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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine de formation : Sciences appliquées et technologie Mention : Génie Electrique 

Diplôme : Licence Appliquée en Génie Electrique 
Parcours : Tronc Commun. 

Semestre 
S2. 

 
1- Objectifs de l’UE : 
 
 
 
 
2- Pré requis : 
 
 
 
3- Eléments constitutifs de l’ECUE: 
 

Eléments constitutifs Volume HORAIRE Crédits
Cours Intégré CI) TP 

Signaux et Systèmes Linéaires 22.5 0 1.5 
Systèmes logiques. 45 0 3 
Atelier de Systèmes logiques. 0 22.5 1.5 

 
4- Validation de l’UE : 
 

 
ECUE 

Contrôle continu Examen final  
Coeff. 

de 
l’ECUE 

Coeff. 
de l’UE 
au sein 

du 
parcours

EPREUVES Pondér
ation 

% 
EPREUVES Pondér

ation 
% écrit oral TP écrit oral TP

Signaux et Systèmes 
Linéaires 

x    x    2  
6 

Systèmes logiques x    x    2 
Atelier de systèmes 

logiques. 
  x    x  2 

Nombre des crédits : 5. 
Code UE : 2.3

Intitulé de l’UE : 

Automatique 1 

Université :Direction Générale des Etudes Technologiques. Etablissement : Réseau 
ISET

Fournir aux auditeurs les outils et concepts de base en automatique 
et systèmes logiques combinatoires et séquentiels.. 

UE 1.1 & UE1.3.
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FICHE MATIERE 
 

Unité d’enseignement : Automatique 1 
 

ECUE n° 1 : Signaux et Systèmes Linéaires 
 
 
Domaine de formation : Sciences appliquées et technologie Mention : GE 

Spécialité  
Domaine et parcours : Licence appliquée GE Semestre                 S2. 
Parcours :   Tronc commun. 
 

Nombre d’heures/semestre Coefficient Crédits Système d’évaluation 
Cours intégré TP 

22.5 0 2 1.5 Continu

 
 
 

 
OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 
-Connaître les notions des signaux. 
-Connaître les notions des systèmes et plus particulièrement les systèmes asservis. 
-Maîtriser les outils de transformation des signaux. 
-Savoir manipuler les techniques de représentation des systèmes. 

PRE-REQUIS : 
Transformées de Laplace. 

 
Contenu théorique : 
- 

Notion de système : généralités (définitions, systèmes en boucle ouverte, systèmes en boucle 
fermée, 
intérêt de la contre réaction). 
Signaux à temps continu : Transformées de Laplace et de Fourier, description temporelle et 
fréquentielle des signaux usuels à temps continu. 
Signaux à temps discret: Echantillonnage d’un signal, Transformée en Z, description temporelle et 
fréquentielle des signaux usuels discrets. 
Fonctions de transfert : Systèmes linéaires à temps continu, notion de fonction de transfert, 
schéma fonctionnel, graphe de fluence, représentation fréquentielle des fonctions de transfert. 
Étude temporelle et harmonique des systèmes élémentaires : système du premier ordre, système 
du premier ordre généralisé, système du second ordre. 
 

PROLONGEMENT : 
- Régulation PID. 
- Synthèse des régulateurs. 

Code UE : 2.3 

Code ECUE : 2.3.1 


