
 

   

  

 

MT3A S6 – SEMAINE 19 DU 04/05/2020 AU 08/05/2020 
Informations PCP-MT 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54960 
 
 

EXAMEN 1 = Probabilités & Statistiques 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le sujet sera déposé sur AMETICE avant 12h le lundi 4 mai. 
Les copies sont à rendre avant 12h le vendredi 15 mai. 
  
Contact : jeremy.postel-pellerin@univ-amu.fr 
 

EXAMEN 2 : VHDL 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Pas de dépôt de sujet cette semaine car l’examen final sera en ligne via AMETICE le vendredi 15 mai. 
Les modalités d’examen seront précisées prochainement sur AMETICE via la page du cours VHDL. 
 
Contact : fayrouz.haddad@univ-amu.fr  

EXAMEN 3 : TP Electronique 2 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Voir mail de P. Canet. 
 
Modalités : 
 
Rassembler vos notes, résultats de simulation et de mesure, photos de réalisation et/ou de mesures à 
l'oscilloscope et commencer la rédaction de votre compte-rendu en suivant les recommandations édictées 
dans le fascicule de TP. Vous présenterez le contexte général de l'étude, l'étude des outils réalisés (notamment 
le déphaseur) puis l'étude du module "amplitude". Vous présenterez les résultats théoriques, de simulation 
et de mesure sur la réalisation. Comme prévu initialement, nous attendons 1 compte-rendu pour chaque 
binôme, ce qui vous permettra d'entretenir le lien entre vous. 
 
Y consacrer à titre indicatif 4h par semaine, pour envoyer, à Mr Canet (pierre.canet@univ-amu.fr), Mr Zaïd 
(lakhdar.zaid@univ-amu.fr) et Mr Saad (sehmi.SAAD@univ-amu.fr), votre compte-rendu par email au format 
pdf, pour le mercredi 6 mai au soir avant minuit (vous mettrez en copie du mail votre camarade de binôme). 
Ce compte-rendu sera noté par les trois enseignants.  
Si besoin joindre Mr Canet par mail (pierre.canet@univ-amu.fr). 
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INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
D’ici les dates d’examens, vous disposez d’une période de révisions. 
 
Examens à venir :  TP Physique 
                                       Signaux et systèmes continus et discrets 
                                       Systèmes asservis linéaires AOP 
  
Rappels :                      Examen Anglais S6 le 13/05/2020 14h-16h   
                                       Examen de Rattrapage Anglais S5 le 18/05/2020 14h-15h30 

 

  



 

   

  

MT4A S8 – SEMAINE 19 DU 04/05/2020 AU 08/05/2020 

Informations PCP-MT 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54960 

 
 

Parcours SE3A : Electronique Embarquée 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=55187 + Visio 
AMUSkype pour le cours 
Intervenant : Jean-Michel PORTAL jean-michel.portal@univ-amu.fr 
 
Semaine 19 : Cours/TD 2*2h 
Séance 3 : 2h - optimisation système de l’électronique embarquée (Lec3) 
Séance 4 : 2h - optimisation logicielle de l’électronique embarquée (Lec4)  

 

Parcours SEOC : JAVA Systèmes Embarqués 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://ametice.univ-amu.fr/enrol/index.php?id=54237 
+ Visio AMUSkype pour le cours. 
Intervenant : Hassen AZIZA hassen.aziza@univ-amu.fr 
 
Semaine 19 : Cours/TD 2*2h 
Séance 2 : Programmation concurrente (Thread) 
 

Parcours SEEB : Capteurs et électroniques associées 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
Le cours est en ligne sur le lien AMETICE : https://amubox.univ-amu.fr/s/wBQp2666exJwFLX 
Intervenant : Evangéline BENEVENT evangeline.benevent@univ-amu.fr 
 
Semaine 19 : Cours/TD 2*2h 
Séance 2 : suite et fin Chap 2 : capteurs et notions de métrologie + exercices associés 

 

Annonces Examens S8 

INSTRUCTIONS PARTICULIERES 
 
D’ici les dates d’examens, vous disposez d’une période de révisions. 
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Sujet disponible : Physique et Photonique le 04/05/2020 12h 
 
Examens à venir :  Hyperfréquence 
   Base des Convertisseurs 
   Traitement Numérique du Signal  
Dépôt du sujet sur AMETICE le 11/05/2020 12h 
Remise des copies sur AMETICE le 22/05/2020 12h 
  
Rappels :                      Examen Anglais S8 le 13/05/2020 14h-16h   
                                       Examen de Rattrapage Anglais S7 le 18/05/2020 14h-15h30 

  



 

   

  

 

MT5A S10 CPro – SEMAINE 19 DU 04/05/2020 AU 08/05/2020  
Informations PCP-MT 

https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=54960 
 
 

JMT95H Travaux Réalisation Industrielle - Projet 

 
INSTRUCTIONS PARTICULIERES  
 
Tous les groupes de projets prépareront leur présentation orale ainsi que leur rapport à partir des 
instructions données ici : 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=50942 
 
La soutenance est prévue le Mardi 5 Mai. 
 
La soutenance est prévue le Mardi 5 Mai après-midi à 14h00.  
 
Détails de passage : 
Planning  de l’après-midi : 
 

- Escape game : 14h00 -14h30 
- E-babyfoot : 14h30 - 15h00 
- Drone : 15h00 - 15h30 

Délibération enseignants : 15h30 -16h00 
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