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Chaînes d'acquisition et commande 
numérique des systèmes

5 credits 60h

Informatique matérielle 4 credits 44h

Architectures analogiques des 
systèmes embarqués

4 credits 32,5h

Modélisation des composants et 
architectures numériques

5 credits 55h

Analyse des systèmes complexes 4 credits 50h

QSE APS 4A GEI -1 4 credits 46,25h

Développer ses aptitudes 
managériales

4 credits 45h
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Chaînes d'acquisition et commande numérique des 
systèmes

 ECTS
5 credits 

Number of 
hours
60h

Presentation

Objectives

Modélisation et commande d'un système électronique depuis 
le capteur, la numérisation du signal, les processus de 
compression, puis les techniques et méthodes de commande 
numérique, et la transmission vers un actionneur.

Useful info

Place

 Toulouse

3 / 9 Informations non contractuelles.



Informatique matérielle

 ECTS
4 credits 

Number of 
hours
44h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

* Partie contrôle de périphériques

- Les spécificités de la programmation des unités périphériques 
pour microcontrôleur.

- Comment prendre en compte des contraintes matérielles 
spécifiques aux systèmes embarqués à ressources limitées.

* Partie conception d'architecture

- Les concepts liés au paradigme objet.

- Les concepts d'un processus de conception orientée objet.

- Les principaux diagrammes UML impliqués dans une 
modélisation objet : diagramme des cas d'utilisation, de 
séquences, de classe, d'état, de structure composite et 
d'activité.

L'étudiant devra être capable de :

* Partie contrôle de périphériques

- Sélectionner une architecture processeur adaptée à 
lapplication logicielle et à l'environnement.

- Concevoir et tester les techniques de la programmation par 
interruption matérielle.

- Utiliser des outils de mise au point et de test en développement 
croisé.

- Lire et naviguer dans une documentation constructeur.

* Partie conception d'architecture

- décomposer avec une approche orientée objet un système 
logiciel ou matériel

- choisir les diagrammes les plus adaptés à une modélisation en 
fonction du point de vue que l'étudiant identifie : vue structurelle, 
comportementale, des interactions

- proposer un modèle objet complet d'un système logiciel ou 
matériel en utilisant le langage UML

Pre-requisites

* Structure et fonctionnement des ordinateurs (2et3 IMACS )

* Langage d'assemblage (3 IMACS)

Useful info

Place

 Toulouse
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Architectures analogiques des systèmes embarqués

 ECTS
4 credits 

Number of 
hours
32,5h

Presentation

Pre-requisites

- Module analogique 2° année

- Module signal

- Mineure conditionnement du signal de la thématique 
système.Première partie du cours de 4° année Modélisation des 
composants et architectures numériques

Useful info

Place

 Toulouse
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Modélisation des composants et architectures 
numériques

 ECTS
5 credits 

Number of 
hours
55h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

-les modèles des composants électroniques, ainsi que des 
systèmes électroniques numériques

-la problématique de l'intégration des circuits électroniques

-la conception et l'optimisation de performances des 
architectures numériques.

L'étudiant devra être capable de comprendre les ruptures 
technologiques futures dans leur vie professionnelle, les 
modèles des principaux composants électroniques actives et 
les architecture numériques complexes.

Pre-requisites

Electricité générale, électrostatique, électronique analogique et 
numérique, informatique matérielle

Useful info

Place

 Toulouse
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Analyse des systèmes complexes

 ECTS
4 credits 

Number of 
hours
50h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Les principes, les difficultés et les limites de la modélisation 
de systèmes à plusieurs entrées et plusieurs sorties.

- La conception et la mise en œuvre de commande de systèmes 
à plusieurs entrées et plusieurs sorties.

- Les principaux comportements possibles observables dans 
les systèmes non linéaires (points d'équilibre, cycles limites, 
comportements complexes) et leur évolution par variation des 
paramètres.

- Les fondements de la théorie de Lyapunov

L'étudiant devra être capable de :

- Appréhender la mise en œuvre pratique du contrôle dun 
processus à multiples entrées et multiples sorties.

- Débuter l'analyse d'un système non linéaire par 
différentes techniques (analyse qualitative, numérique, 
approche géométrique et calculatoire)

- S'appuyer sur l'analyse numérique (Matlab©) pour établir, 
confirmer, valider, simuler et mettre en œuvre les résultats 
théoriques abordés en cours.

Pre-requisites

- Cours de 2e année « Systèmes bouclés » (I2MAAU11)

- Cours 3e année IMACS « Modélisation et analyse des 
systèmes linéaires (I3AMAU11)

- Cours 3e année IMACS « Commande des systèmes 
» (I3AMAU12)

Useful info

Place

 Toulouse
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QSE APS 4A GEI -1

 ECTS
4 credits 

Number of 
hours
46,25h

Useful info

Place

 Toulouse
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Développer ses aptitudes managériales

 ECTS
4 credits 

Number of 
hours
45h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra :

* Connaître le contexte légal et les implications juridiques de 
l'activité de l'entreprise

* Être capable de porter un jugement critique sur la santé 
financière d'une entreprise et d'apprécier la rentabilité d'un 
investissement

* Réaliser un diagnostic du marché et de l'entreprise pour 
prendre des décisions et se fixer des objectifs stratégiques

* Mobiliser les connaissances sur le marché pour mettre en 
œuvre un plan d'action marketing adapté aux moyens et aux 
objectifs stratégiques de l'entreprise

Module LV2 : en option

Les objectifs, définis en référence au CECRL pour les 5 activités 
langagières, sont spécifiques à la langue étudiée - allemand, 
espagnol, chinois- et le niveau de l'étudiant. Ces objectifs 
peuvent être consultés :

https://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=44

Anglais complémentaire : en option

Un module est proposé aux étudiants dans certains cas 
particuliers

Useful info

Place

 Toulouse
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