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Domaine Electronique et physique

UVFIP ELP210-Dispositifs physiques pour les télécoms
Alain PEDENResponsable:

Présentation
Le secteur des télécommunications est en constante évolution tant du point de vue des innovations 
technologiques que des services offerts, en usage professionnel ou personnel, en situation sédentaire
ou en mobilité. Ces évolutions et innovations concernent le transport optique de l'information, le 
raccordement de l'usager via les réseaux fixes ou sans fils (fréquences hertziennes) et les capacités 
de traitement associées à des débits toujours plus élevés.

Cette UV, composée de trois modules consacrés aux technologies supports des systèmes de 
transmission et de traitement, a pour intention de donner à l'élève les bases indispensables à 
l'ingénierie des principaux dispositifs hyperfréquences, optiques et d'électronique numérique que l'on 
retrouve dans ces systèmes physiques.

Les trois modules (3*21 h) de l'UV sont :
- Antennes et dispositifs hyperféquences associés
- Dispositifs optiques poour les télécoms
- Fonctions d'électronique numérique 

A l'issue de l'UV, l'élève :
- connaîtra et saura appliquer les notions de base pour la conception et la mise oeuvre des 
principaux dispositifs analogiques (hyperfréquences et optiques) et des fonctions d'électronique 
numérique 
- sera capable de dimensionner et paramétrer ces dispositifs pour les utiliser dans les systèmes 
physiques.

Modules de l'UV
FIP ELP211
FIP ELP212
FIP ELP213

 Antennes et dispositifs radiofréquences associés
 Dispositifs optiques pour les télécoms
 Fonctions numériques séquentielles

 François LE PENNEC
 Laurent DUPONT
 Charlotte LANGLAIS
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Présentation

Pré-requis
Connaissances de niveau FIP 1A en électromagnétisme, théorie des circuits linéaires et non linéaires,
théorie des lignes

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
PC d'introduction au module 
Les antennes :  1 cours, 1 PC, 1 BE (logiciel FEKO) 
Le filtrage RF : 1 cours + 1 BE (logiciel ADS) 
Amplificateurs RF : sous forme active 
 2 cours 
 2 PCs : PC découverte 1 : amplificateur RF petit signal : paramètres [S] + adaptation LC, PC 
découverte 2 : amplificateur RF de puissance  
 1 BE : amplificateur RF (logiciel ADS) 

Organisation

Traitant de notions situées au niveau de la couche physique des systèmes de communication sans 
fils, ce module présente les concepts et introduit les technologies nécessaires à l'ingénierie des 
antennes et de leurs principaux dispositifs radiofréquences associés, en privilégiant les bandes de 
fréquence UHF. Il ouvre naturellement sur les enseignements de l'UV transversale 2 consacrée aux 
architectures et s'appuie sur les bases acquises lors des enseignements 1A portant sur l'étude des 
ondes électromagnétiques, la théorie des circuits et des lignes de transmission. Il introduit les 
enseignements de 3A consacrés aux approfondissements des systèmes de transmission radio sans 
fils.  
Les antennes, le filtrage analogique RF et les amplificateurs RF occupent une place dominante dans 
ce module. Cependant les notions traitées concernent l'ensemble des autres dispositifs qui 
constituent les architectures RF. Ainsi l'étudiant distinguera sans ambigüité les différents blocs 
constitutifs de la chaîne radiofréquence vis à vis de l'ensemble de la chaîne de traitement physique 
des signaux. 
Avec un tiers du temps réservé aux cours, les étudiants garderont la possibilité d'apprendre en 
pratiquant grâce à une répartition équilibrée des deux tiers du temps restant entre séances 
d'exercices et de travaux pratiques. Ces dernières tirent parti de l'utilisation de moyens modernes de 
conception hyperfréquence. Elles concernent l'étude progressive de la formation du rayonnement 
d'antennes panneau de type GSM en exploitant les fonctionnalités du simulateur électromagnétique 
3D industriel FEKO (EMSS). La plate-forme CAO ADS (Keysight Technologies) est utilisée pour 
l'étude de filtres en technologie planaire microruban et celle d'amplificateurs de puissance. 
 
En fin de module, les étudiants devront avoir acquis les compétences nécessaires pour interagir sur 
les problématiques, les paramètres et le dimensionnement des principaux dispositifs qui composent 
les sous-systèmes antennaires courants, tout en ayant développé une première expérience avec des
outils industriels référents dans ce domaine. Ils auront aussi acquis une vision et une compréhension 
de cette partie de la couche physique qui composera naturellement avec l¿étude des couches de 
communication supérieures, permettant une connaissance avancée globale et structurée des 
systèmes de transmission sans fil.  

Module FIP ELP211  Antennes et dispositifs radiofréquences associés:

Responsable:  François LE PENNEC

Dernière mise à jour le: 12/12/16

Fiche n°: 1

Evaluation

Contrôle continu à partir de l'évaluation de l'un des BEs (tiré au sort), préparation moodle préalable.

 Daniel BOURREAU



Remarques

- Contraintes C1 et PC2 : 
1) C1 est organisée classe inversée, prévoir un découpage en deux de la promo avec des grandes 
salles permettant de travailler par groupes de 4.
2) PC2 sera directement liée à C1, garder le même enseignant entre C1 et PC2

- Contraintes pour tous les BEs : 18 élèves max par groupe pour les BEs (c'est déjà beaucoup).

- Contraintes BE1 :
1) En salle informatique C02-111 obligatoirement (PC + logiciel Feko, pensez à réserver sous zimbra)
2) Ne pas programmer deux groupes en même temps

- Contraintes PC3 et PC4 :
1) réserver 3 salles proches (diviser la promo en 3 groupes)
2) ne pas programmer trop près du cours qui suit 

- Contraintes BE2 et BE3 :
1) En salle informatique, C02-111 en priorité 
2) Ne pas éloigner la programmation des 2 groupes (idéal : Gr1 : matin / Gr2 : après-midi)

Supports pédagogiques
Polycopiés de cours imprimés + supports sur espace moodle. 

Lectures recommandées
[1] Balanis, Constantine A, "Antenna theory : analysis and design" , 3rd edition, Wiley-Interscience , 
2005 

Activités programmées

PC1 (PC)

C1 (C)

PC2 (PC)

BE1 (BE)

C2 (C)

BE2 (BE)

PC3 (PC)

C3 (C)

PC4 (PC)

C4 (C)

BE3 (C)

V.Castel F.Ferranti 

F.Gallee F.Le Pennec 

F.Gallee F.Le Pennec 

V.Castel F.Ferranti F.Le Pennec 

F.Gallee 

F.Gallee C.Kärnfelt F.Le Pennec 

D.Bourreau C.Kärnfelt A.Peden 

A.Peden 

D.Bourreau C.Kärnfelt A.Peden 

D.Bourreau 

D.Bourreau C.Kärnfelt A.Peden 

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Introduction au module

Antennes

Antennes : paramètres, bilan de liaison, groupement

Etude de l'antenne panneau dans les réseaux radios cellulaires

Filtres RF

Filtrage en technologie planaire microruban en éléments semi-localisés

PC découverte : Amplificateur petit signal

Amplification RF petit signal

PC découverte : Amplificateur de puissance

Amplification RF de puissance

CAO Amplificateur RF de puissance



[2] Roger-Charles Houzé, "Les antennes : fondamentaux", 3e édition, impr. 2006 (Collection EEA) 
(Electronique appliquée)  
[3] I.A. Glover, S.R. Pennock and P.R. Shepherd "Microwave devices, circuits and subsystems for 
communications engineering", John Wiley & Sons, 2005  
[4] Stephen A. Maas, "Nonlinear microwave and RF circuits", 2nde éd, Artech House, 2003 
[5]R. BADOUAL , "Les Micro-ondes", Vol. 1 & 2,  Masson , 1983-1984 (Coll. Technologies de 
l'Université à l'Industrie (TUI)) 
[6] F. Gardiol, "Hyperfréquences", Paris Lausanne , 1987 (Traité d'électricité de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne) n° 13  
  
 
  



Présentation

Objectifs
- Acquérir la connaissance du fonctionnement et des perfornances des différents composants 
optiques pour les télécommunications disponibles actuellement sur le marché,
- Être capable de de concevoir un sous-système de télécommunication en choisissant 
correctement les différents constituants

Pré-requis
ELP101 & ELP102

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1 propagation guidée 
C2 Les composants optiques passifs 
PC1 propagation guidée 
C3 Fonctions optiques passives : interféromètres et coupleurs  
PC2 Interféromètre et modulateur Mach-Zehnder 
C4 : Composants actifs : Laser et amplificateurs optiques  
PC3 Interféromètres Fabry Pérot et cavité Laser 
C5 Les photodiodes  
PC4 Les coupleurs  
C6 Systèmes de transmission optique  
PC5 : Photodiode 
PC6 : Dimensionnement d¿une liaison optique 
PC7 Transceiver et réseau PON  
PC8 Révision du module

Organisation

Activités programmées

C2 (C)

C1 (C)

C3 (C)

PC1 (C)

PC2 (C)

C4 (C)

PC3 (C)

B.Vinouze 

B.Vinouze 

L.Dupont 

L.Dupont D.Stoenescu 

L.Dupont D.Stoenescu 

L.Dupont 

L.Dupont D.Stoenescu 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Composants optiques passifs 

Propagation guidée 

Fonctions optiques passives : interféromètres et coupleurs

Propagation guidée 

Interféromètre et modulateur Mach-Zehnder

Composants actifs : Laser et amplificateurs optiques 

Interféromètres Fabry Pérot et cavité Laser

Dans ce module propose l'étude des composants optiques passifs et actifs à la fois au niveau 
technologique et fonctionnel. A partir des propriétés et des caractéristiques des divers composants, 
leurs implantations dans le réseau optique sera abordées.

Module FIP ELP212  Dispositifs optiques pour les télécoms:

Responsable:  Laurent DUPONT

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 2

  



Remarques

Les PC commencent après le cours 3 

Supports pédagogiques
Polycopiés

C5 (C)

PC4 (C)

C6 (C)

PC5 (C)

PC6 (C)

PC7 (PC)

PC8 (PC)

M.Morvan 

L.Dupont D.Stoenescu 

M.Morvan 

L.Dupont 

M.Morvan 

L.Dupont 

L.Dupont 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Les photodiodes 

Les coupleurs

Systèmes de transmission optique 

Photodiode

Dimensionnement d¿une liaison optique

Réseau PON

PC de révision



Présentation

Objectifs
- Se familiariser avec la notion de temps (horloge, synchrone et asynchrone) dans l'utilisation des 
opérateurs logiques,
- Comprendre les bases du fonctionnement des systèmes séquentiels,
- Connaître les méthodes et les outils nécessaires pour la conception de systèmes séquentiels 
complexes

Pré-requis
FIP ELP111 : fonctions électroniques logiques et analogiques

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Cours 1: les bascules  
PC1: les bascules (1) 
PC2: les bascules (2) 
Cours 2: les registres et les compteurs  
PC3: les registres 
PC4: les décompteurs synchrones 
PC5: Circuits séquentiels 
PC6: Aléas de fonctionnement 
Cours 3: les mémoires et les machines d'états 
PC7-8: Synthèse d'une machine d'états 
Cours 4: initiation à la conception de circuit numérique 
BE : synthèse et intégration d'un compteur/décompteur programmable sur circuit FPGA à l'aide de 
l'outil ISE de Xilinx

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

PC2 (PC)

C2 (C)

PC3 (C)

PC4 (PC)

C.Langlais 

C.Lahuec C.Langlais 

C.Lahuec C.Langlais 

C.Langlais 

M.Jezequel C.Lahuec 

C.Langlais F.Seguin 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

les bascules 

Les bascules (1)

Les bascules (2)

les registres et les compteurs 

les registres

les compteurs (1)

Un circuit logique est un dispositif dans lequel l'état (binaire) des différentes sorties est une fonction 
des entrées. Dans les circuits séquentiels, la valeur de la fonction dépend non seulement de la 
combinaison des variables d'entrée à un instant déterminé, mais aussi de la valeur antérieure de la 
fonction. La logique séquentielle S'articule donc autour d'une fonction de mémorisation. Ce cours doit 
fournir les bases pour la compréhension du fonctionnement de la logique séquentielle et les éléments 
méthodologiques pour la conception de circuit séquentiel.

Module FIP ELP213  Fonctions numériques séquentielles:

Responsable:  Charlotte LANGLAIS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 3

  



Remarques

Le BE1 doit être programmé sur 3 séances/3 groupes.
La PC7-8 doit être programmée en promotion complète dans une grande salle.

Supports pédagogiques
Polycopié des transparents de cours
Recueil des PC

PC5 (C)

C3 (C)

PC6 (PC)

PC7-8 (PC)

C4 (C)

BE1 (BE)

C.Langlais F.Seguin 

C.Abdel Nour 

M.Jezequel F.Seguin 

M.Jezequel C.Langlais 

M.Arzel 

C.Lahuec C.Langlais M.Le Gall 

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

3h

les compteurs (2)

les mémoires et les machines d'états 

Aléas de fonctionnement

Synthèse de machine d'états 

initiation à la conception de circuits numériques

synthèse et intégration d'un compteur/décompteur programmable sur circuit 
FPGA 


