
ORIENTATION Ingénierie des Systèmes Informatiques 
(SI)

1 / 5 Informations non contractuelles.



Systèmes intelligents 5 credits 60,75h

Architecture logicielle et matérielle 
des systèmes informatiques

7 credits 67,75h
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Systèmes intelligents

 ECTS
5 credits  Component

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Number of 
hours
60,75h

Presentation

Objectives

Cet enseignement est hétérogène et regroupe 3 cours :

¿ Intelligence artificielle pour la résolution de problèmes (IA-RP)

¿ Web sémantique (WS)

¿ Méta-heuristiques (MH)

A la fin de ce module les étudiants doivent être capables de ¿

[Partie IA-RP]

Développer des programmes qui mettent en oeuvre

- L¿algorithme A* pour la recherche d¿un plan d¿actions optimal 
dans un espace d¿états-problèmes

- L¿algorithme A0* pour les graphes de décomposition de 
problèmes (graphes et/ou, hypergraphes)

- Les algorithmes de jeux à 2 joueurs : minmax, negamax, 
alphabeta

[Partie WS]

Définir les enjeux du web sémantique.

Comprendre le modèle RDF et son utilisation pour la description 
des ressources Web et de leurs métadonnées.

Décrire des connaissances sous la forme d¿ontologies à l¿aide 
du langage OWL.

Développer une application qui exploite une ontologie et infère 
de nouvelles connaissances à l¿aide de raisonnements.

[Partie MH]

Connaître les grandes classes de problème de décision et de 
problèmes d¿optimisation combinatoire.

Appliquer trois grandes classes de métaheuristiques :

- Les méthodes de recherche locale

- Les méthodes évolutionnaires

- Les méthodes hybrides

Pre-requisites

Algorithmique et programmation
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Représentation logique des connaissances (logique des 
prédicats)

Algorithmes de recherche arborescente

Méthodes exactes et approchées pour l¿optimisation 
combinatoire.

Useful info

Place

 Toulouse
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Architecture logicielle et matérielle des systèmes 
informatiques

 ECTS
7 credits  Component

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Number of 
hours
67,75h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l¿étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Manipulation de différents types d¿automates, la théorie des 
langages, parseurs, compilateurs ;

- Fonctionnement et développement d'un compilateur, gestion 
de la mémoire ;

- Spécification des architectures matérielles dans un langage 
haut niveau ;

- Prise en compte des contraintes matérielles spécifiques aux 
systèmes embarqués à ressources limitées.

L¿étudiant devra être capable de :

- Créer des parseurs de fichiers de données, des compilateurs 
et prendre en compte l¿environnement de développement 
de l¿application (embarqué ou non). Une ouverture vers la 
génération de code sera abordée.

- Comprendre et maîtriser les architectures des processeurs : 
pipeline, aléas de branchement, unité de prédiction de 

branchement, DMA, MMU (pagination et segmentation), aléas 
de données, multi-cœurs

- De sélectionner une architecture processeur adaptée à 
l¿application logicielle et à l¿environnement.

- Spécifier un système informatique matériel dans un 
langage concurrent utilisé largement dans l¿industrie, VHDL et 
implémenter son système dans un FPGA.

Pre-requisites

Programmation en C

Useful info

Place

 Toulouse
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