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Descriptif de l’unité 

Volumes horaires globaux (CM + TD + TP+ projet, autre…)   CM : 40 h - TD : 38 h - TP : 6 H 

Nombre de crédits  9 ECTS 

Année de Licence  et période L1  - S2  Parcours MIPI et PCGI  

 

 Objectifs de l'Unité d'Enseignement 
 

L’unité a pour objectif de présenter aux étudiants la démarche de l’ingénieur à travers un objet d’étude et d’introduire des 

concepts de base pour l’analyse de systèmes mécaniques et électroniques.  

Des illustrations sont faites autour du thème corps humain associant mécanique et électronique : 

modélisation et surveillance médicale automatique. Modélisation de la circulation sanguine (modèle 1D d’écoulement, 

effet de la gravité). Analyse des signaux biologiques (capteurs, électrocardiogramme, notion de fréquence et de signal 

aléatoire). 

 

  Contenu de l’Unité d’Enseignement 
 

Introduction à la démarche de l’ingénieur (2 h CM) 

- Objet d’étude : le corps humain, notion de systèmes, exemples de systèmes électro-hydro-mécaniques avec 

analyse des différentes fonctions. 

- Modélisation, dimensionnement, optimisation, simulations, expérimentations et mesures. 

 

Systèmes mécaniques (solide rigide, fluide, thermique) (20 h CM, 20 h TD) 

- Équilibre d'un système mécanique,  2h CM – 2 h TD : Isoler un système mécanique : forces extérieures. Principe des 

actions réciproques. Effet des forces extérieures sur un système mécanique (non réduit à un point matériel) : 

translation, rotation et déformation. Moment d'une force en un point. Notion de "résultante" des forces. Notion de 

moment "résultant". Équilibre d'un système matériel : équilibre en translation (somme des forces) et en rotation 

(somme des moments). Équilibre de systèmes à trois forces, forces concourantes, forces parallèles. 

Illustration : Comment porter des charges ? Systèmes de maintien de jambes fracturées (système de traction de 

Russell pour fracture du fémur...) 

- Actions mécaniques : description et modélisation 4 h CM, 4h TD : Actions à distance : la gravité. Centre de masse. 

Actions de contact entre deux solides : (a) contact avec frottement : expériences de da Vinci, lois de Coulomb du 

frottement statique. Actions de contact entre deux solides : (b) contact sans frottement : liaisons parfaites 

(exemples de la rotule et du pivot). Autres actions mécaniques : action d'un fluide au repos sur un solide ; action 

d'un ressort de traction-compression, d'un ressort de torsion. 

Illustrations : Escalade de parois rocheuses. Articulations (cou, bras, genou, pied…) 

- Fluide au repos, 4 h CM, 4h TD : Masse volumique, densité volumique de force de gravité. Pression dans un fluide au 

repos : aspects microscopiques (molécules) et conséquences macroscopiques (densité surfacique de force). 

Équilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur : origine de la variation de pression avec l'altitude. Différentes loi 

de comportement : fluide incompressible versus gaz parfait. Équilibre d'un fluide incompressible dans le champ de 

pesanteur (hydrostatique) : loi de Pascal et applications. Équilibre de l'interface entre deux fluides (interface plane). 

Poussée d'Archimède : origine physique, conséquences et applications  

          Illustrations : Perfusion. Barotraumatisme. Flottabilité en plongée sous-marine (les poumons comme ballasts). Mesure 

du pourcentage de masse graisseuse du corps humain 

- Fluide en écoulement, 4 h CM, 4h TD : Notion de débit, conservation de la masse. Fluides parfaits : Équation de 

Bernoulli. Notion de viscosité. Écoulement dans un tube cylindrique : pression dynamique, résistance hydraulique. 

Circuit hydraulique (embranchements). 

Illustrations : Rôle de la pesanteur dans la circulation sanguine. Souffle artériel. Circulation sanguine : de l'artère aux 

capillaires. Viscosité du sang 

- Solides déformables  4 h CM, 4h TD : Notion d'effort intérieur. Coupe "fictive". Différents types d'efforts intérieurs 

(traction, compression, flexion). Contraintes homogènes dans une section droite. L'expérience de traction : courbe 

force-allongement (phénoménologie de la déformation et de la rupture : exemples de quelques matériaux). 

Élasticité linéaire, résistance à la déformation, module de Young (ordres de grandeur pour quelques matériaux, 

conséquences et applications). Thermo-élasticité 



 
 

        Illustrations : Un implant déformable : le stent cardiovasculaire. Accident de ski : flexion puis fracture de l’os. 

Matériaux techniques (aciers, bétons, plastiques). Matériaux biologiques (cheveux, os, globules rouges). De 

l'importance de l'activité physique sur le squelette. Influence de l'apesanteur sur les os des astronautes. Un 

problème d’ingénierie : quel matériau choisir pour une prothèse de hanche ?  

- Thermique 2h CM, 2h TD : Notion de température, d’isotherme et de flux de chaleur. Introduction aux trois modes de 

transfert (conduction, convection, rayonnement). Résistance thermique. Coefficient d'échange . 

 Illustrations : Homéothermie. Thermorégulation. 

 

Systèmes électroniques  (18h CM,   18h TD, 6 H TP)  : 

- Bases de l’électrocinétique, 2h CM, 2h TD, Courant électrique.  Loi d'Ohm – Résistance.  Résistivité / conductivité. 

Aspects énergétiques 

Illustration : Effets physiologiques de l'électricité : du danger de la foudre pour le corps humain 

- Circuits électriques, 6 h CM, 6 h TD, 2 h TP : Introduction : Régime continu / régime alternatif. Introduction aux circuits 

électrique :  Dipôles : Définitions. Dipôles passifs linéaires. Dipôles actifs linéaires. Dipôles non-linéaires (linéarisables). 

Calcul des circuits : Applications de la loi des nœuds et de la loi des mailles, Théorème de superposition, Théorème 

de Thévenin, théorème de Norton, Théorème de Millman 

 Illustration : Effets physiologiques de l'électricité : du danger des lignes haute tension pour les humains mais pas pour 

les oiseaux !. Sécurité d'une installation électrique domestique ou en environnement hospitalier. Sensibilisation aux 

mesures électriques 

TP n°1. Familiarisation avec le matériel (voltmètre, oscilloscope, générateur) – Mesures – Redressement du courant 

alternatif 

- Régimes transitoires, 2h CM, 2h TD : Régime transitoire. Charge et décharge du condensateur dans un circuit RC. 

Oscillations libres d'un circuit LC.  

               Illustration : Modélisation de phénomènes biologiques (modèle de l'influx nerveux, mécanisme de l'équilibration) 

- Régime sinusoïdal forcé d'un circuit RLC. Résonance, 2h CM, 2h TD : Introduction. Représentation complexe de 

grandeurs sinusoïdales. Résonance d'un circuit RLC série.  

Illustration : Instrumentation pour les bio-potentiels : pléthysmographie d'impédance, compteur Coulter 

- Notion de filtrage linéaire, 2h CM, 2h TP : Introduction. Filtres du 1er ordre. 

Illustration : Choix d'un filtre adéquat pour récupérer un signal d'électrocardiogramme, correcteur physiologique 

dans les amplificateurs haute fidélité 

TP n°2. Charge et décharge d'un condensateur – Détermination d'une impédance complexe inconnue 

- Systèmes électroniques analogiques et numériques, 4h CM, 2h TD, 2h TP : Notions de signal / bruit.Notions 

d’amplificateur opérationnel. Notions de modulation / démodulation. Notions de démodulation synchrone et de 

mélange hétérodyne. Vers le numérique… 

              Illustration : chaine de réception d'un poste de radio, déclenchement d'un airbag (accéléromètre et son circuit de 

conditionnement électrique)  

              TP n°3. Étude d'un système électronique combinant des fonctions analogiques et numériques : par exemple, 

détection d'un début d'épilepsie sur un signal d'électrocorticogramme 

 
 Pré-requis  

Programmes de physique et de mathématiques du S1 des parcours MIPI et PCGI 

 

 Références bibliographiques 
 

 Compétences développées dans l’unité 
 
Modélisation des phénomènes physiques (mécanique, électronique) pour la résolution de problèmes simples mais concrets 

relevant de l’ingénierie, notamment de l’ingénierie pour la santé. Présentation du principe de fonctionnement de 

systèmes/matériels répandus en médecine. Apprentissage de l’utilisation du matériel en électronique. 

   

 


