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LICENCE E.E.A. 
2019-2024 

 

 

Code de l’U.E. : LU3ME110 

Intitulé de l’U.E. : Signaux et Systèmes  

Année : L3 Semestre : S5 

Nombre d’ECTS : 3 

Responsable(s) de l’U.E. : Mokrane Boudaoud 

Publics : CMI Mécanique 

Volume horaire total par étudiant : 30h 

Heures CM : 12h Heures TD : 12h Heures TP : 6h 

Heures Projet : 0h Autres : à préciser 

Objectifs de l’U.E. : 

Cette UE décrit les notions élémentaires de l’analyse et de la modélisation des systèmes du 

premier et second ordre. Nous introduirons les outils de la modélisation des systèmes 

linéaires, continus et causaux : représentations temporelles/fréquentielles, produit de 

convolution et théorème de Plancherel, réponses impulsionnelle/indicielle/fréquentielle et 

Transformée de Laplace. Cette UE aborde également une introduction aux systèmes 

numériques : rappel sur l’échantillonnage, équation de récurrence et Transformée en Z. 

 
Contenu détaillé de l’U.E. : 

1. Introduction (CM= 2h, TD=2h, TP=0h) 

a. Rappel sur la représentation et l’analyse des signaux : temps, fréquence 

b. Rappel sur le produit de convolution, Théorème de Plancherel 

c. Représentation de systèmes : entrée, sortie, réponse impulsionnelle 

2. Transformée de Laplace (CM= 2h, TD=2h, TP=0h) 

a. Introduction à la Transformée de Laplace. 

b. Transformée de Laplace de fonctions usuelles 

c. Transformée de Laplace inverse 

3. Systèmes du 1er ordre (CM= 2h, TD=2h, TP=2h) 

a. Représentation de systèmes : équation différentielle du premier ordre, constante 

de temps, notion de pôle 

b. Réponses temporelles (impulsionnelle, indicielle), temps de réponse 

c. Réponse fréquentielle (Bode), bande passante 

4. Systèmes du 2ème ordre (CM= 4h, TD=4h, TP=2h) 
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a. Modélisation des systèmes du second ordre : équation différentielle du second 

ordre, nature des pôles, zéro. 

b. Réponses temporelles et fréquentielle des systèmes d’ordre 2 à pôles réels et 

doubles 

c. Réponses temporelles et fréquentielle des systèmes d’ordre 2 à pôles complexes 

5. Introduction au numérique (CM= 2h, TD= 2h, TP= 2h) 

a. Rappel sur l’échantillonnage 

b. Equation de récurrence 

c. Transformée en Z 

Matériel pratique et/ou logiciels utilisés : 

Matlab - Simulink 

Compétences et connaissances attendues en fin d’U.E. : 

Analyser et modéliser des systèmes du premier et second ordre 

 
Contrôle des connaissances de l’U.E. : 

1 Ecrit réparti + notes de TP 
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