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PROGRAMME DE SCIENCES INDUSTRIELLES DE 
/¶,1*e1,(85 DANS LA FILIÈRE PCSI-PSI 

1. Objectifs de formation 

 Finalité 

/H�SURJUDPPH�GH�VFLHQFHV�LQGXVWULHOOHV�GH�O¶LQJpQLHXU�GH�OD�ILOLqUH�PCSI-PSI V¶LQVFULW�GDQV�un 
parcours de formation initiale pour accéder au titre G¶LQJpQLHXU. Il trouve ses racines dans le 
FKRL[�GH�VSpFLDOLWpV�VFLHQWLILTXHV�DX�F\FOH�WHUPLQDO�GX�O\FpH��/¶REMHFWLI�GH�FH�SURJUDPPH�HVW�
GH�SURSRVHU�GHV�FRQWHQXV�G¶HQVHLJQHPHQWV�TXL�SHrmettent de développer progressivement 
OHV�FRPSpWHQFHV�QpFHVVDLUHV�j�O¶LQWpJUDWLRQ�GDQV�XQH�JUDQGH�pFROH�HW�j�O¶H[HUFLFH�GHV�PpWLHUV�
G¶LQJpQLHXUV�� &H� SURJUDPPH� est ambitieux quant au développement de compétences 
scientifiques et technologiques qui soutiennent O¶H[SHUWLVH�GX�IXWXU�LQJpQLHXU��,O�O¶est aussi pour 
le développement de compétences transversales nécessaires pour communiquer, travailler en 
équipe, exercer un sens critique et des responsabilités de manière éthique et déontologique. 
En cohérence avec les objectifs du cycle initial de la formation aux métiers de l'ingénierie, ce 
programme contribue à l'approche pédagogique par les STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). 

 Objectifs généraux 

Les ingénieurs doivent être en capacité de résoudre de façon innovante des problèmes inédits 
afin de répondre aux besoins des personnes et G¶apporter un progrès dans leur qualité de vie. 
Ils participent aux processus de développement des systèmes à chaque étape de leur cycle 
de vie, de la caractérisation du besoin MXVTX¶DX�UHF\FODJH, en respectant les contraintes de 
développement durable HW�G¶pFRFRQFHSWLRQ. 

Cette capacité des ingénieurs à proposer des solutions innovantes est plus que jamais 
LQGLVSHQVDEOH� DX� GpYHORSSHPHQW� G¶XQH� LQGXVWULH� FDSDEOH de faire face aux grands enjeux 
sociétaux, économiques et environnementaux. Ces enjeux sont notamment ceux de la 
WUDQVLWLRQ�pQHUJpWLTXH�� OD�SUpVHUYDWLRQ�GH� OD�TXDOLWp�GH� O¶HQYLURQQHPHQW�� OD�SURJUHVVLRQ�GHV�
technologies du numérique, la mutation des métropROHV� HW� GHV� WHUULWRLUHV�� O¶pYROXWLRQ� GHV�
besoins alimentaires et des exigences en matière de santé pour des humains toujours plus 
nombreux sur notre planète. Dans un contexte de concurrence mondialisée, la capacité 
G¶LQQRYDWLRQ� GHV� LQJpQLHXUV� HVW� QpFHVVDLUH� j� O¶LQGXVWULH� GH� QRWUH� SD\V� TXL� GRLW� GHPHXUHU�
compétitive et souveraine.  

Les objectifs généraux du programme de PCSI-PSI visent à développer les compétences clés 
GDQV� OH� ODUJH� GRPDLQH� GHV� VFLHQFHV� LQGXVWULHOOHV� GH� O¶LQJpQLHXU� TXL� VRQW� QpFHVVDLUHV� j�
O¶H[HUFLFH� GX�PpWLHU� G¶LQJpQLHXU. Celles-ci sont consolidées et complétées par la formation 
SRXUVXLYLH�MXVTX¶j�O¶REWHQWLRQ�GX�WLWUH�G¶LQJpQLHXU� 

L¶HQVHLJQHPHQW�HQ�PCSI-PSI se donne également pour objectif G¶DSSRUWHU�DX[�pWXGLDQWV�GHV�
méthodes et des outils qui OHXU� SHUPHWWURQW� GH� V¶DGDSWHU� DX[� pYROXWLRQV� SHUPDQHQWHV� GHs 
sciences et des technologies et GH� FRPPXQLTXHU� DYHF� O¶HQVHPEOH� GHV�DFWHXUV� DVVRFLpV� j�
O¶H[HUFLFH�GHs métierV�G¶LQJpQLHXUV et scientifiques. 
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/HV�FRPSpWHQFHV�GH�O¶ingénieur développées en PCSI-PSI 

 La démarche des enseignements en PCSI-PSI 

/¶DSSURFKH�SpGDJRJLTXH�HW�GLGDFWLTXH�GHV�HQVHLJQHPHQWV�en PCSI-36,�V¶RUJDQLVH�DXWRXU�GH�
systèmes pluritechnologiques. Chaque système est défini à partir de besoins fonctionnels et 
d¶H[LJHQFHV, de modèles numériques et G¶XQ�V\VWqPH�PDWpULHO��8Q�V\VWqPH�VHUD�pWXGLp�GDQV�
sa globalité à partir de ces trois approches imbriquées :  

� la réalité du besoin ou exigences fonctionnelles. Elle se décline dans le cahier des 
charges défini avec un client ;  

� la UpDOLWp� YLUWXHOOH� G¶XQ� V\VWqPe�� (OOH� VH� WUDGXLW� GDQV� O¶pODERUDWLRQ� G¶XQ� PRGqOH�
permettant de simuler son comportement afin G¶HQ� SUpYRLU� HW� G¶HQ� évaluer les 
performances ; 

� OD� UpDOLWp� PDWpULHOOH� G¶XQ� V\VWqPe. Les performances du système matériel sont 
mesurées par expérimentation. 

 

La démarche pédagogique et didactique en scienceV�LQGXVWULHOOHV�GH�O¶LQJpQLHXU 
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Les objets et les V\VWqPHV��GDQV�OHXU�FRPSOH[LWp��PRELOLVHQW�SOXVLHXUV�IRUPHV�G¶pQHUJLH�HW�VRQW�
communicants. Ils sont pluritechnologiques. 

La démarche en sciences industrielles de O¶LQJpQLHXU�en PCSI-PSI vise à : 

� V¶DSSURSULHU�OHV�WURLV�UpDOLWpV�GX�V\VWqPH�pluritechnologique (le cahier des charges, le 
système virtuel et le système matériel) ; 

� comparer les performances issues de ces trois réalités ; 
� optimiser le système virtuel et le système matériel afin de faire converger leurs 

performances vers celles attendues au cahier des charges. 

Les contenus du programme de PCSI-PSI permetteQW�DX[�pWXGLDQWV�G¶LQYHVWLU�complètement 
OD�GpPDUFKH�GH�O¶LQJpQLHXU HQ�V¶LQWpUHVVDQW�j�WRXWHV�OHV�UHSUpVHQWDWLRQV�GHV�V\VWqPHV��3RXU�
cela les enseignements en PCSI-PSI LQVWDOOHQW� SURJUHVVLYHPHQW� O¶HQVHPEOH� GHV�
connaissances et des compétences nécessaires à la maitrise des différentes représentations 
G¶XQ�PrPH�REMHW�RX�V\VWqPH��j�OD�FRPSDUDLVRQ�GHV�GLIIpUHQWHV�SHUIRUPDQFHV��j�O¶RSWLPLVDWLRQ�
des systèmes dans leurs réalités numérique et matérielle, afin de répondre aux attentes du 
client.  

¬� SDUWLU� GH� O¶DQDO\VH� GX� FDKLHU� GHV� FKDUJHV�� GHV� VROXWLRQV� LQQRYDQWHV� VRQW� FRQoXHV et 
modélisées de façon numérique. Ces modèles numériques permettent la simulation du 
FRPSRUWHPHQW�GHV�V\VWqPHV�SOXULWHFKQRORJLTXHV�DILQ�G¶REWHQLU�GHV�SHUIRUPDQFHV�VLPXOpHV��
La comparaison de ces performances avec celles attendues au cahier des charges permet de 
valider tout ou partie GH�OD�FRQFHSWLRQ�HW�GH�O¶RSWLPLVHU��8QH�GpPDUFKH�H[SpULPHQWDOH�PHQpH�
sur des systèmes existants vient enrichir les compétences des étudiants au service de la 
GpPDUFKH�GH�O¶LQJpQLHXU� 

 Usage de la liberté pédagogique 

Le programme définit les obligations faites aux professeurs des contenus à enseigner, les 
PrPHV� SRXU� WRXV� OHV� pWXGLDQWV�� JDUDQWHV� GH� O¶pTXLWp� G¶XQH� IRUPDWLRQ� RIIUDQW� j� FKDFXQ� OHV�
mêmes chances de réussite. Les finalités et objectifs généraux de la formation en sciences 
iQGXVWULHOOHV�GH� O¶LQJpQLHXU� ODLVVHQW�DX[�HQVHLJQDQWV� OH�FKRL[�SpGDJRJLTXH�GH� O¶RUJDQLVDWLRQ�
des enseignements et de ses méthodes. La nature des enseignements en sciences 
industrielles GH�O¶LQJpQLHXU�VXSSRVH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�G¶XQH�GLGDFWLTXH�QDWXUHOOHPHQW�Oiée à la 
discipline qui impose une réflexion sur le développement des compétences, la transmission 
des connaissances et leur ordonnancement dans la programmation des apprentissages. Les 
VXSSRUWV�G¶HQVHLJQHPHQW�VRQW�FKRLVLV�DILQ�G¶rWUH représentatifs des solutions innovantes pour 
répondre aux besoins actuels. Les solutions contemporaines sont mises en perspective avec 
O¶KLVWRLUH�GHV�VRFLpWpV��GHV�VFLHQFHV�HW�GHV�WHFKQLTXHV��DYHF�OHV�SUpRFFXSDWLRQV�GH�UHVSHFW�GH�
O¶HQYLURQQHPHQW�HW�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��GH�IDoRQ�j�FRQVWUXLUH� OHV�EDVHV�G¶XQH�FXOWXUH�
G¶LQJpQLHXU�pWKLTXH�HW�UHVSRQVDEOH�� 

2. Programme 
Le programme est organisé en six compétences générales déclinées en compétences 
attendues qui pourront être évaluées en fin de cycle.  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/


� ministère de l¶enseignement supérieur, de la recherche et de l¶innovation, 2021 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
SFLHQFHV�LQGXVWULHOOHV�GH�O¶LQJpQLHXU�PCSI-PSI 
 

4/19 

 

Partant de ces indications de fin de cycle, le programme détaille les compétences 
développées, précise les connaissances associées et fournit un indicateur de positionnement 
temporel dans le cycle.  

Les compétences développées et les connaissances associées sont positionnées dans les 
semestres, cela signifie : 

� TX¶HOOHV�GRLYHQW�rWUH�DFTXLVHV�HQ�ILQ�GX�VHPHVWUH�SUpFLVp ; 
� TX¶HOOHV�RQW�SX�rWUH�LQWURGXLWHV�DX�FRXUV�GHV�VHPHVWUHV�SUpFpGHQWV ; 
� TX¶HOOHV�SHXYHQW�rWUH�mobilisées aux semestres suivants. 

Les compétences générales et compétences attendues sont détaillées ci-dessous. 

A ± Analyser 
A1 ± Analyser le besoin et les exigences 
A2 ± Définir les frontières de l'analyse 
A3 ± Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle 
A4 ± Analyser les performances et les écarts 

B ± Modéliser 
B1 ± Choisir les grandeurs physiques et les caractériser 
B2 ± Proposer un modèle de connaissance et de comportement 
B3 ± Valider un modèle 

C ± Résoudre 
C1 ± Proposer une démarche de résolution 
C2 ± 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQH�GpPDUFKH�GH�UpVRlution analytique 
C3 ± 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQH�GpPDUFKH�GH�UpVROXWLRQ�QXPpULTXH 

D ± Expérimenter 
D1 ± 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQ�V\VWqPH 
D2 ± Proposer et justifier un protocole expérimental 
D3 ± 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQ�SURWRFROH�H[SpULPHQWDO 

E ± Communiquer 
E1 ± Rechercher et traiter des informations 
E2 ± Produire et échanger de l'information 

F ± Concevoir 
F1 ± Concevoir l'architecture d'un système innovant 
F2 ± Proposer et choisir des solutions techniques 

 

/HV� OLHQV� DYHF� O¶HQVHLJQHPHQW� G¶informatique du tronc commun sont identifiés par le 
symbole   .ܫ
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A ± Analyser 

A1 ± Analyser le besoin et les exigences 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Décrire le besoin et les exigences. 
Ingénierie Système et diagrammes 
associés. 
Cahier des charges. 

S1 

Commentaires 
/D�FRQQDLVVDQFH�GH�OD�V\QWD[H�G¶XQ�ODQJDJH�G¶Ingénierie S\VWqPH�Q¶HVW�SDV�H[LJLEOH� La 
VWUXFWXUH�GHV�GLDJUDPPHV�G¶Ingénierie Système (SysML) est fournie. Ils peuvent être 
proposés à lire ou à compléter.  

 

Traduire un besoin fonctionnel en 
exigences. 

Impact environnemental. 
Analyse du cycle de vie (extraction, 
fabrication, utilisation, fin de vie, 
recyclage et transport). 
Critères et niveaux.  

S1 

'pILQLU�OHV�GRPDLQHV�G¶DSSOLFDWLRQ et 
les critères technico-économiques et 
environnementaux. 

Qualifier et quantifier les exigences. 

eYDOXHU�O¶LPSDFW�HQYLURQQHPHQWDO�HW�
sociétal. 

Commentaire 
,O�V¶DJLW�GH�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�exigences liées au développement durable et 
sensibiliser aux aspects sociétaux. 

A2 ± Définir les frontières de l'analyse 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Isoler un système et justifier 
O¶LVROHPHQW� 

)URQWLqUH�GH�O¶pWXGH� 
Milieu extérieur. S2 

Définir les éléments influents du 
milieu extérieur.  

Identifier la nature des flux échangés 
WUDYHUVDQW�OD�IURQWLqUH�G¶pWXGH� 

Flux de matière, G¶énergie et 
G¶information (définition, nature et 
codage). 

S2 
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A3 ± Analyser l'organisation fonctionnelle et structurelle 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Associer les fonctions aux 
constituants. Architecture fonctionnelle et 

structurelle. 
Diagramme de définition de blocs. 
Diagramme de bloc interne. 
Chaines fonctionnelles (chaine 
d'information et chaine de puissance). 
Fonctions acquérir, traiter et 
communiquer. 
Fonctions alimenter, moduler, 
convertir, transmettre et agir. 
Systèmes asservis et séquentiels. 

S1 

Justifier le choix des constituants 
GpGLpV�DX[�IRQFWLRQV�G¶XQ�V\VWqPH� S4 

Identifier et décrire les chaines 
fonctionnelles du système. S1 

Identifier et décrire les liens entre les 
chaines fonctionnelles. S1 

Commentaires 
La description des chaines fonctionnelles de différents systèmes permet de construire une 
culture technologique. 
Les chaines fonctionnelles, diagrammes de définition de blocs et diagrammes de bloc 
interne peuvent être à lire ou à compléter avec les éléments syntaxiques fournis. 

 

Caractériser un constituant de la 
chaine de puissance. 

Alimentation d'énergie. 
Association de préactionneurs et 
G¶DFWLRQQHXUV�� 
 ± caractéristiques ; 
 ± réversibilité ; 
 ± domaines d'application. 
Transmetteurs de puissance : 
 ± caractéristiques ; 
 ± réversibilité ; 
 ± domaines d'application. 

S3 

Caractériser un constituant de la 
chaine d¶information. 

Capteurs : 
 ± fonctions ; 
 ± nature des grandeurs physiques 
d¶entrées et de sorties ; 
 ± nature du signal et support de 
O¶LQIRUPDWLRQ� 

S2 

Analyser un algorithme.   ܫ

Définition et appel d'une fonction. 
Variables (type et portée). 
Structures algorithmiques (boucles et 
tests). 

S1 
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Analyser les principes d'intelligence 
artificielle.   ܫ

Régression et classification, 
apprentissages supervisé et non 
supervisé. 
Phases d'apprentissage et 
d'inférence. 
Modèle linéaire monovariable ou 
multivariable. 
Réseaux de neurones (couches 
d'entrée, cachées et de sortie, 
neurones, biais, poids et fonction 
d'activation). 

S3 

,QWHUSUpWHU�WRXW�RX�SDUWLH�GH�O¶pYROXWLRQ�
WHPSRUHOOH�G¶XQ�V\VWqPH�VpTXHQWLHO� 

Diagramme d'états. 
État, transition, événement, condition 
de garde, activité et action. 

S2 

Commentaires 
/D�FRQQDLVVDQFH�GH�OD�V\QWD[H�G¶XQ�ODQJDJH�G¶Ingénierie S\VWqPH�Q¶HVW�SDV�H[LJLEOH��/D�
VWUXFWXUH�GHV�GLDJUDPPHV�G¶Ingénierie Système (SysML) est fournie. Ils peuvent être 
proposés à lire ou à compléter. 
L'évolution temporelle des états et des variables d'un diagramme d'états est représentée 
sous la forme d'un chronogramme. 

 

Identifier la structure d'un système 
asservi. 

Grandeurs d'entrée et de sortie. 
Capteur, chaine directe, chaine de 
retour, commande, comparateur, 
consigne, correcteur et perturbation. 
Poursuite et régulation. 

S1 

A4 ± Analyser les performances et les écarts 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Extraire un indicateur de performance 
pertinent à partir du cahier des 
charges ou de résultats issus de 
l'expérimentation ou de la simulation. 

Ordre de grandeur. 
Homogénéité des résultats. 
Matrice de confusion (tableau de 
contingence), sensibilité et spécificité 
d'un test. 

S4 

Caractériser les écarts entre les 
performances. 

Interpréter et vérifier la cohérence 
des résultats obtenus 
expérimentalement, analytiquement 
ou numériquement.   ܫ

Rechercher et proposer des causes 
aux écarts constatés. 
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B ± Modéliser 

B1 ± Choisir les grandeurs physiques et les caractériser 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Identifier les performances à prévoir 
ou à évaluer. 

Grandeurs flux, grandeurs effort. S4 

Identifier les grandeurs d'entrée et de 
VRUWLH�G¶XQ�PRGqOH� 

,GHQWLILHU�OHV�SDUDPqWUHV�G¶XQ�PRGqOH� 

Identifier et justifier les hypothèses 
nécessaires à la modélisation. 

B2 ± Proposer un modèle de connaissance et de comportement 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Choisir un modèle adapté aux 
performances à prévoir ou à évaluer. 

Phénomènes physiques. 
Domaine de validité. 
Solide indéformable. 

S4 

Compléter un modèle multiphysique. 
Paramètres d'un modèle. 
Grandeurs flux et effort. 
Sources parfaites. 

S3 
Associer un modèle aux composants 
des chaines fonctionnelles. 

Commentaires 
Un logiciel de modélisation multiphysique permettant d'assembler des composants 
technologiques issus d'une bibliothèque est privilégié pour la modélisation des systèmes 
SOXULWHFKQRORJLTXHV��/HV�PRGqOHV�PLV�HQ�°XYUH�FRXYUHQW�GLIIpUHQWV�GRPDLQHV��pOHFWULTXH� 
mécanique, thermique, hydraulique et pneumatique). 
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Établir un modèle de connaissance 
par des fonctions de transfert. 

Systèmes linéaires continus et 
invariants : 
 ± causalité ; 
 ± modélisation par équations 
différentielles ; 
 ± transformées de Laplace ; 
 ± fonction de transfert ; 
 ± forme canonique ; 
 ± gain, ordre, classe, pôles et zéros. 

S1 

Commentaires 
/¶XWLOLVDWLRQ�GHV�WUDQVIRUPpHV�GH�/DSODFH�QH�QpFHVVLWH�DXFXQ�SUpUHTXLV��/HXU�SUpVHQWDWLRQ�
se limite à leurs énoncés et aux propriétés du calcul symbolique strictement nécessaires.  
Les théorèmes de la valeur finale, de la valeur initiale et du retard sont donnés sans 
démonstration. 

 

Modéliser le signal d'entrée. 

6LJQDX[�FDQRQLTXHV�G¶HQWUpH�� 
 ± impulsion ; 
 ± échelon ; 
 ± rampe ; 
 ± signaux périodiques. 

S1 

Établir un modèle de comportement à 
partir d'une réponse temporelle ou 
fréquentielle.   ܫ

Premier ordre, deuxième ordre, 
dérivateur, intégrateur, gain et retard. 
Paramètres caractéristiques. 
Allures des réponses indicielle et 
fréquentielle. 
Diagramme de Bode. 

S2 

Modéliser un système par schéma-
blocs.  

Schéma-blocs organique d'un 
système. 
Élaboration, manipulation et réduction 
de schéma-blocs. 
Fonctions de transfert : 
 ± chaîne directe et chaîne de retour ; 
 ± boucle ouverte et boucle fermée. 

S1 

Simplifier un modèle. 

Linéarisation d'un modèle autour d'un 
point de fonctionnement. 
Pôles dominants et réduction de 
O¶RUGUH�GX�PRGqOH�� 
 ± principe ; 
 ± justification ; 
 ± limites. 

S3 
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Modéliser un correcteur numérique. 
  ܫ

Caractérisation des signaux à temps 
discret (échantillonnage et 
quantification). 
Modélisation par équations aux 
différences (équations de récurrence) 
d'un correcteur numérique 
(proportionnel, proportionnel intégral 
et à avance de phase). 

S4 

Commentaires 
/¶DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�SpULRGH�G¶pFKDQWLOORQQDJH�SHUPHW�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�OHV�OLPLWHV�
du modèle continu.  
Les transformées en z ne sont pas au programme. 

 

Déterminer les caractéristiques d'un 
solide ou d'un ensemble de solides 
indéformables. 

Solide indéformable :  
 ± définition ;  
 ± repère ;  
 ± équivalence solide/repère ; 
 ± volume et masse ; 
 ± centre d'inertie ; 
 ± matrice d'inertie. 

S3 

Commentaire 
Les calculs intégraux des éléments d'inertie (matrice et FHQWUH�G¶LQHUWLH��QH�GRQQHQW�SDV�
lieu à évaluation. 

 

Proposer une modélisation des 
liaisons avec leurs caractéristiques 
géométriques. 

Liaisons : 
 ± liaisons parfaites ; 
 ± degrés de liberté ; 
 ± classe d'équivalence cinématique ; 
 ± géométrie des contacts entre deux 
solides ; 
 ± liaisons normalisées entre solides, 
caractéristiques géométriques et 
UHSqUHV�G¶H[SUHVVLRQ�SULYLOpJLpV�� 
 ± paramètres géométriques linéaires 
et angulaires ; 
 ± symboles normalisés. 
Graphe de liaisons. 
Schéma cinématique. 

S1 

Proposer un modèle cinématique à 
partir d'un système réel ou d'une 
maquette numérique. 
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Modéliser la cinématique d'un 
ensemble de solides. 

Vecteur position. 
Mouvements simple (translation et 
rotation) et composé. 
Trajectoire d'un point. 
Définition du vecteur vitesse et du 
vecteur taux de rotation. 
Définition du vecteur accélération. 
Composition des mouvements. 
Définition du contact ponctuel entre 
deux solides (roulement et 
glissement). 
Torseur cinématique (champ des 
vecteurs vitesse). 

S2 

Modéliser une action mécanique. 

Modèle local (densités linéique, 
surfacique et volumique d'effort). 
Actions à distance et de contact. 
Modèle global. 
Passage G¶XQ�modèle local au modèle 
global. 
Frottements sec (lois de Coulomb) et 
visqueux. 
Torseur des actions mécaniques 
transmissibles. 
7RUVHXU�G¶XQH�DFWLRQ�PpFDQLTXH�
extérieure. 
Torseurs couple et glisseur. 

S2 

Simplifier un modèle de mécanisme. 

Associations de liaisons en série et 
en parallèle. 
Liaisons équivalentes (approches 
cinématique et statique). 
Conditions et limites de la 
modélisation plane. 

S2 

Modifier un modèle pour le rendre 
isostatique. 

0RELOLWp�GX�PRGqOH�G¶XQ�PpFDQLVPH�� 
Hyperstatisme du modèle. 
Substitution de liaisons. 

S3 

Décrire le comportement d'un 
système séquentiel. Diagramme d'états. S2 

Commentaire 
La description JUDSKLTXH�SHUPHW�GH�V¶DIIUDQFKLU�G¶XQ�ODQJDJH�GH�SURJUDPPDWLRQ�
spécifique. 
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B3 ± Valider un modèle 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Vérifier la cohérence du modèle 
choisi en confrontant les résultats 
analytiques et/ou numériques aux 
résultats expérimentaux. 

Critères de performances. S2 

Préciser les limites de validité d'un 
modèle. 

Point de fonctionnement. 
Non-linéarités (courbure, hystérésis, 
saturation et seuil) et retard pur.  

S4 

Modifier les paramètres et enrichir le 
PRGqOH�SRXU�PLQLPLVHU�O¶pFDUW�HQWUH�
les résultats analytiques et/ou 
numériques et les résultats 
expérimentaux. 

 S4 

C ± Résoudre 

C1 ± Proposer une démarche de résolution 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Proposer une démarche permettant 
d'évaluer les performances des 
systèmes asservis. 

Critères du cahier des charges :  
 ± stabilité (marges de stabilité, 
amortissement et dépassement 
relatif) ; 
 ± précision (erreur/écart statique et 
erreur de trainage) ; 
 ± rapidité (temps de réponse à 5 %, 
bande passante et retard de 
trainage). 

S2 

Proposer une démarche de réglage 
d'un correcteur. 

Compensation de pôles, réglage de 
marges, amortissement, rapidité et 
bande passante. 
Application aux correcteurs de type 
proportionnel, proportionnel intégral 
et à avance de phase. 

S3 

Choisir une démarche de résolution 
d¶XQ problème d'ingénierie numérique 
ou d'intelligence artificielle.   ܫ

Décomposition d'un problème 
complexe en sous problèmes 
simples. 
Choix des algorithmes (réseaux de 
neurones, k plus proches voisins et 
régression linéaire multiple). 

S3 

Proposer une démarche permettant 
d'obtenir une loi entrée-sortie 
géométrique.   ܫ

Fermetures géométriques. S1 
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Proposer une démarche permettant la 
GpWHUPLQDWLRQ�G¶XQH�DFWLRQ�
mécanique inconnue ou d'une loi de 
mouvement. 

Graphe de structure. 
Choix des isolements. 
Choix des équations à écrire pour 
appliquer le principe fondamental de 
la statique ou le principe fondamental 
de la dynamique dans un référentiel 
galiléen. 
Théorème de l'énergie cinétique. 

S3 

C2 ± 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQH�GpPDUFKH�GH�UpVROXWLRQ�analytique 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Déterminer la réponse temporelle. 
  ܫ

Expressions des solutions des 
équations différentielles pour les 
V\VWqPHV�G¶RUGUH���HW���soumis à une 
entrée échelon.  
Allures des solutions des équations 
GLIIpUHQWLHOOHV�G¶RUGUH���HW���SRXU�OHV�
entrées de type impulsion, échelon, 
rampe et sinus (en régime 
permanent). 

S1 

Commentaire 
/D�UpVROXWLRQ�G¶pTXDWLRQV�GLIIpUHQWLHOOHV�et les transformées inverses de Laplace ne sont 
pas au programme.  

 

Déterminer la réponse fréquentielle. 
  ܫ

Allures des diagrammes réel et 
asymptotique de Bode. S2 

Déterminer les performances d'un 
système asservi. 

Stabilité d'un système asservi :  
 ± définition ; 
 ± amortissement ; 
 ± position des pôles dans le plan 
complexe ; 
 ± marges de stabilité. 
Rapidité d'un système : 
 ± temps de réponse à 5 % ; 
 ± bande passante. 
Précision d'un système asservi : 
 ± théorème de la valeur finale ; 
 ± écart/erreur statique (consigne ou 
perturbation) ; 
 ± erreur de trainage vis-à-vis de la 
consigne ; 
 ± lien entre la classe de la fonction 
de transfert en boucle ouverte et 
O¶pFDUW�VWDWLTXH� 

S2 
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Commentaire 
Les critères de Routh et de Nyquist, ainsi que les diagrammes de Black-Nichols et de 
Nyquist, ne sont pas au programme. 

 

0HWWUH�HQ�°XYUH�XQH�GpPDUFKH�GH�
UpJODJH�G¶XQ�FRUUHFWHXU� 

Correcteurs proportionnel, 
proportionnel intégral et à avance de 
phase. 

S4 

&DUDFWpULVHU�OH�PRXYHPHQW�G¶XQ�
repère par rapport à un autre repère. 

7UDMHFWRLUH�G¶XQ�SRLQW� 
Mouvements de translation et de 
rotation. 
Mouvement composé. 

S1 

Déterminer les relations entre les 
grandeurs géométriques ou 
cinématiques.   ܫ

Loi entrée-sortie géométrique. 
Loi entrée-sortie cinématique. 
Transmetteurs de puissance (vis-
écrou, roue et vis sans fin, trains 
G¶HQJUHQDJHV�VLPSOHV��WUDLQV�
épicycloïdaux, pignon-crémaillère et 
poulies-courroie). 

S2 

Déterminer les actions mécaniques 
en statique. 

Référentiel galiléen. 
Principe fondamental de la statique. 
Principe des actions réciproques. 

S2 

Déterminer les actions mécaniques 
en dynamique dans le cas où le 
mouvement est imposé. 

7RUVHXUV�FLQpWLTXH�HW�G\QDPLTXH�G¶XQ�
VROLGH�RX�G¶XQ�HQVHPEOH�GH�VROLGHV��
par rapport à un référentiel galiléen. 
Principe fondamental de la 
dynamique en référentiel galiléen. 
Énergie cinétique. 
Inertie et masse équivalentes. 
Puissance d'une action mécanique 
extérieure à un solide ou à un 
ensemble de solides, dans son 
mouvement par rapport au repère 
galiléen. 
Puissance intérieure à un ensemble 
de solides.  
Théorème de l'énergie cinétique. 
Rendement en régime permanent. 

S3 

Déterminer la loi de mouvement dans 
le cas où les efforts extérieurs sont 
connus. 
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C3 ± 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQH�GpPDUFKH�GH�UpVROXWLRQ�QXPpULTXH 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Mener une simulation numérique.   ܫ

Choix des grandeurs physiques. 
Choix du solveur et de ses 
paramètres (pas de discrétisation et 
durée de la simulation). 
Choix des paramètres de 
classification. 
Influence des paramètres du modèle 
sur les performances. 

S4 

Résoudre numériquement une 
équation ou un système d'équations. 
  ܫ

Réécriture des équations d'un 
problème. 
Résolution de problèmes du type 
f(x) = 0 (méthodes de dichotomie et 
de Newton). 
Résolution d'un système linéaire du 
type A·X = B. 
Résolution d'équations différentielles 
(schéma d'Euler explicite). 
Intégration et dérivation numérique 
(schémas arrière et avant). 

S3 

Commentaires 
La « réécriture des équations » signifie : 
 ± remettre en forme des équations pour leurs traitements par une bibliothèque ; 
 ± mettre sous forme matricielle un problème (problème de Cauchy et système linéaire). 
Les méthodes numériques sont introduites au fur et à mesure, en fonction des besoins de 
la formation. Pour la résolution d'un système d'équations du type A·X = B, l'utilisation d'une 
bibliothèque préimplémentée est privilégiée. 
Les aspects théoriques liés aux méthodes numériques ne sont pas exigibles (stabilité, 
FRQYHUJHQFH��FRQGLWLRQQHPHQW�GH�PDWULFHV«�� 

 

Résoudre un problème en utilisant 
une solution d'intelligence artificielle. 
  ܫ

Apprentissage supervisé. 
Choix des données d'apprentissage. 
0LVH�HQ�°XYUH�GHV�DOJRULWKPHV�
(réseaux de neurones, k plus proches 
voisins et régression linéaire 
multiple). 
Phases d'apprentissage et 
d'inférence. 

S3 

Commentaire 
Des bibliothèques préimplémentées sont utilisées. 
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D ± Expérimenter 

D1 ± 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQ�V\VWqPH 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

0HWWUH�HQ�°XYUH�XQ�V\VWqPH�HQ�
suivant un protocole.  S1 

Repérer les constituants réalisant les 
principales fonctions des chaines 
fonctionnelles. 

Fonctions acquérir, traiter et 
communiquer. 
Fonctions alimenter, moduler, 
convertir, transmettre et agir. 

S1 

Identifier les grandeurs physiques 
G¶HIIRUW�HW�GH�IOX[�  S2 

D2 ± Proposer et justifier un protocole expérimental 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Choisir le protocole en fonction de 
l'objectif visé.  S4 

Choisir les configurations matérielles 
et logicielles du système en fonction 
de l'objectif visé par l'expérimentation. 

 S2 

Choisir les réglages du système en 
fonction de l'objectif visé par 
l'expérimentation. 

Choisir la grandeur physique à 
mesurer ou justifier son choix. 

Choisir les entrées à imposer et les 
sorties pour identifier un modèle de 
comportement. 

-XVWLILHU�OH�FKRL[�G¶XQ�FDSWHXU�RX�G¶XQ�
appareil de mesure vis-à-vis de la 
grandeur physique à mesurer. 

 S3 
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D3 ± 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQ�SURWRFROH�H[SpULPHQWDO 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Régler les paramètres de 
fonctionnement d'un système.  S1 

0HWWUH�HQ�°XYUH�XQ�DSSDUHLO�GH�
mesure adapté à la caractéristique de 
la grandeur à mesurer. 

 S3 

Effectuer des traitements à partir de 
données.   ܫ

Traitement de fichiers de données. 
Moyenne et écart-type.  
Moyenne glissante et filtres 
numériques passe-bas du premier et 
du second ordre. 

S3 

Identifier les erreurs de mesure. Incertitudes, résolution, quantification, 
échantillonnage, justesse, fidélité, 
linéarité et sensibilité. 

S2 
Identifier les erreurs de méthode. 

Commentaires 
L'incertitude renvoie à la technologie des appareils de mesure et des capteurs. Il n'est pas 
souhaité de longs développements théoriques et calculs associés. 

E ± Communiquer 

E1 ± Rechercher et traiter des informations 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Rechercher des informations. Outils de recherche. 
Mots-clefs. S2 

Distinguer les différents types de 
documents et de données en fonction 
de leurs usages. 

 S2 
Vérifier la pertinence des informations 
(obtention, véracité, fiabilité et 
précision de l'information). 

([WUDLUH�OHV�LQIRUPDWLRQV�XWLOHV�G¶XQ�
dossier technique.  S2 
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Lire et décoder un document 
technique. 

Diagrammes SysML. 
Schémas cinématique, électrique, 
hydraulique et pneumatique. 

S3 

Commentaire 
Les normes de représentation des schémas pneumatiques, hydrauliques et du langage 
SysML sont fournies. 

 

Trier les informations selon des 
critères. 

 S2 
Effectuer une synthèse des 
informations disponibles dans un 
dossier technique. 

E2 ± Produire et échanger de l'information 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Choisir un outil de communication 
DGDSWp�j�O¶LQWHUORFXWHXU� 

 S2 

)DLUH�SUHXYH�G¶pFRXWH�HW�FRQIURQWHU�
des points de vue. 

Présenter les étapes de son travail. 

Présenter de manière argumentée 
une synthèse des résultats. 

Produire des documents techniques 
adaptés à l'objectif de la 
communication.   ܫ

Diagrammes SysML. 
Chaine fonctionnelle. 
Schéma-blocs. 
Schéma cinématique. 
Graphe de structure. 
Spécifications d'algorithmes. 

S3 

Utiliser un vocabulaire technique, des 
symboles et des unités adéquats. 

Grandeurs utilisées : 
 ± unités du système international ; 
 ± homogénéité des grandeurs. 

S4 

Commentaire 
/¶pFULWXUH�GHV�GLDJUDPPHV�6\V0/�VH�OLPLWH�j�OHXU�FRPSOpWLRQ�HW�j�OHXU�PRGLILFDWion. 
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F ± Concevoir 

F1 ± Concevoir l'architecture d'un système innovant 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Proposer une architecture 
fonctionnelle et organique.  S4 

Commentaires 
Cette proposition peut se faire sous forme d'association de blocs. 
Il s'agit d'allouer des composants à la satisfaction d'exigences fonctionnelles et 
éventuellement de décrire les interfaces entre ces composants. 
/¶DFWLYLWp�GH�SURMHW�HVW�XQH�PRGDOLWp�SpGDJRJLTXH�j�SULYLOpJLHU�SRXU�GpYHORSSHU�FHWWH�
compétence. 

F2 ± Proposer et choisir des solutions techniques 

Compétences développées Connaissances associées Semestre 

Modifier la commande pour faire 
évoluer le comportement du système. 
  ܫ

Modification d'un programme : 
 ± système séquentiel ; 
 ± structures algorithmiques. 
Choix et paramètres d'un correcteur. 

S4 
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