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Domaine : …ST…  Filière : …Automatique.. 

Spécialité : …Automatique et Systèmes…. 

Semestre : S1                                    Année scolaire : 2019/2020 
 
 
Intitulé : …………………………… 

Unité d’enseignement:  

Nombre de Crédits: 4              Coefficient :  2 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ………… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade :  Prof. RAMDANI Messaoud 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) …ELN 16…….. 

Email : messaoud.ramdani@univ-annaba.dz 

Tel (Optionnel) : +213667012697 

Horaire  du cours et lieu du cours :  Amphi 10 
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Prérequis : L’étudiant devra posséder les connaissances suivantes : 

 Théorie du signal 
 Les bases mathématiques 

 

Objectif général du la matière d’enseignement :  
Maîtriser les outils de représentation temporelle et fréquentielle des signaux et systèmes 
analogiques et numériques et effectuer les traitements de base tels que le filtrage et l'analyse 
spectrale numérique. 

Objectifs d’apprentissage :  
Maîtriser les outils d'analyse et de traitement du signal. 

 

 

 

Chapitre 1. Rappels des principaux résultats de la théorie du signal                            (3 Semaine)  

Préambule, Classification des Signaux, Signaux typiques, Approximation des signaux par des fonctions 
orthogonales, Séries et transformée de Fourier, Convolution et corrélation.  

Chapitre 2. Analyse et synthèse des filtres analogiques                  (3 Semaines) 

Analyse temporelle et fréquentielle des filtres analogiques, filtres passifs et actifs, filtres passe bas du premier et 
second ordre, filtres passe haut du premier et second ordre, filtres passe bande, autres filtres (Tchebyshev, 
Butterworth). 

Chapitre 3. Échantillonnage des signaux                                (1 Semaines) 

Du signal continu au signal numérique Échantillonnage, reconstruction et quantification. 

Chapitre 4 : Transformées discrètes et fenêtrage :De la Transformée de Fourier à temps discret (TFTD) à 
la Transformée de Fourier Discrète (TFD), la Transformée de Fourier rapide (FFT)                  (3 Semaines) 

Chapitre 5 : Analyse et synthèse des filtres numériques                                                                     (5 Semaines) 

    Définition gabarit de filtre 

    Les filtres RIF et RII 

    Les filtres Lattice 

   Synthèse des filtres RIF : méthode de la fenêtre 

   Synthèse des filtres numériques RII : Méthode bilinéaire 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60 % 
Micro – interrogation  
Travaux dirigés 40 % 
Travaux pratiques  
Projet personnel  
Travaux en groupe  
Sorties sur terrains  
Assiduité (Présence /Absence)  
Autres (à préciser)  

Total  
 

 

 
 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

1- Analyse et traitement des signaux 
méthodes et applications au son 
et à l’image  

Étienne Tisserand 
Jean-François Pautex 
Patrick Schweitzer, 

2ième édition, Dunod, Paris, 
2008. 

  

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

2- Théorie et traitement du signal : 
Méthodes de base pour l'analyse 
et le traitement du signal,  

Messaoud Benidir 
Dunod, 2004. 

 

Titre de l’ouvrage (2)   

3- Traitement des signaux et 
acquisition de données - Cours et 
exercices corrigés,  

Francis Cottet 
4ème édition, Dunod, 
Paris, 2015. 

 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
1 Rappel sur la théorie du signal, théorie d'information, 

Eléments d'une chaine de traitement du signal, 
Ma 08/10/2019 

2 Classification des signaux, Notions de base (énergie, 
corrélation,…etc), exemples réels d'application ou cas 
d'étude (ECG, vibration, …etc.) 

Ma 15/10/2019 

3 Développement des signaux en série de fonction 
orthogonales : Espace L2 des signaux à énergie finie, 
Produit scalaire, Signaux orthogonaux, Erreur 
quadratique moyenne, Approximation optimale d’un 
signal au sens des moindres carrés  

Ma 22/10/2019 

4 Analyse de Fourier, Décomposition en série de 
Fourier, Transformée de Fourier 

Ma 29/10/2019 

5 Analyse des filtres analogiques : système linéaire 
invariant, fonction de transfert, passage entre 
représentations, réponses temporelle et 
fréquentielles 

Ma 07/11/2019 

6 Synthèse des filtres analogiques : caractérisation et 
gabarits, filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande, 
filtre prototype 

Ma 14/11/2019 

7 Du signal continu au signal discret : échantillonnage, 
reconstruction  et quantification, convertisseurs A/N 
et N/A  

Ma 21/11/2019 

8 Transformées de Fourier discrétisées : Transformée à 
temps discret (TFtd),  FFT 

Ma 28/11/2019 

9 Analyse des filtres numériques : système linéaire 
discret invariant, équation aux différences, fonction 
de transfert en z,  

Ma 05/11/2019 

10 équation aux différences, fonction de transfert en z, 
passage entre représentations, réponses temporelle 
et fréquentielles, filtres RIF et RII 

Ma 12/11/2019 

11 Synthèse des filtres RIF Ma 09/01/2019 

12 Synthèse des filtres RII Ma 16/01/2020 

   

 

 

Planning  du déroulement du cours 



Université Badji Mokhtar-Annaba 
Faculté des sciences de l’ingéniorat 
Département d’électronique 

ا مختار   ـــــــــــــــة –جامعة  عنا   
ة  علوم الهندسةل  

ك ون  قسم اإلل

 

  Matière : Traitement du Signal,                                                                 M1 Aut. Sys., Aut. Inf. Ind., S1 2019/2020 
5/5 

 

 

 


