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Résumé: L’importance du signal dans nos sociétés contemporaines C’est un lieu commun
que d’aﬃrmer que notre société contemporaine est la société de l’information. L’information
y est véhiculée par les signaux. Face à la masse des signaux qu’il est nécessaire de traiter,
souvent en temps réel, les ingénieurs ont créé des systèmes technologiques d’une grande
complexité. Ceux-ci ont envahi notre société et font parti des objets incontournables de notre
quotidien. En réponse aux enjeux de la société actuelle, des méthodes scientiﬁques
puissantes pour gérer une telle complexité ont été développées par les chercheurs en
Sciences de l’Ingénieur. La maıtrise de ces méthodes devient de plus en plus incontournable
dans la pratique de l’ingénieur quelque soit le domaine auquel il se destine.
L’objectif de cet enseignement est de donner des bases scientiﬁques minimales préalables à
l’acquisition et à la maıtrise de ces méthodes. D’autre part, combinée avec les
enseignements d’Automatique, il s’agit de contribuer à l’acquisition de l’approche « système
», incontournable lorsqu’il s’agit de développer des systèmes d’une certaine complexité,
même si leur ﬁnalité n’est pas de gérer de l’information1
Dans le traitement de l’information, il est nécessaire de
– mesurer le signal, souvent à l’aide de capteurs (métrologie) ;
– caractériser et extraire le signal utile (traitement du signal) ;
– le transmettre par un codage adéquat (traitement du signal).
Pour cela, le traitement du signal développe des méthodes basées sur la modélisation
mathématique, ces méthodes pouvant être ensuite mises en oeuvre en électronique
(numérique) du signal (réalisation technologique).
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