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Informa
tion 
numéri
que  

Analyser le 
comportement 
d’un système 
décrit par un 
graphe d’état ou 
un logigramme, 
un programme 
 
Identifier les 
architectures 
matérielles et 
fonctionnelles 
d’un réseau de 
communication 
 
Déterminer le 
mode de 
transmission 
Décoder une 
trame en vue 
d’analyser les 
différents champs 
 
Identifier et 
caractériser un 
capteur 

Qualifier les grandeurs 
d’E/S 
Décrire les évolutions 
temporelles et 
fréquentielles 
Identifier nature de 
l’information et du signal 
  

 Mettre en œuvre un système dans le respect 
des règles de sécurité 
Identifier les constituants réalisant les 
fonctions élémentaires de la d’information 
Repérer les flux d’entrée et de sortie de 
chaque constituant, leurs natures (électrique, 
mécanique, pneumatique, thermique ou 
hydraulique) et leurs sens de transfert 
Choisir les configurations matérielles du 
système en fonction de l’objectif visé Prévoir 
l’allure de la réponse attendue 
Proposer les paramètres de configuration 
d’une chaîne d’acquisition (capteurs 
intelligents, conditionneur, réseaux) 
Prévoir la quantification nécessaire à la 
précision souhaitée 
Vérifier l’adéquation entre le temps de 
conversion et la fréquence d’échantillonnage 
Paramétrer une chaîne d’acquisition en 
fonction des caractéristiques des capteurs et 
des résultats de mesures attendus 
Paramétrer les constituants d’un réseau local 
Choisir une fenêtre d’observation en fonction 
des résultats attendus 
Régler les paramètres de fonctionnement d’un 
système 
Générer un programme et l’implanter dans le 
système cible 
Réaliser une intégration ou une dérivée sous 
forme numérique (somme et différence) 
Effectuer des traitements (filtrage, régression 
linéaire, méthode des moindres carrés, analyse 
statistique, …) à l’aide de logiciels adaptés à 
partir des données de mesures expérimentales 
Proposer des évolutions sous forme 
fonctionnelle 
 

CONCEVOIR 
Proposer une architecture fonctionnelle de 
tout ou partie d’un système en vue de sa 
conception 
Proposer une architecture structurelle de 
tout ou partie d’un système en vue de sa 
conception  
Modifier une programmation à l’aide des 
outils graphe d’états, logigramme ou 
algorigramme 
Discrétiser un correcteur analogique 
Proposer et hiérarchiser des critères de 
choix d’une solution technique 
- débit binaire ; 
- topologie ; 
- nature des grandeurs d’entrées /sorties. 
- critère énergétique et impact 
environnemental ; 
Choisir et justifier la solution technique 
retenue 
Dimensionner les constituants de la chaîne 
d’information à partir d’une 
documentation technique 
Critère de rapidité et de capacité (CAN ; 
mémoires ; débit binaire). 

REALISER (cartes de développement). 

Mettre en œuvre des composants 
programmables à l’aide d’un outil 
graphique de description (graphe d’état, 
algorigramme, …) en y intégrant les 
constituants réalisant les interfaces entre 
les grandeurs d’entrées et de sorties 
 


