
 Intitulé de l’Unité d’Enseignement : Outils mathématiques en ingénierie 

Descriptif de l’UE 
Volumes horaires globaux  20 h CM, 20 h TD et 20 h TP 
Nombre de crédits de l’UE 6 ECTS 

Spécialité où l’UE est proposée  Parcours L2 génie mécanique, génie électrique et énergétique 
À orientation professionnelle 

Semestre où l’enseignement est proposé Semestre S3 
 
a) Objectifs de l'Unité d'Enseignement 

Cet enseignement a pour objectif de faire acquérir les bases mathématiques nécessaires pour les 
enseignements scientifiques des filières professionnelles. Le cours est illustré par des TD et TP numériques en 
relation avec les autres unités du parcours (de mécanique ou d’électronique). L'utilisation de logiciels de 
simulations numériques ou de calculs formels (Maple ou Maxima) permet aux étudiants de visualiser facilement 
les concepts étudiés sans faire appel à un savoir-faire ou des concepts mathématiques trop avancés. 
L’étudiant se focalise essentiellement sur l’acquisition d’outils simples et performants utiles pour simplifier la 
résolution de certains problèmes mathématiques rencontrés au cours de la formation de licence, lors du stage 
industriel ou de l’apprentissage.  
Les exemples utilisés permettront d’introduire des cas concrets d’applications dans les domaines de la 
mécanique ou de l’électronique. Ces supports de cours/TP ne nécessiteront néanmoins pas de connaissances 
spécifiques approfondies en modélisation dans ces deux domaines. Les équations mathématiques des 
modèles physiques seront données aux étudiants et seules les méthodes de résolutions feront l’objet de la 
formation en mathématiques. 
Cette Unité d’enseignement est en partie complémentaire de l’Unité « Pratiques numériques en ingénierie » qui 
s’appuie davantage sur l’utilisation du logiciel de calcul et de simulation numérique Matlab.  
 

b)  Contenu de l’Unité d’Enseignement 

 Nombres complexes, équations différentielles linéaires du 1er et 2nd ordre – Applications à des exercices 
dans les domaines électrique et mécanique (circuits électroniques RLC, calculs des déplacements dans 
une poutre en résistance des matériaux, vibrations de systèmes,…)  

 Analyse vectorielle : définition, opérateurs vectoriels, différents systèmes de coordonnées, changements 
de repère, trigonométrie, …  – Applications en cinématique et statique du solide.  

 Fonctions vectorielles linéaires et calculs matriciels (applications en dynamique du solide …) 
 Fonctions d’une ou plusieurs variables : définition, limites, continuité, dérivées partielles, intégrales de 

Riemann, intégrales multiples (simples, doubles et triples) – Applications en ingénierie. 
 Opérateurs vectoriels différentiels (gradient, divergence, rotationnel,…) 
 Séries numériques (géométriques, arithmétiques, de Fourier, …)  
 Transformée de Fourier – Application aux signaux électroniques (signal en créneau, en triangle…) 
 Transformée de Laplace  – Application à l’analyse et traitement d’un signal 
 Formation sur le  logiciel Maple (ou Maxima) – Nombreuses applications servant à résoudre des 

problèmes concrets issus du domaine de la mécanique ou de l’électronique qui seront abordés dans 
les autres UE de la formation de L2pro ou de L3pro. 

 
c) Pré-requis  
Aucun 
 
d) Modalités de contrôle des Connaissances 

Contrôle continus des connaissances : note CC/100 moyenne de plusieurs contrôles écrits ou TP numériques 

e) Références bibliographiques 
- TRANSFORMEES DE LAPLACE, SERIE SCHAUM SPIEGEL, Murray R., Ed. MC GRAW HILL, FRANCE, 1990  
- Mathématiques BTS Secteur industriel Groupement A, P. Taquet, P. Tirel et J Bance, Ed. Hachette 
technique, 2006 

 


