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Les grands thèmes proposés : S2-S3 cœur de compéten ces (1/2)
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Chap 1 : Eléments de base pour l’analyse & le traite ment du signal

3

� Analyse fréquentielle des signaux
� Amplification 
� Filtre passe bas & passe haut du 1 er ordre
� Outils mathématiques pour l’étude des Systèmes élec troniques4 semaines

Chap 2 : Compléments pour l’analyse & le traitement du signal

� Décomposition en série de Fourier
� Filtre passe bas, passe bande et passe haut du 2 nd ordre

3 semaines



Les grands thèmes proposés : S2-S3 cœur de compéten ces (2/2)
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Chap 3 : Introduction à la transmission de l’informat ion

4

� Principe des transmissions radio
� Transmission en modulation d’amplitude
� Fonctions électroniques dédiées

3 semaines

Chap 4 : Introduction au traitement num érique du signal

5 semaines

Etude & réalisation SEI

� Echantillonnage & Conversion
� Filtrage analogique
� Outils mathématiques pour l’étude des traitements n umériques
� Principe du filtrage num érique (Conception & Implantation)



Equipe pédagogique, évaluations

� 1 DS (n°1) : synthèse S1 - Connaissances minimales
� 2 DS : Contenu des chapitres
� 2 Tests de Travaux Pratiques 
� 3 rapports de TP à rendre (binôme & individuel)
� 1 note de participation et d’activité durant les séa nces SEI
� Plusieurs interrogations de courtes durées 

(écrit ou en ligne) au fil des séances
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Infos & Bibliographie

Quelques ouvrages : 

Les infos du module SEI : 

L’actualité du module SEI sur :                                           http://twitter.com/poujouly

Les corrigés, les fichiers de simulations, etc.. sur le site               http://poujouly.net
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