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linfo1252

2019
Systèmes informatiques

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 30.0 h + 30.0 h Q1

 Cette unité d'enseignement n'est pas dispensée cette année académique !

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Ce cours suppose acquises les compétences de programmation en langage C visées par LEPL1503 et
les notions algorithmiques visées par le LEPL1402.

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/
formations qui proposent cette UE.

Thèmes abordés • Niveaux d'abstraction dans les systèmes informatiques
• Architectures de processeurs
• Langage-machine, langage d'assemblage et langage C
• Rôles et fonctions des systèmes d'exploitation
• Utilisation des fonctions d'un système d'exploitation dans les applications
• Processus et threads : concepts, problèmes et solutions
• Systèmes multi-processeurs

Acquis d'apprentissage

1

Eu égard au référentiel AA du programme « Bachelier ingénieur civil », ce cours contribue au
développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants :

• AA1.1, AA1.2
• AA2.4-7
• AA4.1, AA4.4

Eu égard au référentiel AA du programme « Bachelier en sciences informatiques », ce cours
contribue au développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants :

• S1.I4
• S2.2-4
• S5.2, S5.5

Les étudiants ayant suivi avec fruit ce cours seront capables de

• expliquer quelles fonctions sont remplies par les différents niveaux de la hiérarchie allant de
la machine physique au niveau sur lequel s'appuient les applications

• expliquer les principales architectures de systèmes d'exploitation et processeurs, ainsi que les
principaux dispositifs et techniques utilisés pour les réaliser

• utiliser et mettre en oeuvre de manière efficace les différents services et fonctions offertes par
les processeurs et les systèmes d'exploitation

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est
accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Faculté ou entité en charge: INFO
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences

informatiques
SINF1BA 5 LEPL1402 ET LEPL1503

Master [120] en science des

données, orientation statistique
DATS2M 5

Mineure en sciences de

l'ingénieur : informatique

(accessible uniquement pour

réinscription)

LSINF100I 5

Filière en Informatique LINFO100P 5

../ppe2019/prog-2019-sinf1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2019-lepl1402
https://uclouvain.be/cours-2019-lepl1503
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-sinf1ba-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-dats2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-dats2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-min-lsinf100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-mininfo-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-app-linfo100p.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-filinfo-cours_acquis_apprentissages.html

