
traitant des flux de données : un signal, une image, un son,…
Il est donc fréquent pour ces applications d’utiliser des processeurs dédiés à ces applications, processeurs que l’on retrouve le plus
souvent dans tous les équipements multimedia, sur certaines cartes d’entrées/sortie pour PC haute performance.
Les compétences acquises dans cette UE sont la compréhension de ce type d’architecture et de leurs particularités, l’évaluation de leurs
capacités à résoudre certains types d’applications.

Pré requis
Une bonne compréhension de l’architecture d’un processeur simple et du langage d’assemblage.

Syllabus
Arithmétique
o
virgule fixe versus arithmétique flottante
o
problèmes de perte de précision
o
accumulation
o
arithmétique à saturation
Mémoire
o
Architecture Harvard, mémoires locales, scratchpad, mémoire circulaire, schémas d’adressage
o
Hiérarchie mémoire : prise en compte des chemins de données dans la programmation
o
Parallélisme grain fin à faible échelle
Instructions SIMD
Parallélisme grain fin à large échelle
o
Matrices de processeurs élémentaires
o
SIMD à large échelle
o
Autres approches

Références conseillées
Les DSP - Famille TMS 320C54X - Développement d'applications - Geneviève Baudoin, Férial Virolleau - Collection: EEA, Dunod - 2008 320 pages - EAN13 : 9782100524006
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EM8ICAFM

CONCEPTION DES SYSTEMES REPARTIS

CSR

Responsable : Jean-Marc Pierson
Email : pierson@irit.fr
ECTS
3

COURS
10

05 61 55 72 26
TD
8

TP
14

Objectifs /compétences visées
L’objectif de cette unité d’enseignement est l’étude des concepts et mécanismes de base pour le développement et la conception de
systèmes et d’applications réparties.
A l'issue de cet enseignement, les étudiants connaîtront quelques techniques classiques et outils pour les systèmes répartis, du point de
vue des applications qui utilisent le système réparti, soit en ayant conscience, soit de manière transparente. Les outils permettront de
mettre en œuvre à plus long terme la virtualisation de l'accès aux ressources distribués.

Pré requis
Bases des systèmes d'exploitation, des réseaux TCP/IP et de la programmation parallèle et répartie

Syllabus

Etude des services nécessaires à un système réparti et leurs mises en œuvre dans un système réel.
Etude des concepts pour le réparti: problème du nommage, de la localisation, de la transparence, de la tolérance aux fautes, de
l'ordonnancement, de la synchronisation (horloge), de l'élection, ...
Outils pour le réparti: Mémoire partagée, NFS, programmation avec Corba, RPC/RMI, Web Services SOAP, programmation
parallèle MPI, MapReduce.
Etude de système client/serveur, P2P, SOA, Clouds.

Organisation
Une part importante est donnée à la manipulation sur machines en étudiant quelques exemples de services répartis et en développant
des services notamment en utilisant les objets répartis.

Références conseillées
Distributed Systems - A. Tanenbaum
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EM8IARBM

RESOLUTION COLLECTIVE DE PROBLEMES

RCP

Responsable : Marie Pierre Gleizes
Email : gleizes@irit.fr

05 61 55 82 94

COURS
10

TD
10

ECTS
3

TP
12

Objectifs
Devant la complexité grandissante et le caractère pluridisciplinaire des applications, une partie de l’Intelligence
Artificielle a évolué vers des techniques de résolution collective de problèmes par des entités appelées agents
autonomes, situées au sein d’un environnement commun. L’objectif de ce cours est de présenter différentes approches
de base de résolution collective de problèmes complexes par plusieurs agents et de les mettre en pratique par le
développement de systèmes à l’aide de plateformes telles que JADE et MAY.

Pré-réquis
Programmation JAVA

Syllabus
Introduction
- Problématique de la résolution collective
- Caractéristiques des applications
- Exemples de systèmes
Concepts de base
- L’agent
- L’environnement
- L’interaction
- Les systèmes multi-agents
Plateformes
- JADE
- MAY
Techniques de résolution collective de problèmes
- Le réseau de contrat
- L’éco-résolution
- La coopération
- Algorithmes de résolution distribuée de problèmes
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EM8IARCM

RAIS – RAISONNEMENT ET CONNAISSANCES

RAIS

Responsable : Marie-Christine LAGASQUIE
Email : lagasq@irit.fr
05 61 55 63 17
ECTS
3

COURS
15

TD
15

TP

Objectifs
Les agents rationnels fondés sur les connaissances doivent être capables d’exploiter leur base de connaissances, qui
contient leur représentation du monde, afin de décider des actions à entreprendre. L’objectif de cette UE est de
présenter différentes techniques de manipulation symbolique nécessaires pour modéliser les raisonnements d’un agent
rationnel sur ses connaissances. On s’intéressera notamment à des formes de raisonnement traitant de connaissances
portant sur des environnements complexes car évolutifs, partiellement observables, mal connus, ou incertains. Un
système de diagnostic est un exemple d’application.

Pré-réquis
Notions élémentaires en logique et en théorie des probabilités.

Syllabus
-

-

-

Maintien de la cohérence dans les bases de connaissances (4h Cours – 4h TD)
Présentation d’un système de type ATMS
Gestion des explications d’un raisonnement
Introduction au raisonnement de sens commun : raisonnement avec informations par défaut (3h C – 3h TD)
Raisonnement en présence d’incohérence (2h Cours – 2h TD)
Connaissances et raisonnement en environnement incertain (4h Cours – 4h TD)
Approches numériques à base de règles
Raisonnement probabiliste
Introduction au raisonnement approximatif (2h Cours – 2h TD)
Représentation et traitement de connaissances imprécises
Introduction à la logique floue
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EM8IARDM

RO – RECHERCHE OPERATIONNELLE

RO

Responsable : Florence Bannay
Email : bannay@irit.fr
ECTS
3

COURS
12

05 61 55 74 50
TD
12

TP
6

Objectifs
La complexité croissante des systèmes d'information demande de fournir des algorithmes capables de trouver les meilleures décisions
dans des problèmes d'organisation. Ce cours présente trois domaines d'optimisation :
1) La gestion des files d'attente basée sur la théorie des probabilités. On s'intéressera par exemple à la question du nombre minimum
de guichets à ouvrir pour minimiser l’attente de chaque client, à La gestion des avions au décollage ou à l’atterrissage, l'attente
des clients aux guichets, le stockage des programmes informatiques avant leur traitement, la gestion des réseaux téléphoniques
….
2) La théorie des graphes est étudiée particulièrement dans deux directions :
l'ordonnancement. Le problème consiste à trouver un enchaînement optimal de tâches en respectant des contraintes de
précédence et de durée. « Comment planifier le déroulement d’un projet informatique», « Comment optimiser le temps de
construction d’une maison?
la gestion des flots. Le problème consiste à trouver comment faire circuler une quantité maximum d’un bien dans un réseau
sans excéder la capacité des liaisons. « Comment créer un réseau informatique qui minimise le coût de transmission des
données des serveurs vers les clients? ». « Comment créer des itinéraires de délestage, ou organiser le trafic maritime ».
3) La programmation linéaire consiste à optimiser un objectif en présence de contraintes linéaires sur des données « Comment
maximiser le revenu d'une société de service sachant que le nombre d'ingénieurs employés doit être inférieur à une certaine
quantité et ... »
L’objectif du cours est de donner les fondements dans ces 3 domaines, en particulier savoir modéliser et analyser des problèmes
d'optimisation, connaître les principales méthodes pour les résoudre.
Ce cours est un complément pour l’Architecture, les Réseaux et l'Intelligence Artificielle.

Pré-requis
Aucun

Syllabus
1. Files d'attente
Rappels sur les statistiques et les probabilités.
Modèles de files d'attente.
Application pratique.
2. Optimisation dans les graphes
Ordonnancement: méthode potentiel-tâches, méthode potentiel-événements (PERT).
Flots dans un graphe, algorithme de Ford-Fulkerson, flots maximum de coût minimum.
3. Programmation linéaire
Modélisation d'un problème d'optimisation linéaire
Résolution analytique et graphique
Méthode du Simplexe
Application pratique
Ouvrages conseillés
Faure, Lemaire et Picouleau. Précis de recherche opérationnelle - Méthodes et exercices d'application. Dunod
Roseaux. Recherche opérationnelle - Tome 2, Phénomènes aléatoires en recherche opérationnelle. Dunod
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INTRODUCTION A L’INTERACTION HOMME-MACHINE
ET A L’UTILISABILITE DE LOGICIELS

IHMUL

Responsable : Marco Winckler
Email : Marco.Winckler@irit.fr
ECTS
3

COURS
16

téléphone : 05 61 55 63 59
TD
14

TP
6

Objectifs
Cette UE a pour objectif de permettre aux étudiants de maitriser les principes de conception, de programmation et d'évaluation d'interfaces
homme-machine permettant de produire des systèmes informatiques utilisables. Les étudiants seront capables de proposer une démarche
de conception centrée utilisateur pour le développement des applications informatiques. Plus particulièrement, les étudiants devront être
capable de :
Mettre en place un processus de conception itératif dans une démarche centré sur les besoin des utilisateurs finaux des
applications ;
Créer de maquette de basse, moyenne et haute fidélité pour l’interface utilisateur des applications ;
Appliquer des recommandations ergonomiques ;
Expérimenter des méthodes d’évaluation de l’utilisabilité.
Pré requis
Connaître les bases de la programmation par événement, nécessaire pour réalisation des prototypes
Description
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation des concepts sur l’interaction homme machine tel que l’utilisabilité, l’accessibilité, l’user expérience, …
Introduction à l’analyse de l’activité des utilisateurs et modélisations de leurs tâches ;
Présentation des principes de conceptions centrées sur les utilisateurs finaux (prise en charge des besoins des utilisateurs, processus
de conception itératif, prototypage, évaluation de l’utilisabilité) ;
Présentation et mise en œuvre des techniques de prototypage de l’interface utilisateur ;
Présentation et mise en œuvre de règles connaissances ergonomique ;
Présentation des principes et des méthodes d’évaluation de l’utilisabilité avec l’expérimentation pratique sur les prototypes réalisés
précédemment.

Ouvrages conseillés
•
•
•
•

NIELSEN, J. Usability Engineering. 1993. Morgan Kaufmann Publishers. 362 pages. ISBN-10: 0125184069.
DIX, A., FINLAY, J., ABOWD, G., BEALE, R. 2003. Human-Computer Interaction (3rd Edition). Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River,
NJ, USA.
NOGIER, J-F. 2008. Ergonomie du logiciel et design web : Le manuel des interfaces utilisateur. Dunod. 312 pages.
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INTRODUCTION A L’INFORMATIQUE GRAPHIQUE 3D

IG3D

Responsable : Loïc Barthe
Email : Loic.Barthe@irit.fr
ECTS
3

téléphone : 05 61 55 63 12

COURS
10

TD
10

TP
12

Objectifs
Présentation des modèles, des structures de données et des algorithmes fondamentaux pour l'informatique graphique 3D.
Pré requis
Pas de pré-requis
Description

Cours-TD
1.

Problématique
Des données vectorielles 3D à l'image 2D : chaîne de traitement
Domaines d'applications et besoins
2.
Modélisation géométrique
o
Modèles de représentation de surfaces
o
Maillages
o
Les primitives simples (implicite-paramétrique), leur maillage, les arbres CSG
o
Introduction aux courbes et surfaces de subdivision (Chaikin, Cubique, Catmull-Clark, Loop, Butterfly)
3.
Rendu
o
Algorithmes pour la détermination des objets visibles, projection, clipping, discrétisation
o
Eclairage et textures
o
Notion de BRDF, échantillonnage et filtrage de textures
4.
Animation
o
Introduction à l'animation par ordinateur

o
o

Travaux pratiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modeliser un objet complexe sous Blender
NNumériser un objet simple, charger et visualiser un maillage
Eclairer une scène 3D
Appliquer des textures sur les objets
Modèles de BRDF : Blinn-Phong et Cook-Torrance
Animer un système de particules

Compétences acquises pour une spécialisation en Images et Multimédia
A l'issue de cette UE, les étudiants connaîtront les domaines d'application de la synthèse d'images et sauront en quoi leurs compétences
en ce domaine sont utiles. Ils sauront programmer un logiciel de visualisation de scènes 3D simples et ils connaîtront les bases théoriques
du rendu temps réel. Ils sauront comment construire et comment visualiser les objets 3D les plus courants (maillages, carreaux
paramétriques).

Compétences acquises pour une spécialisation autre que Images et Multimédia
D'un point de vue plus général, les étudiants pourront s'appuyer sur ces compétences pour utiliser des librairies/logiciels de visualisation et
de manipulation d'objets 3D. Ainsi un étudiant souhaitant seulement connaître les principes d'utilisation des outils 3D trouvera dans ce
module les compétences pratiques et théoriques nécessaires, même si l'application/la formation visée est dans un domaine différent
comme la robotique, l'intelligence artificielle, le web-design, la réalité virtuelle, l'IHM, etc.

Outils Utilisés :
o
Logiciel Open Source de création de contenu 3D numérique : Blender
o
Environnement de programmation : C++ et OpenGL
Ouvrages conseillés
Real-Time Rendering, by Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman, 1045 pages, from A.K. Peters Ltd., 3rd edition, ISBN 978-156881-424-7, 2008
Polygon Mesh Processing, by Mario Botsch, Leif Kobbelt, Mark Pauly, Pierre Alliez and Bruno Levy, AK Peters / CRC press, ISBN:
9781568814261
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INTRODUCTION A L’ANALYSE ET AU TRAITEMENT
D’IMAGES

IATI

Responsable : Denis KOUAME
Email : Denis.Kouame@irit.fr
ECTS
3

COURS
10

téléphone : 05 61 55 63 10
TD
10

TP
12

Objectifs
Ce module a pour objectif de présenter, d'une part, le traitement d'images au travers de méthodes permettant d'améliorer, de restaurer et
de préparer la visualisation des images et, d'autre part, l'analyse d'images au travers d'outils d'extraction d'informations sur les objets
présents dans les images..
Pré requis
Pas de pré-requis
Description

o
o
o
o
o
o
o
o

Transformations ponctuelles
Transformations locales
Transformations géométriques
Arithmétique et logique d'images
Introduction à la morphologie mathématique
Détection des contours
Représentation des contours
Segmentation d'images

A la fin de cette UE d’initiation, les étudiants pourront comprendre et reproduire les manipulations disponibles sur la plupart des logiciels
professionnels de traitement et analyse d’images, utilisés dans les domaines spatial, médical, des jeux vidéo, télésurveillance ou de la
vision industrielle.
Les étudiants comprendront comment il est possible d’améliorer la qualité d’une image (par exemple faire de la haute définition en
télévision numérique) ou comment détecter, déformer ou restaurer des objets dans une image. Ces notions sont indispensables dans tous
les métiers de l’imagerie numérique.

Ouvrages conseillés
o

Introduction au traitement d'images: Simulation sous MatlabAut : Gilles Burel, Ed, Hermes- Lavoisier

o
o

Digital Image Processing (3e Edition) Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Prentice Hall;
Practical Image and Video Processing Using MATLAB, Oge Marques, Wiley
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INTRODUCTION A L’AUDIO NUMERIQUE

IAN

Responsable : Christine Senac
Email : Christine.Senac@irit.fr
ECTS
3

téléphone : 05 61 55 88 35

COURS
10

TD
10

TP
12

Objectifs
Chaque jour, nous écoutons parole et musique à travers de différents médias (télévision, radio, internet, micro-ordinateur, lecteur CD/MP3,
téléphone portable…). Nous appelons un serveur vocal avec lequel nous dialoguons, nous chargeons un document audiovisuel sur notre
ordinateur, nous commandons notre ordinateur à la voix… Autant d’actions, où est présent ce que nous appelons l’audio numérique
Pré requis
Pas de pré-requis
Description

Cours-TD
Les deux premiers chapitres sont une introduction rapide sur la production et la perception auditive humaine et un rappel de la méthode de
numérisation du signal abordée dans l’UE 3DIS (Représentation et manipulation de contenus 3D, images et Sons) du M1. Le troisième
chapitre est dédié aux méthodes d’analyse automatique spécifiques en fonction du contenu audio : parole ou musique, ainsi que quelques
paramétrisations de base associées.
Des méthodes simples et facilement réutilisables de détection de zones de parole, de reconnaissance de mots ou de notes de musique
seront présentées en Cours et mises en œuvre en TP.
1.

Le signal Audio
La production de la parole
La perception auditive humaine
2.
Analyse du signal audio numérique
a.
Les informations pertinentes du signal Audio (en Parole comme en musique)
b.
Analyse de base : Spectrogramme (transformée de Fourier)
c.
Quelques paramétrisations plus spécifiques :
o Les coefficients cepstraux (MFCC)
o Les chromas
3.
Des outils de Reconnaissance automatique
o Méthode de Programmation Dynamique
o Méthode des K plus proches voisins
a.
b.

Travaux pratiques

o Un système de commande vocale
o Un système de reconnaissance de notes pour un instrument isolé
Avec ce module introductif, et ne nécessitant aucun prérequis, l’étudiant comprendra l’ensemble du processus qui consiste à passer de
l’audio analogique à l’audio numérique et il aura les compétences de base nécessaires pour analyser un contenu audio et appréhender les
différences essentielles entre la parole, la musique et le chant. Il pourra créer un système de commande vocale (commande d’un robot, par
exemple) et un outil de détection de notes.

Outils utilisés :
Programmation en Matlab
Ouvrages conseillés

o Haton J. P., Cerisara C., Fohr D., Laprie Y., Smaïli K., La reconnaissance de la parole : du signal à son interprétation, Dunod, 2006
o Gareth Loy, Musimathics, Volume 1 : The Mathematical Foundations of Music, The MIT Press, 2006
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