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 Composants de l'électronique
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 Electronique numérique
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 Systèmes et réseaux de transmission
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Domaine Informatique

Domaine Mathématiques et traitement du signal
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 Comportements des acteurs et structure des marchés
 Comportements organisationnels
 Politique marketing
 Management et politiques d'entreprise

 Ingénierie du logiciel et des données

 Génie logiciel et programmation objets
 Systèmes d'information et utilisation de bases de données 

 Algorithmique avancée
 Logique et langages
 Graphes 
 Systèmes distribués

 Eléments de traitement numérique du signal
  Processus aléatoires
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 Parole et images
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 Modélisation et simulation stochastique

 Réseaux locaux

 Principe des réseaux IP
 Les réseaux mobiles : de GSM à l'UMTS

 Réseaux IP (Internet Protocol)
 QoS et ingénierie des réseaux
 Réseaux mobiles et réseaux sans fils
 Programmation Réseaux

 Technologies pour les réseaux d'opérateurs
 Evaluation de performances et fiabilité des réseaux
 Méthodes et concepts pour la sécurité dans les réseaux
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Domaine Projets et pratiques scientifiques

Domaine Activités Hors-Domaines

UV PEPSFIRST-Projet FIRST
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 Projet First

 Mesures de composants dans un environnement virtuel
 Création et administration de site Web
 Analyse de spectre
 Analyse de réseau, réflectométrie
 Chaîne  de communication numérique
 Mesures numériques
 Electronique numérique
 Découverte du micro-ordinateur

 L'ingénieur acteur de la société en transition

 Introduction to Differential Forms

 Cécile BOTHOREL
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Domaine Electronique et physique

UV1 MAJ ELP-Majeure ELP UV1 : Modélisation de fonctions et dispositifs  pour la concepti
François GALLEEResponsable:

Présentation
Contexte et description

L'explosion des débits sur les réseaux de communications et l'augmentation de la vitesse de 
traitement de l'information sont rendues possible par l'optimisation des techniques de transmission et 
les progrès en densité d'intégration des circuits. Ceci nécessite le développement de fonctions et 
dispositifs performants dans les domaines des hyperfréquences, de l'optique et de l'électronique 
numérique.

Dans ce contexte, l'UV1 de la majeure ELP propose aux élèves d'acquérir les concepts physiques de 
base, puis de les mettre en ¿uvre pour modéliser et concevoir les principaux dispositifs en s'appuyant
sur des choix technologiques, et enfin d'évaluer leurs performances par le calcul, la simulation ou la 
mesure.

Modules de l'UV
ELP 311 P
ELP 312 P
ELP 313 P

ELP 314 P
ELP 315 P
ELP 316 P
ELP 317 P

 Composants de l'électronique
 Dispositifs et fonctions analogiques
 Dispositifs et fonctions optiques.

 Electronique numérique
 Introduction à l'ingénierie des systèmes
 Systèmes et réseaux de transmission
 Architectures des systèmes numériques de traitement
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 Catherine DOUILLARD
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Présentation

Objectifs
- Être capable de maîtriser les concepts, grandeurs physiques, relations intervenant dans la 
compréhension et l'exploitation d'un effet physique présenté en cours,
- Être capable de retrouver rapidement et savoir utiliser un modèle mathématique nécessaire à 
l'analyse d'un problème simple,
- Être capable de donner des ordres de grandeurs numériques associées aux grandeurs physiques

Pré-requis
- électrostatique : charges, champ, potentiel, énergie 
- analyse des circuits (tensions, courants) 
- cours TC121A (de la micro à la nano) 

Liens
Electronique analogique
Electronique numérique 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
ELP311 
Cours 1 : Transistor Bipolaire 
- définition  
- effet amplificateur 
- modèle Ebers et Moll 
- montée en fréquence 
 
PC1 : Utilisation du modèle d'Ebers et Moll 
 
TP1 : SIMULATION 
Transistor bipolaire et MOS 
 
Cours 2 : Transistor MOS  
- principe  
- caractéristique 
- modèles interrupteurs et "petit signal" 
 
PC2 : inverseur CMOS 

Cet enseignement fournit les premières bases pour la compréhension  
du fonctionnement physique des dispositifs de l'électronique et pour l'établissement de modèles 
élémentaires. Ces modèles permettent de décrire le comportement des circuits comportant ces 
composants.  
Ce module est constitué d'une base commune à tous les étudiants de la Majeure et de TP et/ou BE 
spécifiques aux parcours de Majeure. 
 
Les objectifs de formation de ce module sont de deux ordres : 
· fournir aux élèves-ingénieurs une culture générale sur les phénomènes physiques essentiels mis en
jeu dans le traitement de l'information et sur les modélisation des composants 
· préparer les enseignements d'analyse et de synthèse (électronique analogique et numérique) sur 
les dispositifs pratiques.

Module ELP 311 P  Composants de l'électronique:

Responsable:  Sylvie KEROUEDAN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 1

  



 
Cours 3 et 4 : éléments de technologies 
- mouvement des charges 
- fabrication des transistors 
 
Cours 5 : Interaction lumière/semiconducteur 
 
PC3 : Photodiode 
 
Le reste du module est spécifique aux parcours de majeure.  
 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
 
Suivant les parcours, les étudiants suivront des activités différentes.  
 
ELP411 P2 
 
Pour le parcours 2 "Réseaux sans-fil à haut débit" 
 
BE1 : à l'intérieur de la puce 
permettra de d'observer et comprendre les technologies sur AsGa. 
Cette technologie permet de réaliser des circuits très rapides pour les fonctions hyperfréquence. 
 
 
ELP411 P1 et P3  
 
Pour les parcours 1 "Capteurs bio-médicaux"  
et 3  "afficheurs du futur" 
 
BE1 : à l'intérieur de la puce 
permettra de d'observer et comprendre les technologies sur Silicium. 
Cette technologie permet de réaliser des circuits avec des densités d'intégration très importante. 
 
TP2 : MESURES 
Caractérisation de différents composants (transistors, diodes...) avec établissement des 
caractéristiques physiques, identification des différents modes de fonctionnement... 

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

TP1 (TP)

C2 (C)

PC2 (PC)

S.Kerouedan 

S.Kerouedan J.Ménard F.Seguin 

M.Le Gall B.L'Hostis J.Ménard F.Seguin 

S.Kerouedan 

S.Kerouedan J.Ménard 

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

TRANSISTOR BIPOLAIRE

Utilisation du modèle d'Ebers et Moll

SIMULATION

Transistor MOS 

Modèle interrupteur et inverseur CMOS

Evaluation

Un compte-rendu parmi les compte-rendus de TP et de BE serviront au contrôle continu du module.



Supports pédagogiques
Polycopié de cours
Recueil de PC

C3-C4 (C)

C5 (C)

PC3 (PC)

BE1_P1 (BE)

BE1_P2 (BE)

BE1_P3 (BE)

TP2_P1 (TP)

TP2_P3 (C)

S.Kerouedan 

M.Morvan 

L.Dupont M.Morvan 

S.Kerouedan 

A.Peden 

S.Kerouedan 

M.Le Gall J.Ménard F.Seguin 

M.Le Gall J.Ménard F.Seguin 

3h

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

3h

éléments de technologie

Interaction Lumière-Semiconducteur

Photodiode

Parcours 1  : à l'intérieur de la puce

Parcours 2  : à l'intérieur de la puce

Parcours 3  : à l'intérieur de la puce

parcours 1 TP de MESURES 

parcours 3 TP de MESURES 



Présentation

Objectifs
- Comprendre comment fonctionnent les principaux dispositifs analogiques linéaires : amplificateurs, 
filtres, ainsi que les principaux types d'antennes,
- Savoir analyser les dispositifs analogiques linéaires et non-linéaires et en donner des modèles 
afin de pouvoir les assembler dans le cadre de la conception de systèmes

Pré-requis
Méthodes d'analyse et de modélisation des circuits électroniques 
Modélisation des transistors 
Théorie des lignes de transmission 
Abaque de Smith 
Paramètres de répartition (Matrice S) 
Notions de base sur les antennes

Liens
Modules ELP du semestre S1
Module ELP 311

Volume horaire : 19h30

Contenu détaillé
Cet enseignement est commun à tous les élèves de la Majeure. 
 
Cours 1 : Généralités sur les filtres et méthode de synthèse  
Petite classe 1 : Etude d'un filtre micro-ondes. 
Petite classe 2 : Etude d'un filtre actif. 
Cours 2 : L'amplification basses fréquences. 
Petite classe 3 : Etude dynamique d'un amplificateur basses fréquences. 
TPE1 : Synthèse et simulation d'un étage amplificateur BF sur le logiciel ORCAD. 
Cours 3 : Les limitations en fréquence - L'amplification HF. 
Petite classe 4 : Calcul d'un amplificateur aux fréquences micro-ondes. 
Cours 4, 5 et 6 : Antennes 
Bureau d'études : Calcul et simulation d'une antenne à l'aide du logiciel FEKO

Travaux personnels encadrés
Une séance d'1h30 utilisant le logiciel Orcad pour l'étude d'un amplificateur basses fréquences 
(travail en binômes).
Une séance de 3h utilisant le logiciel FEKO pour l'étude d'une antenne (travail en binômes).

Organisation

Les signaux porteurs de données ou d'informations sont très souvent sous forme numérique. Mais 
d'un point de vue électrique il s'agit d'impulsions ou de créneaux qui, selon la théorie de Fourier, sont 
décomposables en une somme de signaux sinusoïdaux. La manipulation correcte de ces données 
nécessite donc d'utiliser des dispositifs analogiques capables de traiter ces différentes composantes. 
Par ailleurs, le monde réel n'étant pas numérisé, les signaux électriques issus des capteurs ou 
appliqués aux transducteurs sont analogiques et les circuits de l'électronique analogique ont encore 
toute leur place dans un certain nombre d'applications.

Module ELP 312 P  Dispositifs et fonctions analogiques:

Responsable:  Vincent CASTEL

Dernière mise à jour le: 06/07/16

Fiche n°: 2

Evaluation

A l'issue du BE1 sur le logiciel FEKO, chaque binôme doit rendre un compte-rendu qui sera noté et la
note interviendra dans le contrôle continu de la majeure.

 Daniel BOURREAU



Supports pédagogiques
Polys de cours et textes des séances encadrées.

Lectures recommandées
Electronic devices - Thomas Floyd  
Analysis and design of analog integrated circuits - Gray / Meyer  
Microwave engineering - Pozar  

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

PC2 (PC)

C2 (C)

PC3 (PC)

TPE1 (TPE)

C3 (C)

PC4 (PC)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

BE1 (BE)

F.Le Pennec 

C.Lahuec F.Le Pennec 

C.Lahuec F.Seguin 

C.Lahuec F.Seguin 

D.Degrugillier 

M.Ney 

M.Ney 

M.Ney 

F.Gallee F.Le Pennec 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h



Présentation

Objectifs
- Être capable d'identifier les problématiques majeures du déploiement de la transmission et du 
traitement optique,
- Avoir une idée globale des principales fonctions et environnement technologique qui constituent 
la trame de l'infrastucture physique du réseau de communication optique actuel

Volume horaire : 12h

Contenu détaillé
- Polarisation de la lumière et méthodes de représentation 
- Biréfringence et milieux anisotropes 
- Diffraction 
- Propagation dans les fibres optiques (notions de base) : rayon, modes 
- Propagation dans les fibres optiques : dispersion chromatique 
- Effets électro-optiques

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

PC1 (PC)

C4 (C)

C5 (C)

J.De Bougrenet De La Tocnaye 

J.De Bougrenet De La Tocnaye 

J.De Bougrenet De La Tocnaye 

D.Stoenescu 

L.Dupont 

L.Dupont 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Polarisation

Milieux anisotropes

Diffraction

Fabry-Pérot

Propagation dans une fibre optique : notions de base

Propagation dans une fibre optique : dispersion

Cet enseignement est un cours de base sur les fonctions optiques et les technologies qui leur sont 
associées et qui constituent le support physique de l'infrastructure actuelle d'une réseau optique de 
télécommunications.  
 
Cet enseignement complète les connaissances en physique acquises en classes préparatoires et 
approfondies au premier semestre dans le module TC101D (Ondes et supports électromagnétiques). 
Il donne en particulier un aperçu de quelques problématiques actuelles liées au déploiement du très 
haut débit dans les liens à fibres optiques, constituant l'ossature des réseaux de télécommunications. 
 
Cet enseignement est complété par le module ELP413, accessible via les parcours P2 (réseaux à 
haut débit) et P3 (afficheurs intelligents) de l'UV2. 
 
Les objectifs de formation associés à ce module sont :  
- fournir les connaissances et les notions de base sur l'optique des télécommunications;  
- montrer, à travers quelques exemples, la variété des problématiques (transmission, traitement) ainsi
que les obstacles rencontrés dans la mise en place d'une transmission haut débit.

Module ELP 313 P  Dispositifs et fonctions optiques.:

Responsable:  Jean-Louis DE BOUGRENET DE LA TOCNAYE

Dernière mise à jour le: 06/07/16

Fiche n°: 3

  



BE1 (BE) L.Dupont 3h
Effets Electro-optiques



Présentation

Objectifs
- Comprendre comment fonctionne un opérateur CMOS à partir de sa stucture à base de transistors,
- Estimer les performances de ces opérateurs en termes de complexité, vitesse et consommation 
avec les technologies actuelles d'intégration,
- Concevoir un opérateur séquentiel synchrone complexe au niveau logique, sans aléa de 
fonctionnement,
- Calculer la fréquence maximale de fonctionnement d'un opérateur séquentiel synchrone

Pré-requis
- Représentation des nombres entiers et réels dans un système numérique (TC 131A) 
- Propriétés des variables et fonctions logiques (représentation et simplification des fonctions 
logiques, TC131A)  

Liens
ELP 317: Architectures des systèmes numériques de traitement.
ELP 414: Electronique numérique 2 (simulation et synthèse logique des systèmes numériques à l'aide
de VHDL).

Volume horaire : 19h30

Contenu détaillé
1- Électronique des circuits numériques CMOS : caractéristiques statiques et dynamiques 
(consommation, temps de commutation) 
 
2- La logique séquentielle 
        - les opérateurs séquentiels élémentaires : bascules 
        - registres, compteurs, machines à états 
        - les mémoires à semi-conducteur 
 
3- Conception de systèmes numériques 
        - éléments de méthodologie pour la conception de systèmes séquentiels synchrones 
        - calcul de la fréquence maximale de fonctionnement d'un système séquentiel synchrone 
 
4- Techniques d'intégration : les circuits FPGA 

Organisation

Activités programmées

Le module « électronique numérique » étudie les structures matérielles élémentaires et les techniques
d'intégration utilisées pour la réalisation des systèmes matériels de traitement numérique de 
l'information. 

Module ELP 314 P  Electronique numérique:

Responsable:  Catherine DOUILLARD

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 4

Evaluation

Contrôle continu sur les PC5-6 (synthèse d'automate).
Contrôle de fin de semestre.

  



Remarques

Les PCs 3 et 4 seront programmées ensemble de préférence
PC5-6: notées, prévoir deux enseignants par salle

Supports pédagogiques
Polycopiés « Électronique numérique » volumes 1 et 2.

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

C3 (C)

C4 (C)

PC3-PC4 (PC)

C5 (C)

PC5 (PC)

C6 (C)

PC6 (PC)

C7 (C)

C.Douillard 

C.Douillard M.Jezequel 

C.Douillard 

C.Abdel Nour M.Jezequel 

M.Jezequel 

M.Jezequel 

C.Douillard M.Jezequel 

M.Jezequel 

C.Abdel Nour C.Douillard M.Jezequel 

C.Douillard 

C.Abdel Nour C.Douillard M.Jezequel 

A.Baghdadi 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Les circuits CMOS

Logique CMOS

Logique séquentielle : bascules

La bascule D flip-flop

Logique séquentielle : registres, compteurs 

Logique séquentielle : fréquence max, règles de conception

Compteurs, fmax, aléas

Logique séquentielle : les automates d'états finis

Etablir le graphe d'état d'un automate (évalué)

Les  mémoires à semiconducteur

Synthèse logique d'un automate d'états finis (évalué)

Techniques d'intégration: les circuits FPGA



Présentation

Objectifs
- Comprendre comment les compétences techniques acquises dans les modules spécialisés peuvent
être mises en oeuvre pour concevoir un système électronique,
- Apprendre à identifier les compétences et savoirs-faire requis pour la spécification et la 
conception d'un système physique,
- S'initier au travail d'ingénierie système,
- Savoir transcrire l'expression d'un besoin client en un cahier des charges fonctionnel,
- Prendre conscience de la nécessité d'utiliser une méthodologie pour la spécification et la 
conception d'un système

Volume horaire : 7h30

Contenu détaillé
Pour tous les élèves de la Majeure, les enseignements communs de ce module sont : 
 
-  BE1 : Etude de cas autour de la formulation d'un cahier des charges fonctionnel  
-  C1 et C2 : Analyse fonctionnelle externe 
-  C3 : Analyse fonctionnelle interne, permettant de passer du besoin d'un client à une solution 
technique (architecture fonctionnelle d'un système). La méthode utilisée sera a priori la méthode 
SYSML.  

Organisation

Activités programmées

BE1 (BE)

C1 (C)

C2 (C)

J.Coupez F.Gallee M.Morvan P.Pajusco B.Vinouze 

J.Coupez 

J.Coupez 

3h

1h30

1h30

Etude de cas - Cahier des charges fonctionnel

Analyse fonctionnelle externe

Analyse fonctionnelle externe

Les compétences d'un ingénieur ne se limitent pas seulement aux compétences techniques, mais il 
doit également être capable de maîtriser un développement technique à partir de l'expression du 
besoin d'un client. Les phases d'analyse et de formulation du besoin jusqu'à la proposition d'une 
solution, généralement avant la signature d'un contrat, nécessitent une grande efficacité et une 
minimisation des risques liés au développement (faisabilité, coût, délai, ...). 
 
De ce fait, une méthodologie est nécessaire pour mener au mieux les étapes clés de ce processus 
d'ingénierie. Pour ce faire, ce module présente les bases méthodologiques pour la spécification et la 
conception des architectures de systèmes électroniques.  
 
La mise en application de cette méthodologie sera effectuée dans les différents parcours du module 
ELP415. 

Module ELP 315 P  Introduction à l'ingénierie des systèmes:

Responsable:  Jean-Philippe COUPEZ

Dernière mise à jour le: 06/07/16

Fiche n°: 5

Evaluation

Pas d'évaluation propre à ce module ELP315. L'évaluation sera faite dans le cadre du module 
ELP415

  



Remarques

BE1 : prévoir deux salles côte à côte si possible (dont une grande salle pour accueillir tous les 
étudiants)

Supports pédagogiques
Supports de cours

C3 (C) J.Coupez 1h30
Analyse fonctionnelle interne



Présentation

Objectifs
- Être capable de dimensionner un système radiofréquence ou optique et choisir une architecture 
adaptée au cahier des charges,
- Être capable de manipuler les principaux paramètres dimensionnants des systèmes de 
transmission : bilan et budget, pénalité, marge, rapport S/B, TEB, modulations,...

Pré-requis
- base de l'électromagnétisme, onde plane, onde TEM  
- notions de propagation libre (radio, antennes) et guidée (fibre,¿) 
- notions de bruit, puissance d'un bruit & DSP, types de bruits 
- bilan de liaison, rapport signal à bruit, fonctions de bases et architectures de systèmes

Liens
UVTC111 (S1)

Volume horaire : 4h30

Contenu détaillé
Pour tous les élèves de la Majeure, les enseignements communs de ce module sont : 
- C1 et C2 : notions générales sur les systèmes de transmission : architecture des systèmes radio et 
optique, modulations numériques, bilan de liaison (budget, rapport S/B, TEB, Pénalité), architectures 
radio, techniques de multiplexage optique,... 
PC1 : exemple de bilan de liaison point à point en radio (satellite) et en optique 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Pour les élèves suivant le parcours 1 "Capteurs bio-médicaux" et le parcours 2 "Réseaux sans-fil à 
haut débit" : 
C3 : propagation des ondes radio pour l¿estimation de la couverture et du canal 
C4 : modélisation des canaux de propagation en radiocommunications et effets induits sur les signaux
de transmission 
BE1 : étude du canal radio (atténuation, multi-trajets, modèles de canal) 
BE2 : étude d'une architecture de récepteur GSM  
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Pour les élèves suivant le parcours 2 "Réseaux sans-fil à haut débit" et le parcours 3 "Afficheurs du 
futur" : 
C5, C6 : ingénierie des systèmes optiques et introduction aux réseaux de transport 
PC2 : illustration du multiplexage en longueurs d'onde 
PC3 : suite PC2 

Le contenu de ce module se situe dans la continuité de celui de l'UV TC111 de tronc commun (S1). Il 
s'intéresse aux systèmes de transmission hyperfréquences et optiques, et, plus particulièrement aux 
canaux de propagation, à leur impact sur les signaux transmis et à la mise en oeuvre matérielle de 
ces systèmes (architectures d'émission/réception radiofréquence, architectures de réseaux 
optiques,...). Les concepts et notions abordés dans les autres modules de tronc commun de l'UV sont
ici appliqués de manière quantitative afin de spécifier le système en terme de rapport S/N, pénalité, 
marge et de qualité de transmission (taux d'erreur binaire). Des exemples de systèmes concrets 
détaillés en BE permettront d'illustrer et d'appliquer les concepts. 
Ce module est constitué d'une base commune à tous les étudiants de la majeure et de cours, PC et 
BE spécifiques aux parcours.

Module ELP 316 P  Systèmes et réseaux de transmission:

Responsable:  Alain PEDEN

Dernière mise à jour le: 06/07/16

Fiche n°: 6

  



BE3 : étude d'une liaison optique à haut débit 
 

Organisation

Supports pédagogiques
polycopiés de cours de l'ENST Bretagne

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

M.Morvan A.Peden 

M.Morvan A.Peden 

B.Fracasso A.Peden 

1h30

1h30

1h30

Introduction aux systèmes et réseaux de transmission

Architecture des systèmes de transmission

Illustration quantitative des concepts : budget, bilan, pénalité, marge,...

Evaluation

Dans chaque parcours, les bureaux d'études donneront lieu à un compte-rendu à rendre en fin de 
séance. Dans le cadre du contrôle continu, lorsqu'il y a plusieurs BE (selon le parcours), un seul 
compte-rendu sera noté et cette note rentrera dans l'évaluation de l'UV.



Présentation

Objectifs
- Être capable de distinguer les différents types de processeurs (dédié à une seule tâche spécifique, 
dédié à un domaine d'applications, à usage universel) (Savoir),
- Être capable d'élaborer des architectures des systèmes numériques de traitement à partir 
d'éléments de base de logique combinatoire et séquentielle (Savoir faire),
- Être capable d'appliquer des optimisations architecturales et employer des métriques de 
conception (Savoir faire),
- Être capable de décomposer le modèle de base d'un processeur en une unité opérative et une 
unité de contrôle (Savoir),
- Être capable de décrire les techniques avancées d'architecture (pipeline, architectures 
superscalaires et VLIW, caches, Princeton et Harvard) (Savoir),
- Être capable de généraliser le modèle de base aux architectures des processeurs à usage 
universel (Savoir),
- Être capable d'expliquer les cycles d'exécution d'une instruction assembleur (Savoir),
- Être capable de concevoir une architecture dédiée à partir d'un algorithme donné en utilisant une 
méthodologie systématique et en passant par une machine d'état enrichie de la partie opérative 
(FSMD) (Savoir faire)

Pré-requis
Module ELP314 : Électronique numérique

Volume horaire : 6h

Contenu détaillé
C1 : Processeurs dédiés à une application spécifique 
- présentation du modèle de base des architectures des systèmes numériques de traitement 
- illustration à travers quelques exemples 
 
PC1 : Conception d'un processeur dédié 
- application de la méthodologie de conception présentée en C1 
- application de techniques d'optimisations (C1) et évaluation des performances de l'architecture 
proposée 
 
C2/C3 : Processeurs à usage universel 
- architectures des processeurs à usage universel 
notions avancées d'architecture (pipeline, VLIW, superscalaire, cache, ...) 
- modèle de programmation 
- processeurs dédiés à un domaine d'applications (ASIPs) 
- présentation de l'architecture d'un processeur élémentaire 

Organisation

Après avoir étudier les fonctions élémentaires (combinatoires et séquentielles) d'un circuit 
électronique numérique lors du module ELP314, nous vous proposons le module ELP317 pour 
analyser et comprendre comment un assemblage de ces fonctions permet de réaliser un circuit de 
traitement complexe. 
Le modèle de base de l'architecture d'un circuit numérique de traitement sera présenté et illustré à 
travers quelques exemples. Ensuite, l'architecture d'un processeur élémentaire associé à une 
mémoire contenant le programme sera étudiée.

Module ELP 317 P  Architectures des systèmes numériques de traitement:

Responsable:  Pierre-Henri HORREIN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 7

 Amer BAGHDADI



Supports pédagogiques
Transparents du cours + support PC

Lectures recommandées
"Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction", by F. Vahid (UCR) and T. 
Givargis (UCI) 

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

C3 (C)

P.Horrein 

C.Douillard P.Horrein 

P.Horrein 

P.Horrein 

1h30

1h30

1h30

1h30

Processeurs dédiés à une application spécifique

Conception d¿un processeur dédié 

Processeurs à usage universel

Architecture d'un processeur élémentaire

Evaluation

Examen en fin de semestre



UV1 MIN ELP-Mineure ELP UV1 : Concepts pour l'analyse et la conception de dispositifs m
Matthieu ARZELResponsable:

Présentation
Contexte et description

La mineure ELP est organisée autour d'un module qui place l'élève en situation de résolution d'un 
problème technique par l'expérimentation. Cette activité pédagogique du type "projet expérimental" 
s'appuie sur trois autres modules qui présentent les principaux concepts de base pour l'analyse et la 
conception des dispositifs matériels.

Conditions d'accès
Le nombre d'élèves à s'inscrire par semestre dans la mineure ELP est limité par le module "Projet 
expérimental".
Actuellement, le domaine ELP peut proposer trois PEX ce qui donne un maximum de 3*24=72 élèves.

Modules de l'UV
ELP 201 P
ELP 202 P
ELP 203 P
ELP 204 P

 Transmission optique de l'information
 Conception de fonctions analogiques radiofréquences
 Conception de fonctions numériques
 Projet expérimental

 Laurent DUPONT
 François GALLEE
 Charbel ABDEL NOUR
 Matthieu ARZEL

21h

21h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

8

9

10

11



Présentation

Objectifs
- Connaître les applications des technologies optiques pour le traitement et le transport de 
l'information,
- Identifier, connaître et comprendre les composants-clé utilisés en télécoms optiques ainsi que 
leur domaine d'application,
- Etre capable d'analyser ou d'établir une ingénierie de transmission simple

Pré-requis
Notions de base d'électromagnétisme

Liens
 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Cours 1-2 : La place de l'optique dans les systèmes de traitement et de transmission de l'information 
Cours 3-4 : Fibres et fonctions optiques fibrées (fibres optiques multi et monomodes, fibres spéciales,
dispersions, amplificateur à fibre, ...) 
PC1:  les fibres optiques 
Cours 5 : Les lasers semi-conducteurs et leurs applications. 
PC2: Les lasers 
Cours 6 : Les fonctions optiques passives (filtres, MUX/DEMUX,...) 
Cours 7 : Les détecteurs et les photodiodes. 
Cours 8 : La transmission sur fibre optique. 
BE 1 : Les interférences appqliquées au filtrage optique. 
BE 2 : Etude d'une liaison WDM sur fibre optique.

Organisation

Activités programmées

c 1 (C)

c 2 (C)

c 3 (C)

c 4 (C)

PC1 (PC)

c 5 (C)

K.Heggarty 

K.Heggarty 

L.Dupont 

L.Dupont 

L.Dupont 

L.Dupont 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Les fibres optiques

Lasers semi conducteurs

En prenant comme fil rouge une chaîne de transmission optique, le module ELP 201 concentre les 
notions fondamentales et essentielles de l'optique appliquée aux télécommunications. Une 
présentation des effets optiques fondamentaux est effectuée et le fonctionnement des composants 
élémentaires est présenté. 
Cette base théorique et technologique permet d'aborder la transmission sur fibre optique et les 
problèmes d'ingénierie associés. Les problèmes de mesure et d'instrumentation sont également 
abordés notamment à travers l'analyse de spectre. 
 
Ces divers éléments permettent ainsi de proposer un panorama synthétique des technologies 
optiques appliquées aux télécommunications.

Module ELP 201 P  Transmission optique de l'information:

Responsable:  Laurent DUPONT

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 8

  



Supports pédagogiques
polycopiés ENST-Bretagne

PC2 (PC)

c 6 (C)

BE1 (BE)

c 7 (C)

c 8 (C)

BE 2 (BE)

L.Dupont 

B.Fracasso 

B.Fracasso K.Heggarty M.Morvan 

M.Morvan 

M.Morvan 

B.Fracasso M.Morvan M.Moulinard 

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

Les laser semiconducteurs

Fonctions optiques passives: filtres, MUX, DEMUX

Les interférences appliquées au filtrage optique

Les détecteurs

Les systèmes de transmission sur fibre optique

Système de transmission  WDM



Présentation

Objectifs
- Détailler les principales architectures de systèmes d'Emission-Réception radiofréquences et leurs 
spécificités vis à vis des exigences d'un système (suivant les techniques d'accès, etc...),
- Etablir le lien entre les performances attendues d'un système et les contraintes associées aux 
sous-ensembles radiofréquences le constituant (notion de bilan de liaison),
- Décrire les fonctions analogiques clés présentes dans un module radiofréquence, et identifier les 
paramètres et caractéristiques fondamentales en vue de les optimiser,
- Sensibiliser les étudiants à une démarche de conception de ces fonctions élémentaires, en 
s'appuyant notamment sur des outils CAO dédiés

Pré-requis
- Connaissances de base sur les outils mathématiques d'analyse et de synthèse des circuits 
électroniques. 
- Bases en électromagnétisme  
- Théorie des lignes de transmission (abaque de smith, ..)

Liens
- TC 111C : Systèmes de transmission
- TC 101C : Analyse harmonique et distributions
- TC 101D :Ondes et supports électromagnétiques

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Cours 1 : Systèmes de communication - analyse du segment radiofréquence 
  - Propagation guidée / non guidée dans un contexte "système" 
  - Architectures génériques de systèmes de communication radiofréquences 
  - Identification des fonctions analogiques linéaires et non linéaires  
  - Bilan de liaison - Facteur de mérite d'un système- 
 
Cours 2 : Bilan de liaison - Caractéristiques des antennes 
  - Principales technologies d'intégration 
  - PIRE et notion de propagation 
  - Introduction de la notion d'antennes 
  - Caractérisation d'une antenne : Paramètres essentiels 
 
PC1: Synthèse d'une Antenne microruban - Approche analytique 
 
Cours 3 : Eléments d'extrémité : Les antennes 
  - Modèle associé - justification 

Les performances des systèmes de communications, de manière générale, sont et resteront toujours 
tributaires des supports matériels assurant la diffusion des informations. Les ondes radiofréquences 
constituent en ce sens un excellent support pour véhiculer des flots de données entre objets 
communicants, garantissant de surcroît flexibilité et reconfigurabilité en terme de mobilité. 
Il apparaît ainsi primordial, pour une formation d'ingénieur dans le domaine des technologies de 
l'information, de sensibiliser les étudiants aux techniques et méthodes de conception des fonctions 
analogiques radiofréquences intervenant dans les systèmes et équipements mis en oeuvre. 
 
Objectif de ce module : il s'agit d'apporter aux étudiants les bases théoriques et pratiques nécessaires
à la compréhension des mécanismes physiques et électriques mis en oeuvre au niveau des 
principales fonctions analogiques radiofréquences que peut contenir un système de communication.

Module ELP 202 P  Conception de fonctions analogiques radiofréquences:

Responsable:  François GALLEE

Dernière mise à jour le: 23/08/16

Fiche n°: 9

 Camilla KÄRNFELT



  - Rayonnement d'une antenne - modèle associé 
  - Mise en réseau : fondements et contraintes associées 
  
PC2: Antenne microruban : rayonnement et mise en réseau 
 
Cours 4 et 5 : Amplification 
   - Principe de l'amplification et modèles associés 
   - Classes de polarisation 
   - Transposition au contexte haute fréquence - conception 
 
PC3 : Amplificateur haute fréquence - Méthode de conception 
 
Cours 6 : Fonctions non-linéaires 
  - L'amplification de puissance : Fonctionnement non linéaire 
  - Le mélangeur : principes généraux  
  - Non linéarité : Analyse par décomposition en série de Fourier. 
 
BE 1 : Fonction non linéaire : le mélangeur  
 
Cours 7 :  Filtrage RF  
  - Définition - paramétrage 
  - Techniques de synthèse utilisées en RF 
  - Limitations des techniques proposées 
 
BE 2 : Synthèse d'un filtre par une approche semi-localisée

Travaux personnels encadrés
les BE 1 et 2 feront l'objet d'un travail préparatoire, qui sera relevé en fin de séances.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

C3 (C)

PC2 (PC)

C4 (C)

C5 (C)

PC3 (PC)

J.Coupez 

J.Coupez 

J.Coupez 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Systèmes de communication - analyse du segment radiofréquence

Bilan de liaison - Propagation et introduction sur les antennes 

Conception d'une antenne microruban de type patch : modèle analytique 

Les antennes : rayonnement et mise en réseau

Antenne Patch : modèle de rayonnement - calcul de la mise en réseau

Amplification - Modèles et classes de polarisation

Amplification haute fréquence - modélisation et conception

Conception d'un amplificateur haute fréquence

Evaluation

lors des BE 1 et 2, un travail par binôme est demandé. Il s'agit de simuler des circuits élémentaires 
(mélangeur et filtre)sur la base de logiciels (Orcad Pspice & Aplac respectivement). 
Un compte-rendu par binôme est demandé à la fin de ces deux séries de BE, et l'un de ces compte-
rendu est noté et considéré dans la notation comme contrôle continu. 
Un QCM individuel en fin de module est également noté. 
(Pondération de la note - QCM : 60% - Compte rendu : 40%) 



Supports pédagogiques
Polycopiés Télécom Bretagne :
 - Recueil de cours
 - Recueil des petites classes & Bureaux d'études

Ces documents sont également disponibles sous Moodle, ainsi que les transparents de cours.

C6 (C)

BE1  (BE)

C7 (C)

BE 2 (BE) F.Le Pennec 

1h30

3h

1h30

3h

Fonctions non linéaires

Modélisation et conception d'un mélangeur

Filtrage RF

Synthèse d'un filtre par une approche semi-localisée



Présentation

Objectifs
- Être capable de  de repérer le chemin critique d'une fonction logique complexe et de calculer sa 
fréquence maximale de fonctionnement,
- Connaître les fonctions élémentaires combinatoires et séquentielles utilisées dans les circuits 
numériques,
- Connaître les principales caractéristiques (vitesse, consommation, encombrement) des 
technologies d'intégration les plus courantes,
- Être capable de décrire une fonction combinatoire et la représenter par un circuit numérique,
- Ëtre capable de décrire et synthétiser un compteur, une machine à états

Pré-requis
- Algèbre de Boole 
- Numération binaire 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Cours 1 
Présentation de l'électronique numérique 
Présentation des supports d'intégration 
Modèle simplifié du transistor MOS 
 
Cours 2, Petites classes 1 à 3 : Logique combinatoire 
- Synthèse CMOS 
- Fonctions de transcodage 
- Fonctions d'aiguillage 
- Opérateurs arithmétiques 
    --> Utilisation des transistors MOS pour réaliser les circuits électroniques numériques; 
    --> Caractéristiques dynamiques des composants. 
    --> Circuits combinatoires 
    --> Elaboration d'une table de vérité et construction du circuit combinatoire correspondant. 
    --> Application à des circuits types : transcodeur, additionneur etc.. 
 
Cours 3 à 5, Petites classes 4 à 9 : Logique séquentielle 
    - Fonctionnement du point mémoire élémentaire C3 PC4 & PC5 

Un ingénieur "généraliste" dans le domaine des technologies de l'information doit posséder un certain
nombre de connaissances concernant les structures matérielles des systèmes de traitement 
numérique. Il est important qu'il soit capable d'estimer leurs performances, leurs limitations, et qu'il 
puisse appréhender les enjeux de l'évolution technologique.  
Le module "Conception de fonctions numériques" étudie les structures matérielles élémentaires 
intervenant dans les systèmes de traitement numérique de l'information à partir des bases de 
l'électronique numérique. Il permet d'aborder sans trop de difficultés le projet expérimental qui clôture 
la mineure ELP (choix, parmi 3 projets, de celui concernant la conception d'une fonction numérique 
pour un système de tirage aléatoire du type "Loto"). Ce projet concrétise ce module d'initiation à 
l'électronique numérique. 
 
 
 
 

Module ELP 203 P  Conception de fonctions numériques:

Responsable:  Charbel ABDEL NOUR

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 10

 Patrick ADDE



     -->Construction d'une bascule DLatch et d'une bascule D "Flip Flop" 
    - Les fonctions séquentielles standards et mémoires C4 PC6 & PC7 
     -->Différents types de registre. 
     -->Assemblage registre-circuit combinatoire : Notion d'état présent et d'état futur.  
     -->Etablissement de la table de transition. 
     -->Notion de circuit synchrone. 
     -->Synthèse d'un compteur à cycle quelconque. 
 
   - Les fonctions séquentielles complexes (automates d'états finis, séquenceurs), Régles 
d'assemblage séquentiel, limite de fonctionnement d'un circuit séquentiel synchrone, Les mémoires 
C5 PC8 & PC9 
     -->L'automate à états finis  
     -->Structure et élaboration du graphe d'états  
     -->Synthèse d'un automate à états finis. 
 
 
 
 
 

Organisation

Supports pédagogiques
Polycopié ENST Bretagne

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

PC2 (PC)

PC3 (PC)

C3 (C)

PC4 (PC)

PC5 (PC)

C4 (C)

C5 (C)

PC6 (PC)

PC7 (PC)

PC8 (PC)

PC9 (PC)

P.Adde 

C.Abdel Nour 

C.Abdel Nour P.Adde 

C.Abdel Nour P.Adde 

C.Abdel Nour P.Adde 

C.Abdel Nour 

C.Abdel Nour P.Adde 

C.Abdel Nour P.Adde 

C.Abdel Nour 

C.Abdel Nour P.Adde 

C.Abdel Nour P.Adde 

C.Abdel Nour P.Adde 

C.Abdel Nour P.Adde 

C.Abdel Nour P.Adde 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Evaluation

Les PC8&9 font l'objet d'un évaluation, par l'intermédiaire d'un compte-rendu.



Présentation

Volume horaire : 21h

Organisation

Remarques

Les trois PEX se programment en parallèle.
Il y a donc au moins trois enseignants pour chacune des activités pédagogiques.

Activités programmées

TEP1 (TP)

TEP2 (TP)

TPE3 (TP)

TEP4 (TP)

TPE5 (TP)

TEP6 (TP)

TEP (TPE)

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h TEP7

Le projet expérimental est un enseignement où les élèves travaillent la plupart du temps en binôme. 
Ils sont mis en situation de résolution d'un problème technique ou d'analyse d'un dispositif par 
l'expérimentation. 
Trois thématiques différentes sont proposés aux élèves qui se répartissent alors en trois groupes 
constitués de n binômes (n allant de 4 à 12). Un groupe donné ne travaille que sur un seul des trois 
sujets qui sont : 
l'analyse de dispositifs optiques ; 
la conception d'une fonction numérique pour un système de tirage aléatoire du type "Loto" ; 
la conception d'une fonction analogique pour un système de transmission RF du type "déport 
hertzien".

Module ELP 204 P  Projet expérimental:

Responsable:  Matthieu ARZEL

Dernière mise à jour le: 23/03/17

Fiche n°: 11

  



UV2MAJP1ELP-Parcours P1 : capteurs biomédicaux
Daniel STOENESCUResponsable:

Présentation
Contexte et description

L'approche fonctionnelle et technologique de l'UV1 est complétée ici par une introduction à 
l'ingénierie des systèmes de traitement et de transmission de l'information. 
L'enseignement proposé en UV2, plus transversal, s'appuie sur  les concepts acquis en UV1 pour 
développer les techniques et méthodes liées à l'ingénierie de systèmes physiques, de la définition 
d'un cahier des charges associé au besoin client jusqu'à la mise en oeuvre d'une architecture du 
système et à l'évaluation de ses performances.

Modules de l'UV
ELP411P1P
ELP412P1P
ELP414P1P
ELP415P1P
ELP416P1P
ELP417P1P
ELP420P1P

 Composants (Capteurs biomédicaux)
 Dispositifs et fonctions analogiques (capteurs biomédicaux)
 Electronique numérique(capteurs biomédicaux)
 Introduction à l'ingénierie des systèmes(capteurs biomédicaux)
 Systèmes et réseaux de transmission (capteurs biomédicaux)
 Architectures des systèmes numériques de traitement (P1)
 Projet (capteurs biomédicaux)

 Sylvie KEROUEDAN
 Noël CAILLÈRE
 Catherine DOUILLARD
 François GALLEE
 Alain PEDEN
 Pierre-Henri HORREIN
 Sylvie KEROUEDAN

6h

10h30

10h30

18h

9h

6h

24h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

12

13

14

15

16

17

18



Présentation

Volume horaire : 6h

Contenu détaillé
cf. fiche programme ELP311

Organisation

Activités programmées

BE1_P1 (BE)

TP2_P1 (TP)

S.Kerouedan 

M.Le Gall J.Ménard F.Seguin 

3h

3h

Parcours 1  : à l'intérieur de la puce

parcours 1 TP de MESURES 

Ce module permet de compléter le module ELP311 afin de regarder les technologies spécifiques au 
parcours "Capteurs Biomédicaux" 
 

Module ELP411P1P  Composants (Capteurs biomédicaux):

Responsable:  Sylvie KEROUEDAN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 12

 Alain PEDEN



Présentation

Objectifs
- Appliquer en simulation les notions vues sur l'amplification micro-ondes.,
- Comprendre comment fonctionnent les principaux dispositifs analogiques non-linéaires : 
amplificateurs, mélangeurs, oscillateurs.,
- Savoir analyser ces dispositifs et en donner des modèles afin de pouvoir les assembler dans le 
cadre de la conception de systèmes. 

Pré-requis
Théorie des lignes de transmission 
Abaque de Smith 
Paramètres de répartition (Matrice S) 
Méthodes d'analyse et de modélisation des circuits électroniques 
Modélisation des transistors

Liens
ELP 312
TC101D

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
Parcours 1 "Capteurs biomédicaux" :  
 
TPE 1 et 2 : Synthèse et simulation d'un amplificateur HF sur le logiciel Aplac. 
Cours 1 : Electronique non-linéaire - L'amplification RF 
Petite classe 1 : Etude d'un amplificateur RF non-linéaire. 
Petite classe 2 : Modélisation non-linéaire d'un amplificateur 
Cours 2 : Electronique non-linéaire - Le mélangeur 
Petite classe 3 : Etude d'un mélangeur à diode 

Travaux personnels encadrés
Une séance de 3h utilisant le logiciel Aplac pour l'étude d'un amplificateur micro-ondes. 

Organisation

Activités programmées

TPE 1-2 (TPE)

C1 (C)

PC1 (PC)

PC2 (PC)

C2 (C)

PC3 (PC)

N.Caillère D.Degrugillier 

D.Bourreau 

D.Bourreau N.Caillère 

D.Bourreau N.Caillère 

D.Bourreau 

D.Bourreau N.Caillère 

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Ce module donne les compléments au module ELP312, concernant les dispositifs et fonctions 
analogiques, spécifiques au parcours "Capteurs biomédicaux" 

Module ELP412P1P  Dispositifs et fonctions analogiques (capteurs biomédicaux):

Responsable:  Noël CAILLÈRE

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 13

Evaluation

La séance de TPE se fera par binômes. A l'issue de cette séance, chaque binôme rendra un compte-
rendu qui sera corrigé mais non noté.

  



Supports pédagogiques
Polys de cours et textes des séances encadrées.



Présentation

Objectifs
- modéliser en VHDL, simuler et synthétiser un opérateur numérique complexe

Pré-requis
La connaissance préalable d'un langage de programmation informatique est fortement conseillée.

Liens
Le module ELP414 est un pré-requis pour le module ELP420.

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
1- Apprentissage du langage VHDL 
     - les unités de conception (entity, architecture, package) 
     - les types de données  
     - les classes d'objet : signal 
     - les instructions séquentielles et concurrentes 
     - la généricité, les attributs 
 
2- Simulation d'un modèle VHDL 
     - écriture d'une entity/architecture de simulation 
     - utilisation du simulateur ModelSim 
 
3- VHDL et synthèse logique 
     - sous-ensemble VHDL synthétisable 
     - packages pour la synthèse logique 
     - modélisation des opérateurs combinatoires et séquentiels pour la synthèse logique 
     - utilisation de l'outil ISE de Xilinx

Organisation

Remarques

C8-9-10 programmés de préférence en K2-109.
PC7-8 et TP1 programmés au K2 (K2-123).

Activités programmées

C8-C9 (C)

C10 (C)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

C.Douillard 

S.Kerouedan 

S.Kerouedan M.Le Gall G.Le Mestre 

S.Kerouedan M.Le Gall G.Le Mestre 

3h

1h30

3h

3h

Le langage VHDL

VHDL et synthèse logique

VHDL: Exercices de synthèse logique sur Synopsys

VHDL: simulation et synthèse logique d'un circuit sur ISE Xilinx

Le module ELP414 complète le module ELP314 sur le plan des outils de conception des circuits et 
systèmes numériques. Il traite de l'apprentissage du langage de description de circuits VHDL et de 
son utilisation pour simuler et faire la synthèse logique d'un circuit numérique.

Module ELP414P1P  Electronique numérique(capteurs biomédicaux):

Responsable:  Catherine DOUILLARD

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 14

 Sylvie KEROUEDAN



Supports pédagogiques
Transparents de cours.

Lectures recommandées
R. Airiau, J.-M. Bergé, V. Olive, "VHDL : langage, modélisation, synthèse", Collection technique et 
scientifique des télécommunications, PPUR, 1997. 
 
J. Weber, S. Moutault, M. Meaudre, "Le langage VHDL : du langage au circuit, du circuit au langage : 
cours et exercices corrigés", Sciences Sup, Dunod, 2007.



Présentation

Objectifs
- Approfondir les différentes fonctions constituant un système de communication : liaison sans fil, 
conversion de fréquence, numérisation, traitement numérique

Pré-requis
ELP315

Volume horaire : 18h

Contenu détaillé
-BE1 : Analyse du besoin du client (Analyse fonctionnelle externe) 
-BE2 : Analyse du besoin du client (Analyse fonctionnelle interne) 
-BE3 : Etude et dimensionnement de la fonction "conversion analogique-numérique" 
-BE4 : Etude et dimensionnement de la fonction "transmission sans fil" 
-BE5 : Etude et dimensionnement de la fonction "conversion de fréquence" 
-BE6 : Etude et dimensionnement de la fonction "traitement numérique" 

Organisation

Activités programmées

BE1 (BE)

BE2 (BE)

BE3 (BE)

BE4 (BE)

BE5 (BE)

BE6 (BE)

F.Gallee S.Kerouedan 

M.Arzel F.Gallee 

S.Kerouedan 

C.Kärnfelt 

F.Gallee 

A.Baghdadi 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Analyse du besoin (AF externe)

Analyse du besoin (AF interne)

Etude de la fonction "CAN & CNA"

Etude de la fonction "mélange"

Etude de la fonction "transmission radio"

Etude de la fonction "filtrage numérique"

Ce module est à la suite du module ELP315. Il s'agit d'une série de 6 BE intégrant : 
 
- une analyse du besoin du client à travers une analyse fonctionnelle externe puis interne afin 
d'aboutir à une architecture système en terme de fonctions. 
 
- Une série de BE en lien avec le parcours 1 "capteurs biomédicaux" permettant de comprendre et de
dimensionner les différents sous-systèmes. 

Module ELP415P1P  Introduction à l'ingénierie des systèmes(capteurs biomédicaux):

Responsable:  François GALLEE

Dernière mise à jour le: 06/07/16

Fiche n°: 15

Evaluation

Les bureaux d'études donneront lieu à un compte-rendu à rendre en fin de séance. Dans le cadre du 
contrôle continu, un seul compte-rendu sera noté et cette note rentrera dans l'évaluation de l'UV.

 Sylvie KEROUEDAN



Présentation

Volume horaire : 9h

Contenu détaillé
Parcours 1 "Capteurs biomédicaux" : 
 
C3 : propagation des ondes radio pour l¿estimation de la couverture et du canal 
C4 : modélisation des canaux de propagation en radiocommunications et effets induits sur les signaux
de transmission 
BE1 : étude du canal radio (atténuation, multi-trajets, modèles de canal) 
BE2 : étude d'une architecture de récepteur GSM 

Organisation

Activités programmées

C3 (C)

C4 (C)

BE1 (BE)

BE2 (BE)

F.Le Pennec 

Y.Le Roux 

F.Le Pennec P.Pajusco 

D.Bourreau A.Peden 

1h30

1h30

3h

3h

propagation des ondes radio pour l¿estimation de la couverture et du canal

modélisation des canaux de propagation en radiocommunications et effets induits

étude du canal radio

étude d'une architecture de récepteur GSM 

Ce module donne les compléments au module ELP316, concernant les systèmes de transmissions 
radiofréquences, spécifiques au parcours "Capteurs biomédicaux" 

Module ELP416P1P  Systèmes et réseaux de transmission (capteurs biomédicaux):

Responsable:  Alain PEDEN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 16

  



Présentation

Objectifs
- Être capable d'élaborer des architectures des systèmes numériques de traitement à partir 
d'éléments de base de logique combinatoire et séquentielle (Savoir faire)

,
- Être capable d'appliquer la méthodologie de conception des architectures des systèmes 
numériques de traitement à l'aide d'outils de conception assistée par ordinateur (CAO) (Savoir faire),
- Être capable de manipuler des outils de CAO de circuits numériques (Savoir faire)

Pré-requis
Module ELP317 : Architectures des systèmes numériques de traitement 
Module ELP414 : Electronique numérique 

Volume horaire : 6h

Contenu détaillé
BE1 : Conception d'un processeur élémentaire - 1ère partie 
- conception de l'unité de contrôle (VHDL) et validation par simulation 
 
BE2 : Conception d'un processeur élémentaire - 2nde partie 
- intégration avec l'unité opérative donnée et avec une mémoire programme 
- validation par simulation à travers des programmes de test 
- implémentation sur la carte de développement à base de FPGA 

Organisation

Remarques

Les BE1 et BE2 se dérouleront au département Électronique (salles K02-123A et K02-125A) par 
groupes de 20 élèves au maximum.

Supports pédagogiques
Supports des BE

Activités programmées

BE1 (BE)

BE2 (BE)

C.Abdel Nour A.Baghdadi P.Horrein M.Le Gall 

C.Abdel Nour A.Baghdadi P.Horrein G.Le Mestre 

3h

3h

Conception d'un processeur élémentaire - 1ère partie

Conception d'un processeur élémentaire - 2nde partie 

Après avoir étudier le modèle de base des architectures de traitement numérique et la méthodologie 
de conception associée lors du module ELP317, nous vous proposons le module ELP417 pour 
illustrer l'application de cette méthodologie à l'aide d'outils de conception assistée par ordinateur 
(CAO). Ainsi, le processeur élémentaire étudié en ELP317 sera conçu (utilisation du langage VHDL), 
validé par simulation et mis en ¿uvre sur une carte de développement à base de FPGA en utilisant les
outils de CAO appropriés. 

Module ELP417P1P  Architectures des systèmes numériques de traitement (P1):

Responsable:  Pierre-Henri HORREIN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 17

Evaluation

Examen en fin de semestre.

 Amer BAGHDADI



Lectures recommandées
"Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction", by F. Vahid (UCR) and T. 
Givargis (UCI)



Présentation

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
 BE1 : Conférence sur les capteurs biomédicaux et introduction au parcours P1 
* TP 1 : Filtrage analogique 
* TP 2 : Conversion analogique-numérique 
* TP 3 : Antenne 
* TP 4 : Filtrage numérique partie 1  
* TP 5 : Amplification RF 
* TP 6 : Filtrage numérique partie 2 
* BE2 : Evaluation

Travaux personnels encadrés
Pour la programmation :
Les TPs sont effectués de manière tournante pour 6 ou 7 binômes :

La thématique de ce parcours est l¿implant cochléaire. Il servira de « fil rouge » pour la mise en 
application des concepts théoriques vu en cours sous forme de bureaux d¿étude et de travaux 
pratiques. 
Le fonctionnement du système auditif est basé sur des principes physiques. Pour une compréhension
générale du fonctionnement normal du système auditif, il est très bien présenté dans les références 
[1] et [2].  
Pour certaines personnes atteintes d'une perte d'audition sévère, voire profonde et qui comprennent 
difficilement la parole à l'aide de prothèses auditives, la solution est de mettre en place un implant 
cochléaire. Le principe consiste à exciter directement le système nerveux auditif à l¿intérieur de 
l¿oreille. 
 
Le principe de fonctionnement d¿un implant cochléaire ainsi que son installation sont très bien 
expliqués dans les références [3], [4], [5], [6], [7].  
Le système est constitué de 2 modules : le premier situé à l¿extérieur sur le contour de l¿oreille joue 
le rôle de récepteur audio, et le second, est implanté sous la peau vient exciter le nerf auditif via des 
électrodes. 
Source image : http://www.cochlear.fr 
 
La première fonctionnalité de l¿implant cochléaire est de capter le son au niveau de l¿oreille puis de 
le traiter numériquement afin de le convertir en signaux électriques. Ces derniers seront alors 
transmis par une liaison sans fil (RF) au module interne qui sera connecté aux différentes électrodes 
placées à l¿intérieur de la cochlée. 
La seconde fonctionnalité est de recevoir des signaux sonores émis à distance par une liaison sans 
fil, comme par exemple dans une salle de cinéma. 
 
Les domaines abordés dans ce parcours sont l¿électronique numérique et les systèmes radios sans 
fil. L¿objectif de ce parcours est de maîtriser à travers une série de bureaux d¿étude et de travaux 
pratiques les concepts ou fonctions que l¿on trouve classiquement dans des systèmes de 
communications ou radar. Les points abordés seront : 
- Définition d¿une architecture système à partir d¿un besoin client (Analyse fonctionnelle externe et 
interne) 
- Compréhension des différents concepts ou fonctions (conversion analogique-numérique, traitement
numérique, filtrage numérique, fonction de mélange et d¿amplification radiofréquence, rayonnement 
des antennes,..) 
- Dimensionnement d¿un système de communication sans fil

Module ELP420P1P  Projet (capteurs biomédicaux):

Responsable:  Sylvie KEROUEDAN

Dernière mise à jour le: 06/07/16

Fiche n°: 18

 François GALLEE



pour la séance 1 : TP1, TP3 et TP5 en parallèle
pour la séance 2 : TP2
pour la séance 3 : TP1, TP3 et TP5 en parallèle
pour la séance 4 : TP4
pour la séance 5 : TP1, TP3 et TP5 en parallèle
pour la séance 6 : TP6

s'il y a plus de 7 binômes ou moins de 6 binômes, la programmation sera différente.

Organisation

Lectures recommandées
[1] http://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille 
[2] http://www.ehow.com/video_4399799_parts-auditory-system.html 
[3] http://www.cisic.fr/implant/implant 
[4] http://www.youtube.com/watch?v=ECT6FY4cby0&feature=player_embedded 
[5] http://www.youtube.com/watch?v=QpBbJealks0 
[6] http://www.youtube.com/watch?v=4Avc3nNFxIA 
[7] http://www.youtube.com/watch?v=XQhiE3980OE

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

TP5 (TP)

TP6 (TP)

B.Jantzem 

C.Lahuec 

N.Caillère 

S.Kerouedan M.Le Gall 

M.Ney 

S.Kerouedan M.Le Gall 

A.Peden 

M.Arzel S.Kerouedan 

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Evolution des appareils auditifs à travers les siècles

Les capteurs biomédicaux

Filtres analogique

CAN-CNA

Antennes

Filtre numerique VHDL1

Amplificateur

Filtre numérique VHDL2

Evaluation

Notation en contrôle continu du cahier de TP et de la soutenance orale



UV2MAJP2ELP-Parcours P2 : réseaux sans fil à haut débit
Daniel STOENESCUResponsable:

Présentation
La thématique de ce parcours concerne les « Réseaux à hauts débits » et elle servira de « fil rouge » 
pour la mise en application des concepts théoriques vu en cours sous forme de bureaux d¿étude et 
de travaux pratiques.

Afin de répondre aux besoins croissants de mobilité et fournir une offre de services de plus en plus 
diversifiée et évolutive, les réseaux d¿accès et réseaux domestiques doivent être ramifiés/densifiés 
pour assurer la transmission de données à très débits tout en offrant aux utilisateurs un certain degré 
de mobilité. Nous assistons actuellement à une densification sans précédent des réseaux de 
communication sans fil dans les zones densément peuplées. Une telle densification peut être réalisée
de manière avantageuse grâce aux technologies de transmission optique dans le cadre d¿une 
convergence durable des réseaux fixes et mobiles.

Un exemple concret de déploiement d¿un réseau sans fil à très haut débit dans un environnement de 
type « indoor » sera traité ici. Le réseau considéré est constitué d¿un système radiofréquence 
(microonde) « distribué » par un système de communication optique. Le réseau sera conçu de 
manière à assurer une couverture radio optimisée d¿un bâtiment et sera adapté à fournir des services
multimédia à hauts débits tels que la diffusion de flux vidéo HD (Haute Définition) ou le transfert 
rapide de fichiers volumineux.

Objectifs

L'approche fonctionnelle et technologique de l'UV1 est complétée ici par une introduction à 
l'ingénierie des systèmes de traitement et de transmission de l'information.
L'enseignement proposé en UV2, plus transversal, s'appuie sur les concepts acquis en UV1 pour 
développer les techniques et méthodes liées à l'ingénierie de systèmes physiques, de la définition 
d'un cahier des charges associé au besoin client jusqu'à la mise en oeuvre d'une architecture du 
système et à l'évaluation de ses performances.

Les domaines abordés dans ce parcours sont les systèmes radios sans fil et les systèmes optiques. 
L¿objectif de ce parcours est de maîtriser à travers une série de bureaux d¿étude et de travaux 
pratiques les concepts ou fonctions que l¿on trouve classiquement dans des systèmes de 
communications. Les points abordés seront :
- Définition d¿une architecture système à partir d¿un besoin client (Analyse fonctionnelle externe et 
interne)
- Compréhension des différents concepts ou fonctions (fonction de mélange et d¿amplification 
radiofréquence, rayonnement des antennes, fonctions optiques telles que modulateur, laser et 
amplificateur)
- Dimensionnement d¿un système radio sur fibre (couverture radio, architecture du réseau optique)

Modules de l'UV
ELP411P2P
ELP412P2P
ELP413P2P

ELP415P2P
ELP416P2P
ELP420P2P

 Composants (réseaux haut débit)
 Dispositifs et fonctions analogiques non-linéaires
 Dispositifs et fonctions optiques (réseaux haut débit).

 Introduction à l'ingénierie des systèmes (réseaux haut débit)
 Systèmes et réseaux de transmission (réseaux haut débit)
 Projet (réseaux haut débit)

 Sylvie KEROUEDAN
 Noël CAILLÈRE
 Jean-Louis DE 
BOUGRENET DE LA 
TOCNAYE
 Daniel BOURREAU
 Alain PEDEN
 Daniel BOURREAU

3h

10h30

10h30

18h

18h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

19

20

21

22

23

24



Présentation

Volume horaire : 3h

Contenu détaillé
cf. fiche programme ELP311

Organisation

Supports pédagogiques
- copies des transparents

Activités programmées

BE1_P2 (BE) A.Peden 3h
Parcours 2  : à l'intérieur de la puce

Ce module permet de compléter le module ELP311 afin de regarder les technologies spécifiques au 
parcours "Réseaux sans fil haut débit". On s'intéresse plus particulièrement ici aux technologies et 
filières d'intégration hyperfréquences (AsGa, GaN, InP) et aux familles de transistors à 
hétérojonctions. Les procédés de fabrication industriels des circuits intégrés (MMIC) sont également 
présentés sur la base d'exemples concrets.

Module ELP411P2P  Composants (réseaux haut débit):

Responsable:  Sylvie KEROUEDAN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 19

 Alain PEDEN



Présentation

Objectifs
- Comprendre comment fonctionnent les principaux dispositifs analogiques non-linéaires : 
amplificateurs, mélangeurs, oscillateurs,
- Savoir analyser ces dispositifs analogiques non-linéaires et en donner des modèles afin de 
pouvoir les assembler dans le cadre de la conception de systèmes,
- Appliquer en simulation les notions vues sur l'amplification micro-ondes

Pré-requis
Théorie des lignes de transmission 
Abaque de Smith 
Paramètres de répartition (Matrice S) 
Méthodes d'analyse et de modélisation des circuits électroniques 
Modélisation des transistors 

Liens
ELP 312
ELP 311
TC101D 

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
Parcours 2 "Réseaux sans-fil à haut débit" 
 
TPE 1 et 2 : Synthèse et simulation d'un amplificateur HF sur le logiciel Aplac. 
Cours 1 : Electronique non-linéaire - L'amplification RF 
Petite classe 1 : Etude d'un amplificateur RF non-linéaire. 
Petite classe 2 : Modélisation non-linéaire d'un amplificateur 
Cours 2 : Electronique non-linéaire - Le mélangeur 
Petite classe 3 : Etude d'un mélangeur à diode 

Travaux personnels encadrés
Une séance de 3h utilisant le logiciel Aplac pour l'étude d'un amplificateur micro-ondes. 

Organisation

Activités programmées

TPE 1-2 (TPE)

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

PC2 (PC)

N.Caillère D.Degrugillier 

D.Bourreau 

D.Bourreau 

D.Bourreau N.Caillère 

D.Bourreau N.Caillère 

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

Ce module donne les compléments au module ELP312 concernant les dispositifs et fonctions 
analogiques, spécifiques au parcours "Réseaux sans-fil à haut débit".

Module ELP412P2P  Dispositifs et fonctions analogiques non-linéaires:

Responsable:  Noël CAILLÈRE

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 20

Evaluation

La séance de TPE se fera par binômes. A l'issue de cette séance, chaque binôme rendra un compte-
rendu qui sera corrigé mais non noté.

  



Supports pédagogiques
Polys de cours et textes des séances encadrées. 

PC3 (PC) D.Bourreau N.Caillère 1h30



Présentation

Liens
ELP313

Volume horaire : 10h30

Organisation

Activités programmées

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

PC2 (PC)

BE2 (BE)

PC3 (PC)

J.De Bougrenet De La Tocnaye 

L.Dupont 

L.Dupont 

L.Dupont 

K.Heggarty 

N.Wolffer 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

Diffraction et cohérence (compléments)

Lasers : notions de base

Lasers à semi-conducteur

Lasers

Cohérence

Diffraction

Ce module concerne les élèves des parcours 2 et 3 de la Majeure ELP.  
 
Il vient compléter, illustrer et approfondir les notions vues dans le module ELP313 et comprend une 
formation sur les lasers. 

Module ELP413P2P  Dispositifs et fonctions optiques (réseaux haut débit).:

Responsable:  Jean-Louis DE BOUGRENET DE LA TOCNAYE

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 21

 Frédéric LUCARZ



Présentation

Volume horaire : 18h

Contenu détaillé
-BE1 : Analyse du besoin du client (Analyse fonctionnelle externe) 
-BE2 : Analyse du besoin du client (Analyse fonctionnelle interne) 
-BE3 : Bilan de liaison et architecture radio 
-BE4 : Etude et simulation de la couverture radio (application WIFI) 
-BE5 : Etude et simulation de la couverture radio (application WIFI) 
-BE6 : Etude du réseau filaire local 
 

Organisation

Activités programmées

BE1 (BE)

BE2 (BE)

BE3 (BE)

BE4 (BE)

BE5 (BE)

BE6 (BE)

F.Lucarz M.Morvan 

F.Lucarz M.Morvan 

D.Bourreau 

F.Le Pennec P.Pajusco 

F.Le Pennec P.Pajusco 

M.Morvan 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Analyse du besoin (AF externe)

Analyse du besoin (AF interne)

Transmission radio

Couverture radio (winprop)

Couverture radio (winprop)

transmission filaire (fibre optique)

Ce module est à la suite du module ELP315. Il s'agit d'une série de 6 BE intégrant : 
 
- une analyse du besoin du client à travers une analyse fonctionnelle externe puis interne afin 
d'aboutir à une architecture système en terme de fonctions. 
 
- une série de BE en lien avec le parcours 1 "réseaux haut-débit" permettant de comprendre et de 
dimensionner les différents sous-systèmes. 

Module ELP415P2P  Introduction à l'ingénierie des systèmes (réseaux haut débit):

Responsable:  Daniel BOURREAU

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 22

Evaluation

Les bureaux d'études donneront lieu à un compte-rendu à rendre en fin de séance. Dans le cadre du 
contrôle continu, un seul compte-rendu sera noté et cette note rentrera dans l'évaluation de l'UV.

 Daniel BOURREAU



Présentation

Liens
ELP 316

Volume horaire : 18h

Contenu détaillé
Parcours 2 "Réseaux sans-fil à haut débit" : 
 
C3 : propagation des ondes radio pour l¿estimation de la couverture et du canal 
C4 : modélisation des canaux de propagation en radiocommunications et effets induits sur les signaux
de transmission 
BE1 : étude du canal radio (atténuation, multi-trajets, modèles de canal) 
BE2 : étude d'une architecture de récepteur GSM 
C5, C6 : ingénierie des systèmes optiques et introduction aux réseaux de transport 
PC2 : illustration du multiplexage en longueurs d'onde 
PC3 : suite PC2 
BE3 : étude d'une liaison optique à haut débit 

Organisation

Activités programmées

C3 (C)

C4 (C)

BE1 (BE)

BE2 (C)

C5 (C)

C6 (C)

PC2 (PC)

PC3 (PC)

BE3 (BE)

F.Le Pennec 

Y.Le Roux 

F.Le Pennec P.Pajusco 

D.Bourreau A.Peden 

M.Morvan 

M.Morvan 

B.Fracasso M.Morvan 

B.Fracasso M.Morvan 

M.Morvan M.Moulinard 

1h30

1h30

3h

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

propagation des ondes radio pour l¿estimation de la couverture et du canal

modélisation des canaux de propagation en radiocommunications et effets induits

étude du canal radio

étude d'une architecture de récepteur GSM

ingénierie des systèmes optiques et introduction aux réseaux de transport

ingénierie des systèmes optiques et introduction aux réseaux de transport

illustration du multiplexage en longueurs d'onde

illustration du multiplexage en longueurs d'onde (suite)

étude d'une liaison optique à haut débit

Ce module donne les compléments au module ELP316, concernant les systèmes de transmissions 
radiofréquences, spécifiques au parcours "Réseaux sans-fil à haut débit".

Module ELP416P2P  Systèmes et réseaux de transmission (réseaux haut débit):

Responsable:  Alain PEDEN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 23

  



UV2MAJP3ELP-Parcours P3 : afficheurs intelligents
Daniel STOENESCUResponsable:

Présentation
La thématique de ce parcours concerne les afficheurs du futur et elle servira de "fil rouge" pour la 
mise en application des concepts théoriques vus en cours sous forme de bureaux d¿étude et de 
travaux pratiques.

L¿affichage constitue une solution de présentation de l¿information au moyen de divers phénomènes 
physiques ou chimiques. Ce domaine subit actuellement une évolution majeure avec l¿apparition 
d¿une multitude de techniques et de supports d¿affichage dotés de caractéristiques diverses et 
variées. En particulier, le terminal d¿affichage doit être adapté à l¿information et aux conditions 
environnantes afin de faciliter la perception. Il existe des afficheurs émissifs ou non-émissifs, 
transmissifs, réflectifs ou transflectifs, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Cette 
évolution concerne autant la partie de traitement numérique de l¿information que les interfaces 
électroniques de contrôle de l¿afficheur. Les contraintes et les caractéristiques en termes de 
consommation, de coût, de temps réel, de portabilité et de confort deviennent de plus en plus sèvres 
et donnent lieu à l¿apparition de nouvelles architectures et standards.

Objectifs

L'approche fonctionnelle et technologique de l'UV1 est complétée ici par une introduction à 
l'ingénierie des systèmes de traitement et de transmission de l'information.
L'enseignement proposé en UV2, plus transversal, s'appuie sur les concepts acquis en UV1 pour 
développer les techniques et méthodes liées à l'ingénierie de systèmes physiques, de la définition 
d'un cahier des charges associé au besoin client jusqu'à la mise en oeuvre d'une architecture du 
système et à l'évaluation de ses performances.

Les domaines abordés à travers différents bureaux d¿études et travaux pratiques dans ce parcours 
sont l¿optique et l¿électronique numérique appliqués aux afficheurs. Afin de concevoir un système de
vidéosurveillance pour le campus de Télécom Bretagne, les points suivants seront abordés :
- Identification des contraintes du système
- Analyse des différentes solutions et technologies disponibles pour proposer deux terminaux 
d¿affichage : un terminal d¿intérieur (de type moniteur) et un autre de type mobile. Plusieurs types 
d¿afficheurs seront considérés, étudiés et expérimentés
- Conception et mise en ¿uvre, sur plateforme intégrant des circuits FPGA, d¿architectures 
numériques dédiées au traitement d¿image et aux interfaçages avec les afficheurs considérés.

Modules de l'UV
ELP411P3P
ELP413P3P

ELP414P3P
ELP415P3P
ELP416P3P
ELP417P3P
ELP420P3P

 Composants (afficheurs du futur)
 Dispositifs et fonctions optiques (afficheurs du futur)

 Electronique numérique (afficheurs du futur)
 Introduction à l'ingénierie des systèmes (afficheurs du futur)
 Systèmes et réseaux de transmission (afficheurs du futur)
 Architectures des systèmes numériques de traitement (P3)
 Projet (afficheurs du futur)

 Sylvie KEROUEDAN
 Jean-Louis DE 
BOUGRENET DE LA 
TOCNAYE
 Catherine DOUILLARD
 Pierre-Henri HORREIN
 Alain PEDEN
 Pierre-Henri HORREIN
 Daniel STOENESCU

6h

10h30

10h30

18h

9h

6h

24h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

25

26

27

28

29

30

31



Présentation

Volume horaire : 6h

Contenu détaillé
cf. Fiche programme ELP311

Organisation

Activités programmées

BE1_P3 (BE)

TP2_P3 (TP)

S.Kerouedan 

M.Le Gall J.Ménard F.Seguin 

3h

3h

Parcours 3  : à l'intérieur de la puce

parcours 3 TP de MESURES 

Ce module permet de compléter le module ELP311 afin de regarder les technologies spécifiques au 
parcours "Afficheurs du futur" 
 

Module ELP411P3P  Composants (afficheurs du futur):

Responsable:  Sylvie KEROUEDAN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 25

 Alain PEDEN



Présentation

Volume horaire : 10h30

Ce module vient compléter, illustrer et approfondir les notions vues dans le module ELP313. Il 
concerne les élèves des parcours 2 et 3 de la MAJ ELP 

Module ELP413P3P  Dispositifs et fonctions optiques (afficheurs du futur):

Responsable:  Jean-Louis DE BOUGRENET DE LA TOCNAYE

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 26

  



Présentation

Objectifs
- Modéliser en VHDL, simuler et synthétiser un opérateur numérique complexe

Pré-requis
La connaissance préalable d'un langage de programmation informatique est fortement conseillée.

Liens
Le module ELP414 est un pré-requis pour le module ELP420.

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
1- Apprentissage du langage VHDL 
     - les unités de conception (entity, architecture, package) 
     - les types de données  
     - les classes d'objet : signal 
     - les instructions séquentielles et concurrentes 
     - la généricité, les attributs 
 
2- Simulation d'un modèle VHDL 
     - écriture d'une entity/architecture de simulation 
     - utilisation du simulateur ModelSim 
 
3- VHDL et synthèse logique 
     - sous-ensemble VHDL synthétisable 
     - packages pour la synthèse logique 
     - modélisation des opérateurs combinatoires et séquentiels pour la synthèse logique 
     - utilisation de l'outil ISE de Xilinx

Organisation

Remarques

C8-9-10 programmés de préférence en K2-109.
PC7-8 et TP1 programmés au K2 (K2-123).

Activités programmées

C8-C9 (C)

C10 (C)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

C.Douillard 

S.Kerouedan 

S.Kerouedan M.Le Gall G.Le Mestre 

S.Kerouedan M.Le Gall G.Le Mestre 

3h

1h30

3h

3h

Le langage VHDL

VHDL et synthèse logique

VHDL: Exercices de synthèse logique sur Synopsys

VHDL: simulation et synthèse logique d'un circuit sur ISE Xilinx

Le module ELP414 complète le module ELP314 sur le plan des outils de conception des circuits et 
systèmes numériques. Il traite de l'apprentissage du langage de description de circuits VHDL et de 
son utilisation pour simuler et faire la synthèse logique d'un circuit numérique.

Module ELP414P3P  Electronique numérique (afficheurs du futur):

Responsable:  Catherine DOUILLARD

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 27

 Sylvie KEROUEDAN



Supports pédagogiques
Transparents de cours.

Lectures recommandées
R. Airiau, J.-M. Bergé, V. Olive, "VHDL : langage, modélisation, synthèse", Collection technique et 
scientifique des télécommunications, PPUR, 1997. 
 
J. Weber, S. Moutault, M. Meaudre, "Le langage VHDL : du langage au circuit, du circuit au langage : 
cours et exercices corrigés", Sciences Sup, Dunod, 2007.



Présentation

Volume horaire : 18h

Contenu détaillé
Sujet : Etude et conception d¿un système d¿affichage pour la vidéosurveillance 
 
- BE 1 : Analyse fonctionnelle externe 
Proposition d¿une  architecture système fonctionnelle du module d¿affichage permettant un affichage 
fixe et mobile et une annotation des régions en mouvement dans l¿image en respectant l¿expression 
du besoin « client ». 
 
- BE 2 : Analyse fonctionnelle interne 
Proposition d¿une architecture fonctionnelle de la solution envisagée. Le dimensionnement et le choix
des composants (technologie) se feront à travers les 4 bureaux d¿étude restant, consacrés à la 
compréhension et au dimensionnement des sous-ensembles du système. 
 
- BE 3 : Terminal d¿affichage fixe (indoor) 
Proposition d¿une architecture pour le module de contrôle d¿un afficheur émissif (de type plasma ou 
OLED). 
 
- BE 4 : Terminal d¿affichage mobile (outdoor) 
Proposition d¿une architecture pour le module de contrôle d¿un afficheur TFT (à cristaux liquides). 
 
- BE 5 : Définition du sous-système « Détection de contours » - 1ère partie 
Proposition d¿une architecture globale du sous-système de détection de contours explicitant ses 
interfaces d¿entrée/sortie et proposition d¿une architecture détaillée de l¿unité opérative 
implémentant l¿algorithme de Sobel. 
 
- BE 6 : Définition du sous-système « Détection de contours » - 2ème partie 
Proposition d¿une architecture détaillée de l¿unité de contrôle. Evaluation et justification des 
performances de la solution proposée.     

Organisation

Activités programmées

BE1 (BE) A.Baghdadi J.Coupez 3h
Analyse fonctionnelle externe

Ce module est à la suite du module ELP315. Il s'agit d'une série de 6 BE intégrant : 
 
- une analyse du besoin du client à travers une analyse fonctionnelle externe puis interne afin 
d'aboutir à une architecture système en terme de fonctions. 
- une série de BE en lien avec le parcours 3 "Afficheurs du futur" permettant de comprendre et de 
dimensionner les différents sous-systèmes. 

Module ELP415P3P  Introduction à l'ingénierie des systèmes (afficheurs du futur):

Responsable:  Pierre-Henri HORREIN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 28

Evaluation

Les bureaux d'études donneront lieu à un compte-rendu à rendre en fin de séance. Dans le cadre du 
contrôle continu, un seul compte-rendu sera noté et cette note rentrera dans l'évaluation CC de l'UV2.

 Daniel STOENESCU



Supports pédagogiques
Support des bureaux d'études

BE2 (BE)

BE3 (BE)

BE4 (BE)

BE5 (BE)

BE6 (BE)

J.Coupez D.Stoenescu 

D.Stoenescu 

D.Stoenescu 

A.Baghdadi P.Horrein 

A.Baghdadi P.Horrein 

3h

3h

3h

3h

3h

Analyse fonctionnelle interne

Terminal d¿affichage fixe (indoor)

Terminal d¿affichage mobile (outdoor)

Définition du sous-système « Détection de contours » - 1ère partie

Définition du sous-système « Détection de contours » - 2ème partie



Présentation

Volume horaire : 9h

Contenu détaillé
Parcours 3 "Afficheurs du futur" : 
 
C5, C6 : ingénierie des systèmes optiques et introduction aux réseaux de transport 
PC2 : illustration du multiplexage en longueurs d'onde 
PC3 : suite PC2 
BE3 : étude d'une liaison optique à haut débit

Organisation

Activités programmées

C5 (C)

C6 (C)

PC2 (PC)

PC3 (C)

BE3 (BE)

M.Morvan 

M.Morvan 

B.Fracasso M.Morvan 

B.Fracasso M.Morvan 

M.Morvan M.Moulinard 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

ingénierie des systèmes optiques et introduction aux réseaux de transport

ingénierie des systèmes optiques et introduction aux réseaux de transport

illustration du multiplexage en longueurs d'onde

illustration du multiplexage en longueurs d'onde (suite)

étude d'une liaison optique à haut débit

Ce module donne les compléments au module ELP316, concernant les systèmes de transmissions 
optiques, spécifiques au parcours "Afficheurs du futur"

Module ELP416P3P  Systèmes et réseaux de transmission (afficheurs du futur):

Responsable:  Alain PEDEN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 29

  



Présentation

Objectifs
- Être capable d'élaborer des architectures des systèmes numériques de traitement à partir 
d'éléments de base de logique combinatoire et séquentielle (Savoir faire),
- Être capable d'appliquer la méthodologie de conception des architectures des systèmes 
numériques de traitement à l'aide d'outils de conception assistée par ordinateur (CAO) (Savoir faire),
- Être capable de manipuler des outils de CAO de circuits numériques (Savoir faire)

Pré-requis
Module ELP317 : Architectures des systèmes numériques de traitement 
Module ELP414 : Electronique numérique 

Volume horaire : 6h

Contenu détaillé
BE1 : Conception d'un processeur élémentaire - 1ère partie 
- conception de l'unité de contrôle (VHDL) et validation par simulation 
 
BE2 : Conception d'un processeur élémentaire - 2nde partie 
- intégration avec l'unité opérative donnée et avec une mémoire programme 
- validation par simulation à travers des programmes de test 
- implémentation sur la carte de développement à base de FPGA 

Organisation

Remarques

Les BE1 et BE2 se dérouleront au département Électronique (salles K02-123A et K02-125A) par 
groupes de 20 élèves au maximum.

Supports pédagogiques
Supports des BE

Activités programmées

BE1 (BE)

BE2 (BE)

C.Abdel Nour A.Baghdadi P.Horrein M.Le Gall 

C.Abdel Nour A.Baghdadi P.Horrein G.Le Mestre 

3h

3h

Conception d'un processeur élémentaire - 1ère partie

Conception d'un processeur élémentaire - 2nde partie

Après avoir étudier le modèle de base des architectures de traitement numérique et la méthodologie 
de conception associée lors du module ELP317, nous vous proposons le module ELP417 pour 
illustrer l'application de cette méthodologie à l'aide d'outils de conception assistée par ordinateur 
(CAO). Ainsi, le processeur élémentaire étudié en ELP317 sera conçu (utilisation du langage VHDL), 
validé par simulation et mis en ¿uvre sur une carte de développement à base de FPGA en utilisant les
outils de CAO appropriés. 

Module ELP417P3P  Architectures des systèmes numériques de traitement (P3):

Responsable:  Pierre-Henri HORREIN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 30

Evaluation

Examen en fin de semestre.

 Amer BAGHDADI



Lectures recommandées
"Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction", by F. Vahid (UCR) and T. 
Givargis (UCI)



Présentation

Pré-requis
Module ELP415P3 : Introduction à l'ingénierie des systèmes (afficheurs du futur) 
Module ELP414P3 : Electronique numérique (afficheurs du futur) 
Module ELP417P3 : Architectures des systèmes numériques de traitement (afficheurs du futur) 

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
- BE1 : Introduction au parcours P3 
Organisation du parcours 3, positionnement des enseignements en électronique numérique et 
présentation sur les différentes techniques d¿affichage. 
 
- TP 1 : Unité opérative du processeur Sobel 
Implémentation en VHDL de l¿unité opérative du processeur de détection de contours. 
 
- TP 2 : Unité de contrôle du processeur Sobel 
Implémentation en VHDL de l¿unité de contrôle du processeur Sobel. 
 
- TP 3 : Intégration, validation et évaluation des performances 
Intégration de l¿architecture complète du processeur Sobel (unité opérative, unité de contrôle, 
mémoires, interfaces), synthèse logique, prototypage et démonstration sur FPGA, caractérisation et 
évaluation des performances. 
 
- TP 4* : Afficheur émissif OLED  
Chronogramme et spectres d¿émission, schéma d¿adressage matriciel. 
 
- TP 5* : Afficheur transmissif rétro-éclairé à cristal liquide  
Optimisation de la structure de l¿afficheur, courbe de transmission, temps de réponse. 
 
- TP 6* : Mini-projecteurs et lunettes de vision  
Chronogramme et spectres d¿émission, colorimétrie. 
 
- TP 7* : Polarisation de la lumière  
La loi de Malus, polariseurs linéaire et circulaire, lames demi-onde et quart d¿onde, cube séparateur 
de polarisation, isolateur optique. 
 
- BE2 : Evaluation lors d¿une soutenance orale 
 
*chaque binôme effectuera 3 TPs parmi les 4 TPs proposés du domaine d¿Optique

Organisation

Dans la thématique du parcours 3 qui concerne les afficheurs du futur, ce module ELP420P3 propose
une série de 6 séances de travaux pratiques. Il s¿agit d¿un module qui est proposé à la suite des 
bureaux d¿études du module ELP415P3 sur la conception d¿un système de vidéosurveillance pour le
campus de l¿école. L¿objectif étant de développer des compétences en implémentation matérielle, 
intégration, expérimentation et méthodes de conception au niveau des technologies d¿affichage 
(afficheurs OLED, LCD, Projecteur, Polarisation) et au niveau du traitement numérique de 
l¿information mis en ¿uvre sur plateforme intégrant des circuits FPGA. 

Module ELP420P3P  Projet (afficheurs du futur):

Responsable:  Daniel STOENESCU

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 31

 Pierre-Henri HORREIN



D
o
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Remarques

Les travaux pratiques se dérouleront dans les départements de recherche «Electronique» et 
«Optique». 

TPs Electronique (TP1 - TP3) : Salles K02-123/125 Bâtiment K02
TPs Optique (TP4 - TP7) : Laboratoire GOSC

*chaque binôme effectuera 3 TPs parmi les 4 TPs proposés du domaine d¿Optique 

Vu les contraintes en matériels de TPs en Optique (maximum 1 binôme par TP par séance), un 
planning adapté est proposé pour ordonnancer les 6 séances de TPs. Ce planning est afficher dans le
cahier de TPs et mis à jour chaque semestre.

Supports pédagogiques
Cahier des Travaux Pratiques.

Activités programmées

BE1 (BE)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

TP4* (TP)

TP5* (TP)

TP6* (TP)

TP7* (TP)

BE2 (SOUT)

A.Baghdadi D.Stoenescu 

C.Abdel Nour A.Baghdadi P.Horrein M.Le Gall 

C.Abdel Nour P.Horrein M.Le Gall G.Le Mestre 

A.Baghdadi P.Horrein M.Le Gall G.Le Mestre 

K.Heggarty D.Stoenescu 

K.Heggarty D.Stoenescu 

K.Heggarty D.Stoenescu 

K.Heggarty D.Stoenescu 

A.Baghdadi J.Coupez K.Heggarty P.Horrein D.Stoenescu 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Introduction au parcours P3

Unité opérative du processeur Sobel

Unité de contrôle du processeur Sobel

Intégration, validation et évaluation des performances

Afficheur émissif OLED

Afficheur transmissif rétro-éclairé à cristal liquide

Mini-projecteurs et lunettes de vision

Polarisation de la lumière

Evaluation lors d¿une soutenance orale

Evaluation

Une soutenance orale est prévue en fin du module, lors du BE2. La note affectée à chaque élève 
comptera dans la note finale CC de l'UV2 de majeure ELP. Cette note correspondra à l¿évaluation 
des critères suivants : a) Qualité technique et maîtrise scientifique, b) Qualité de la présentation orale, 
c) Pertinence de l¿illustration expérimentale, d) Réponses aux questions, e) Qualité du cahier de TPs.
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UV1 MAJ ESH-Majeure ESH  UV1 : Logiques économiques et juridiques de l'entreprise
Thibault DE SWARTEResponsable:

Présentation
L'UV 1 « Logiques économiques et juridiques de l'entreprise » propose d'étudier les interactions de 
l'entreprise avec son environnement. Elle apporte des outils d'analyse des contextes économiques et 
juridiques dans lesquels s'inscrivent l'activité de l'ingénieur et de son entreprise. 

Les quatre modules qui composent l'UV offrent différentes approches de ces contextes : 
- une approche macroéconomique permet de comprendre les concepts économiques fondamentaux 
que sont la croissance, l'inflation, le chômage, les politiques publiques ; 
- une approche en termes de droit et de régulation offre une initiation aux différents aspects de 
l'environnement juridique. On y distingue différents niveaux : les marchés régulés, l'entreprise et 
l'individu professionnel et/ou citoyen ; 
- une approche par l'économie industrielle fournit les outils pour comprendre et analyser les 
stratégies des entreprises au sein de l'industrie auxquelles elles appartiennent ;
- une approche en termes de calcul économique présente les méthodes analytiques et quantitatives 
de choix stratégiques auxquels sont confrontées les entreprises.

Modules de l'UV
ESH 301 P
ESH 302 P
ESH 303 P
ESH 304 P

 Conjoncture et politique économique
 Droit et régulations en Europe
 Economie industrielle et stratégie d'entreprise
 Theorie de la décision pour l'entreprise

 Myriam LE GOFF
 Annie BLANDIN
 Virginie LETHIAIS
 Roger WALDECK

21h

21h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

32

33

34

35



Présentation

Pré-requis
Bases en microéconomie

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1. la croissance économique 
2. l'équilibre macroéconomique 
2.1 Le marché du travail 
2.2 Les marchés financiers 
2.3 Le modèle IS/LM 
2.4 Le modèle global 
3. Concepts en économie internationale 

Travaux personnels encadrés
2 BE :
- un exercice sur le modèle IS/LM
- étude d'un dossier en économie contemporaine internationale

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Comment se fait-il que la croissance soit plus ou moins rapide ? Que le taux de chômage soit plus ou
moins élevé ? Quand et comment le gouvernement doit-il intervenir dans une économie de marchés, 
et comment peut-il décider du niveau optimal de dépenses publiques ? Quels sont les effets 
économiques découlant des décisions de dépenses et de taxes des gouvernements ? Ces questions 
économiques sont soulevées dans l'actualité, mais les réponses relèvent pour les premières de la 
macroéconomie et les dernières de l'économie publique. 
La macroéconomie permet d'appréhender globalement l'économie, son fonctionnement et agit pour 
en modifier la trajectoire. 
 
Ce cours a pour but de se familiariser avec les mécanismes économiques conditionnant d'une part la 
marche globale de l'économie (macroéconomie) et d'autre part l'intervention de l'Etat.  
Cet enseignement permettra à l'étudiant de pouvoir suivre la conjoncture économique et de mieux 
comprendre certains des grands débats qui font l'actualité. Le cours tiendra compte également de 
l'évolution de l'économie internationale. 

Module ESH 301 P  Conjoncture et politique économique:

Responsable:  Myriam LE GOFF

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 32

Evaluation

CC : 2 BE notés

  



Remarques

Le module comprend 15 heures de cours et 6 heures de BE

Lectures recommandées
BLANCHARD O., COHEN D., Macroéconomie, Paris, Pearson Education, 3ème edition, 2004. 
 
ARTUS P., MORIN P., 1991, "Macroéconomie appliquée : principes et politique économique", PUF 
Paris. 
HAIRAULT J.O., 2000, "Analyse macroéconomique", Paris, La découverte. WEBER, L., 1991, "L'État, 
acteur économique", 2e éd., Économica. 
LECAILLON, J.,1993, "Le rôle économique de l'État" 
FOIRRY J.P., 1997, "Economie publique : analyse économique des décisions publiques ", Hachette 
Les fondamentaux.   
KRUGMAN P., 1992, Economie Internationale, De Boeck-Wesmael.

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

BE1 (BE)

BE2 (BE)

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

M.Le Goff 

J.Lazes M.Le Goff 

J.Lazes M.Le Goff 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

 



Présentation

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
- Régulation des marchés (réglementation des communications électroniques et régulation 
concurrentielle) 
- Droit des sociétés (théorie générale des sociétés et principales formes de sociétés) 
- Droit des contrats (théorie générale des contrats et technique contractuelle) 
- Propriété intellectuelle (droit d¿auteur dans le contexte numérique, droit des brevets) 
- Régulation des relations de travail (principes généraux du droit du travail, régulation de l¿usage des 
TIC dans l¿entreprise) 
 
 
 

Travaux personnels encadrés
La pédagogie, qui fait largement appel aux études de cas, réservera une place importante à la 
présentation du droit de l'Union européenne afin de montrer qu'il existe une interaction constante 
entre le droit français, européen et international. A partir de thèmes d'actualité, les élèves seront 
amenés à travailler sur des textes et en particulier sur des contrats et de la jurisprudence.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

A.Blandin 

A.Blandin 

A.Blandin 

1h30

1h30

1h30

cours 1

Cours 2

Cours 3

Le module a pour but d'initier les ingénieurs aux différents aspects de leur environnement juridique en
distinguant trois niveaux, celui des marchés régulés, celui de l'entreprise et enfin celui du 
professionnel et du citoyen. 
 
L¿approche centrée sur la notion de régulation permet d¿établir un lien direct avec les 
enseignements d¿économie et de gestion et d¿appréhender la matière juridique dans sa dimension 
dynamique et pratique. Au terme du module, les ingénieurs sauront rechercher une information 
juridique, identifier un problème et le résoudre en communiquant avec un juriste d¿entreprise ou un 
avocat, intégrer la dimension juridique dans la phase de conception des produits et services. Ils 
auront également acquis des compétences indispensables pour la négociation et la mise en ¿uvre 
des contrats et seront initiés aux modes de protection et de valorisation des fruits de la création ou de
l¿innovation. 
Au-delà de la mise à disposition d¿outils, l¿objectif est de former des acteurs juridiques capables 
d¿influer sur la production des règles de droit dans le cadre des processus de consultation et de 
participation qui se développent aussi bien au niveau de l¿entreprise qu¿au niveau institutionnel.

Module ESH 302 P  Droit et régulations en Europe:

Responsable:  Annie BLANDIN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 33

  



C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

C13 (C)

C14 (C)

A.Blandin 

V.Corlau 

V.Corlau 

G.Dedessus Le Moustier 

G.Dedessus Le Moustier 

G.Dedessus Le Moustier 

G.Dedessus Le Moustier 

A.Blandin 

A.Blandin 

A.Blandin 

A.Blandin 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Cours 4

Cours 5

Cours 6

Cours 7

Cours 8



Présentation

Objectifs
- Etre capable de présenter les déterminants de la structure d'une industrie  ,
- Etre capable d'analyser un argumentaire de l'autorité de la concurrence (ou de l'ARCEP) dans un
cas de politique de la concurrence  ,
- Etre capable d'analyser la stratégie d'une entreprise (en terme de fixation des prix, de 
différenciation des produits, de stratégie de make or buy , d'innovation, de barrière à l'entrée).

Pré-requis
TC 181A 
ESH 411

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Partie 1: Les marchés imparfaits 
Chapitre 1 : Le modèle du monopole 
Chapitre 2 : Les modèles de duopole 
 
Partie 2: Les comportements stratégiques 
Chapitre 3 : La différenciation des produits 
Chapitre 4 : La discrimination par les prix  
 
Partie 3: La structure des marchés 
Introduction : L¿environnement concurrentiel des firmes 
Chapitre 5 : Filière et organisation verticale des firmes et des industries 
Chapitre 6 : Concentration industrielle et politique de la concurrence 
Chapitre 7 : Les barrières à l¿entrée 
 
Chapitre 8 : Innovation et brevets 
 

Travaux personnels encadrés
Travail en groupe sur les illustrations et présentations orales. 
Les élèves travaillent par groupe de 4 max. sur des études de cas pendant la séance. Certains 
groupes restituent oralement le travail réalisé. Les autres groupes discutent le travail présenté. 

L'économie industrielle étudie les comportements des entreprises au sein de l'industrie à laquelle 
elles appartiennent. Elle permet d'expliquer le mode d'organisation des différents marchés, la 
formation des prix, l'organisation des firmes, les choix en terme d'innovation, ..., dans différents types 
d'industries. 
 
Le but de ce module est, en utilisant les outils fournis par l'économie industrielle, de décrire les 
comportements stratégiques des firmes.  
Cet enseignement s'articule autour de cours théoriques et d'illustrations (la plupart des séances de 3 
heures seront partagées entre du cours et des études de cas). 
Après avoir présenté les concepts fondamentaux de l'économie industrielle (environ 6 heures de 
cours), on adopte une approche inductive : les élèves travaillent sur des cas concrets avant de 
découvrir les concepts théoriques associés.  

Module ESH 303 P  Economie industrielle et stratégie d'entreprise:

Responsable:  Virginie LETHIAIS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 34

  



Organisation

Supports pédagogiques
Les transparents de cours (distribué et sur Moodle).
Les sujets des illustrations (distribué et sur Moodle).
Deux documents complémentaires sur l'innovation et les brevets : 
- Doc_Innovation_Brevets_2013 (distribué et sur Moodle)
- Chiffres clés 2011 (sur Moodle)

Lectures recommandées
Godefroy DangNguyen : « Economie industrielle appliquée » (Vuibert, 1999) 
 
Dennis W. Carlton et Jeffery M. Perloff : « Economie Industrielle », (De Boeck, 2008) 
 
Jean Tirole : « Théorie de l'organisation industrielle », Tomes I & II (Economica, 1993) 
 
Oz Shy : « Industrial organization » (MIT Press, 1995) 
Dennis Carlton, Jeffrey Perloff: « Economie industrielle » (De Boeck Université, 1998)  
 
D'autres manuels de micro-économie et d'économie industrielle existent à la bibliothèque et peuvent 
être consultés. 

Activités programmées

Séance 1 (C)

Séance 2 (C)

Séance 3 (C)

Séance 4 (C)

Séance 5 (C)

Séance 6 (C)

Séance 7 (C)

V.Lethiais 

V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

J.Lazes V.Lethiais 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Cours

Cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Illustrations + cours

Evaluation

Contrôle final: contrôle final UV1 Majeure ESH



Présentation

Pré-requis
Initiation à la gestion d'entreprise. 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1. Définir le problème d¿investissement :  
c¿est à dire analyser l¿ensemble des alternatives possibles pour une décision d¿investissement (son 
ensemble de choix). 
Déterminer l¿ensemble des coûts pertinents  
Déterminer les cash-flow et utiliser les données issues notamment du compte de résultat ou du bilan  
de l¿entreprise pour mener une analyse de rentabilité.  
Mener une analyse coût ¿ bénéfice ou de rentabilité 
 
2.Dépasser l¿analyse coût - bénéfice en intégrant des critères non-monétaires. Structurer un 
problème de décision selon le triptyque action - objectif-attribut.  Détermination des préférences et 
méthodes d'agrégation pour la prise de décision.   
 
3.Gérer le risque, en sachant notamment: 
Évaluation du risque ou de l'incertitude.  
Prise de décision en situation de risque ou d'incertitude 

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

BE1 (BE)

C2 (C)

C3 (C)

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

3h

3h

3h

3h

cours 1

BE1

cours 2

C3

 Une entreprise se trouve confrontée à des choix stratégiques. Les choix d'investissement 
représentent les options à la disposition d'une entreprise pour la mise en ¿uvre de cette stratégie. 
L'ingénieur, de par ses fonctions, peut être amené à prendre des décisions dont l'impact pour 
l'entreprise peut s'avérer décisif. Elles peuvent relever de l'organisation de la production (innovation 
de procédé) ou de la conception d'un produit (innovation de produit). Ces choix techniques doivent 
pouvoir être évalués et justifiés par l'ingénieur (notamment à sa hiérarchie) en terme de rentabilité. 
Néanmoins, d'autres aspects, dépassant le cadre strict d'une analyse coût ¿ bénéfice, peuvent influer
sur le choix final. La question qui se pose alors est de savoir comment prendre en compte des critères
dont les objectifs sont « souvent » contradictoires. Des exemples de critères non monétaires d'un 
projet sont le risque, le développement durable, l'aménagement du territoire...

Module ESH 304 P  Theorie de la décision pour l'entreprise:

Responsable:  Roger WALDECK

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 35

Evaluation

Examen final

  



Supports pédagogiques
polycopes distribués

C4 (C)

BE2 (BE)

BE3 (BE)

R.Waldeck 

R.Waldeck 

R.Waldeck 

3h

3h

3h

C4

BE2

BE3



UV1 MIN ESH-Mineure ESH : Environnement managérial de l'ingénieur
Thibault DE SWARTEResponsable:

Présentation
La mineure ESH s'adresse aux élèves ingénieurs pour qui le domaine ESH relève surtout de la 
culture d'entreprise et de l'environnement de leur futur métier. Cette culture doit leur permettre de 
donner du sens à leur travail, de le contextualiser aussi bien au niveau de leur environnement direct 
de travail que de l'entreprise dans son ensemble.
La Mineure consiste en plusieurs éclairages pratiques des sciences sociales, focalisant sur des 
contextes de travail que les futurs ingénieurs sont généralement amenés à rencontrer. 
Trois approches complémentaires sont proposées :
- une approche des organisations (sociologie des organisations) : présentation de différentes facettes
du fonctionnement des entreprises (organisation, prise de décision) ;
- une approche des marchés : l'analyse des objectifs et des stratégies marketing des entreprises ;
- une approche des grands enjeux de société que peut rencontrer un ingénieur : sciences, techniques
et société, grands enjeux économiques. Cette approche se fera via l'implication des étudiants dans un
débat contradictoire mené à propos d¿une question ou d¿un sujet qui pose problème (controverse).
Les méthodes pédagogiques favorisent le travail en groupe, la recherche documentaire et sollicitent 
un certain nombre d'intervenants professionnels.

Modules de l'UV
ESH 201 P

ESH 202 P
ESH 203 P

 Fonctionnement des organisations, organisation du travail, 
relations humaines
 Marketing stratégique
 Les grands enjeux de Société, comprendre et débattre

 Thibault DE SWARTE

 Bernard GOURVENNEC
 Annabelle BOUTET-
DIEYE

21h

21h

42h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

36

37

38



Présentation

Objectifs
- Analyser le système de contrôle et de motivation des employés mis en place dans l'entreprise,
- Analyser les principaux choix d'organisation d'une entreprise ,
- capacité à s'organiser en petits groupes autonomes et à présenter de manière convaincante et 
claire à l'oral un sujet lié à l'organisation du travail. 

Pré-requis
ESH 102.

Liens
L'économie et le management vus par le cinéma ; une manière agréable de se sensibiliser aux 
notions vues en cours:

http://alternatives-economiques.fr/blogs/cinema-eco

Voir sur Moodle plus d'informations récentes

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Sont développées des connaissances issues de la sociologie des organisations et de la sociologie du 
travail au travers des classiques du domaine et des problèmes contemporains du monde du travail.  
 

Organisation

ESH 201: Fonctionnement des organisations, organisation du travail, relations humaines 
 
Enseignants : Thibault de SWARTE, Elsa TUFFA et... les élèves eux-mêmes.   
 
L'objectif de ce module est de sensibiliser les élèves aux grands principes organisationnels et à la 
sociologie des organisations. À partir de l'étude de cas célèbres, différentes notions 
organisationnelles sont introduites : les modes de relations au travail, la spécialisation des acteurs et 
leur coordination, les rôles du manager, les processus de décision. 
 
Ces connaissances faciliteront l'intégration des futurs ingénieurs dans l'entreprise qui les emploie et 
lors de missions qu'ils pourront réaliser dans d'autres organisations. 
 
Concrètement, ce module fournit aux étudiants des outils théoriques qui leur permettent d'analyse la 
structure d'une entreprise ou d'un groupe, la façon dont sont prises les décisions, la gestion des 
personnes, etc. 
 
L'objectif pédagogique, qui sera évalué, est que les étudiants sachent expliquer ces outils et les 
utiliser dans des situations réelles pour analyser une organisation, une situation professionnelle. 

Module ESH 201 P  Fonctionnement des organisations, organisation du travail, 
relations humaines

:

Responsable:  Thibault DE SWARTE
Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 36

Evaluation

CC : exposés d'élèves
CS : dissertation portant sur une question de synthèse en sociologie des organisations, sachant que 
les sujets permettant de valider la mineure ESH sont tirés au sort parmi 3 modules (ESH 201, 202 et 
203)  

  



Remarques

prévoir possibilité de visio avec Rennes les 22, 29 Mars et 5 Avril.  
Elsa TUFFA interviendra le 19 Avril (6h). Petit amphi préférable.  

Supports pédagogiques
Le module s'articule entre des cours et des BE.

Lectures recommandées
Ouvrage de base : BERNOUX P. (2009) "La sociologie des organisations" Seuil, coll. Points.  
 
Ouvrage complémentaire :  
STRATEGOR (2013), 6° édition, chapitres 16 et 17 

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

BE1 (BE)

BE2 (BE)

BE3 (BE)

BE4 (BE)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

E.Tuffa 

E.Tuffa 

E.Tuffa 

E.Tuffa 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

introduction du module : film

Introduction du module : débat

introduction théorique

Organisation des BE



Présentation

Pré-requis
Jeu d'entreprise

Liens
Connaissance du fonctionnement des entreprises (ESH 201)

L'économie est le management vu par le cinéma ; une manière agréable de réviser les notions vues 
en cours:
http://alternatives-economiques.fr/blogs/cinema-eco

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Première partie Stratégie marketing et son application (cours 15h ) 
Introduction :  Marketing stratégique versus opérationnel.Concepts de stratégie. 
1 - L'entreprise, son métier, sa vocation 
2 - Les options stratégiques fondamentales 
- Avantage concurrentiel de l'entreprise et différenciation 
- Les 5 forces de l'avantage concurrentiel d¿un secteur selon Michael Porter 
3 - Elaboration d¿une stratégie marketing, notion de business plan 
4 ¿ Application de la stratégie par le marketing-mix, ou opérationnel  
 
Remarque : les cours feront intervenir des professionnels du marketing dans des secteurs 
technologiques afin de présenter des témoignages et des exemples concrets. 
 
Seconde partie : mise en pratique : travail en groupe (Bureau d'études: 6h )sur un cas concret 
d'entreprise ayant à faire des choix stratégiques et marketing. 
 
 
 

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

3h

3h

3h

3h

3h

Le module "Marketing stratégique" répond à la nécessité d'une connaissance de base des outils 
d'analyse et de conduite des entreprises dans lesquelles l'ingénieur sera immergé. 
L'intervention suit un déroulement logique partant de la stratégie de l'entreprise à son application 
pratique dans le cadre du marketing opérationnel.

Module ESH 202 P  Marketing stratégique:

Responsable:  Bernard GOURVENNEC

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 37

Evaluation

Examen écrit

  



Remarques

Le BE est noté.

Lectures recommandées
La stratégie d'entreprise, R.A. Thiétart, Mc Graw-Hill 
Le marketing des services, B. Bréchignac-Roubaud, Ed. d'Organisations 
E-conomie, M. Volle, Economica

BE 1.1 (BE)

BE 1.2 (BE)

J.Rechenmann 

J.Rechenmann 
3h

3h



Présentation

Objectifs
- savoir faire des recherches documentaires et les analyser.,
- Construire un argumentaire pour défendre un point de vue,
- S'approprier les techniques d¿entretiens auprès d¿acteurs défendant des points de vue,,
- Comprendre et débattre sur les enjeux de la société de demain.,
- Appréhender des situations sociales, économiques, organisationnelles et/ou techniques 
complexes.

Liens
Les documents de ces sites sont à lire:

École des mines de Paris. http://controverses.ensmp.fr/wordpress/
Le MédiaLab de Science Po. http://www.medialab.sciences-po.fr/ 

L'économie est le management vu par le cinéma ; une manière agréable de réviser les notions vues 
en cours:

http://alternatives-economiques.fr/blogs/cinema-eco

Volume horaire : 42h

Contenu détaillé
9 heures cours de méthodes. 
- Séance 1 : problématisation.  
o Construction du problème à partir de chaque question posée (initiation aux outils de mind mapping). 
Les étudiants se répartiront autour des trois thèmes (sans que ce soit définitif). C¿est à l¿issu de ce 

L¿ingénieur fait des choix basés sur des considérations techniques, économiques, juridiques, mais 
aussi sociale ou sociétale : une innovation qu¿elle soit organisationnelle, sociétale, technologique, 
concerne différents acteurs, qui ne sont pas forcément d'accord sur ses buts, son impact, son 
utilisation. Comprendre ces différents points de vue, comprendre le contexte de ce débat, savoir 
argumenter pour défendre son point de vue est une activité quotidienne dans n¿importe quelle 
organisation dont l'entreprise. C'est ce qu'on appelle une « controverse ». 
Le but de ce module est double :  
¿ donner des clefs d'entrée de différents domaines des sciences sociales permettant de mieux 
comprendre les enjeux de la société de demain et d'aller éventuellement plus loin par soi-même. 
¿ S'approprier les outils permettant de mener un débat contradictoire, ou controverse. 
Le principe du module est d'impliquer des groupes d'étudiants dans une controverse. 
Une controverse est un débat contradictoire mené à propos d¿une question ou d¿un sujet qui pose 
problème. C¿est un outil qui est de plus en plus utilisé dans la démocratie participative afin 
d¿impliquer les parties-prenantes au débat et à la prise de décision.  
Le principe est que chaque participant (ou sous-groupe de participants) à la controverse prend en 
charge la défense d¿un enjeu (point de vue d¿une partie prenante). Autrement dit, il doit élaborer un 
argumentaire sur la base de recherches documentaires, d¿entretiens, d¿enquêtes, propre à défendre
le point de vue et à rallier des alliés. 
 
Les sujets choisis croiseront des problématiques relevant de 3 domaines de réflexion: 
 
(1) Sciences, techniques et société,  
(2) Grands enjeux économiques.  
(3) Droits et éthique.  

Module ESH 203 P  Les grands enjeux de Société, comprendre et débattre:

Responsable:  Annabelle BOUTET-DIEYE

Dernière mise à jour le: 11/07/16

Fiche n°: 38

  



premier travail qu¿ils choisiront de manière définitive le sujet qu¿ils conduiront tout au long du 
semestre. 
o Identification des parties-prenantes et répartition des rôles au sein des groupes. 
- Séance 2 : initiation à la conduite d¿entretiens. 
o Présentation des techniques d¿entretiens et simulations. 
- Séance 3 : initiation à la rhétorique 
o Initiation à la rhétorique par un professionnel 
 
18 heures de cours en lien avec les thèmes abordés. 
Les 18 heures seront réparties à raison de 6 heures par thèmes. L¿objectif est de donner les grandes 
orientations afin que les étudiants sachent vers où se diriger. Certains cours seront reconduits chaque
semestre, d¿autres pourront être adaptés en fonction des sujets proposés. 
¿ Droit & éthique 
¿ Économie ; 
¿ Sciences politiques & sociologie 
 
Nb : les notions vues en ESH 201 (connaissance des entreprises) et ESH 204 (marketing) pourront 
être mobilisées avec profit. 
 
4 heures de restitution. 
 
1 heure de debriefing/évaluation.

Travaux personnels encadrés
12 heures de travail tutoré
Le temps sera consacré à la collecte d¿information et de données. Cette collecte de données se fera 
sous la forme de recherche documentaire mais aussi d¿entretiens auprès des personnes ou 
représentant de groupes concernés. Les élèves devront faire appel à tous les types de compétences 
disponibles, même à Telecom Bretagne.

Organisation

Activités programmées

Evaluation

¿ La liste des personnes à interviewer.
¿ Le guide d¿entretien.
¿ Un document présentant les principaux points de vue argumentés.
¿ Un rapport écrit remis en fin de module par les sous-groupes des 3 sujets. Ce rapport écrit devra 
reprendre les différentes étapes de la construction des argumentaires : collecte de données, analyses 
et tris. (la forme du livrable est à définir : il peut s¿agir d¿une page web telle qu¿elle est utilisée dans 
médiaLab, mais on peut aussi adopter un format plus classique).
¿ Les argumentaires présentés lors du débat final.
¿ Le vote sera la traduction de la capacité que les différents groupes auront eu à mobiliser des alliés 
au cours du semestre. Leur champ d¿action sera Telecom Bretagne (personnel et étudiants qui 
viendront voter le dernier jour.
¿ Pour l¿examen final. les trois sujets pourront être proposés sous forme de dissertation. Les élèves 
choisiront un des 3 sujets et devront le traiter.

Le jour du grand débat chaque groupe viendra défendre le point de vue qu¿il aura choisi et auquel il 
aura consacré sa recherche. Les arguments devront être construits afin de convaincre les autres. Le 
débat est aussi un instant de partage d'informations, celles-ci doivent être solides, vérifiées et 
vérifiables.

A l¿issu du débat un vote sera organisé afin de déterminer le point de vue ou la solution les plus 
convaincants



C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

C9 (C)

C13 (C)

C14 (C)

TPE1 (TPE)

TPE2 (TPE)

C15 (C)

C16 (C)

TPE3 (TPE)

TPE4 (TPE)

C17 (C)

C18 (C)

TPE5 (TPE)

I.Lyubareva 

J.Lazes 

J.Lazes 

J.Lazes 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

T.De Swarte 

A.Boutet-Dieye I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye 

A.Boutet-Dieye 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

P.Tracol 

P.Tracol 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Introduction du module + Présentation des sujets

Economie du développement

Economie du développement

Economie du développement

Macro-économie

Macro-économie

Macro-économie

Macro-économie

Sociologie de l'innovation et des techniques

Sociologie de l'innovation et des techniques

Sociologie de l'innovation et des techniques

Sociologie de l'innovation et des techniques

Cours de méthode. Problématisation

Cours de méthode. Problématisation

Problématisation

Problématisation

Cours de méthode. Entretien

Cours de méthode. Entretien

Simulations d'entretiens

Simulations d'entretiens

Rhétorique

Rhétorique

Préparation des argumentaires



Supports pédagogiques
Documents à lire :
-----------------

École des mines de Paris. http://controverses.ensmp.fr/wordpress/
Le MédiaLab de Science Po. http://www.medialab.sciences-po.fr/ 

TPE6 (TPE)

TPE7 (TPE)

TPE8 (TPE)

S1 (SOUT)

S2 (SOUT)

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

A.Boutet-Dieye T.De Swarte J.Lazes I.Lyubareva 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Préparation des argumentaires

Préparation des argumentaires

Préparation des argumentaires

Grand débat

Grand débat



UV2 MAJ ESH-Majeure ESH UV2 : Logiques organisationnelles de l'entreprise
Thibault DE SWARTEResponsable:

Présentation
L'UV 2 « Logiques organisationnelles de l'entreprise » a pour objectif d'accompagner les élèves vers 
l'apprentissage du travail de l'ingénieur dans les domaines de la gestion, du management et du 
marketing. 

Au travers des modules de l'UV, quatre éclairages complémentaires sont proposés : 
- une approche organisationnelle qui analyse les différentes facettes du fonctionnement des 
entreprises à travers une double approche en gestion et en sociologie des organisations ; 
- une approche comportementale qui amène l'élève à utiliser des modèles de représentation et 
d'analyse de fonctionnement des individus dans les organisations ; 
- une approche managériale qui propose des outils d'analyse des choix de l'entreprise en termes de 
développement de son portefeuille d'activité, de croissance à l'international et de modalités de 
financement ;
- une approche client qui propose des grilles d'action basées sur les principes théoriques et pratiques
du marketing.

Modules de l'UV
ESH 411 P
ESH 421 P
ESH 431 P
ESH 441 P

 Comportements des acteurs et structure des marchés
 Comportements organisationnels
 Politique marketing
 Management et politiques d'entreprise

 Inna LYUBAREVA
 Nicolas JULLIEN
 Bernard GOURVENNEC
 Philippe BÉRAUD

21h

21h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

39

40

41

42



Présentation

Volume horaire : 21h

Décrire les comportements des acteurs économiques en prenant en compte leurs possibilités et leurs 
contraintes, mettre en perspective les choix stratégiques des acteurs économiques vis-à-vis des 
caractéristiques de production et de consommation d¿un secteur, identifier des liens entre les choix 
stratégiques des acteurs et l¿organisation industrielle. Tels sont les objectifs visés par cet 
enseignement. 

Module ESH 411 P  Comportements des acteurs et structure des marchés:

Responsable:  Inna LYUBAREVA

Dernière mise à jour le: 02/03/17

Fiche n°: 39

  



Présentation

Objectifs
- Savoir se situer dans une organisation,
- Connaître sa place dans l'entreprise,
- Comprendre et analyser les répercussions de l¿implantation des TIC dans une organisation,
- Être capable d'identifier les usages et pratiques sociales réels des TIC,
- Être capable d'identifier les pôles de résistance et les pôles facilitateurs à l'usage des TIC,
- Comprendre, analyser, décrire les structures et logiques organisationnelles (entreprises, 
associations, institutions¿),
- Comprendre, analyser, décrire les systèmes relationnels aux niveaux social et psychologique 
entre les partenaires internes et externes d¿une organisation

Pré-requis
EME 101, EME 102,

Liens
Le module EME 401 est complémentaire des modules EME 303 Economie et stratégie industrielle et 
EME 304 Problématique des entreprises et est un pré-requis du module EME 402 Management et 
Politique d¿entreprise, ainsi que du module EME 403 Marketing.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Dans la première partie, les différents pôles d¿activité des acteurs internes de l¿organisation sont 
présentés. Il s¿agit d¿analyser les missions, les moyens et les problématiques actuelles de chaque 
fonction de l¿entreprise. 
 
Au cours de la deuxième partie, sont développées des connaissances issues de la sociologie des 
organisations et de la sociologie du travail au travers des problèmes contemporains du monde du 
travail. 

Organisation

Activités programmées

BE1 (BE)

C1 (C)

3h

1h30

De la naissance à la mort, les organisations structurent nos vies. Que ce soit dans une entreprise qu'il
crée, consultant libéral, ONG, PME ou multinational, l'ingénieur travaille dans une organisation. Le 
fonctionnement des organisations est une relation dialectique entre les jeux des différents acteurs 
internes et externes à celle-ci. Les comportements organisationnels font référence au comment la 
personne s'oriente et agit dans et sur son environnement (domaine de la psychologie), comment se 
structurent et fonctionnent les organisations (domaine de la sociologie des organisations), des 
relations et influences réciproques entre les différents acteurs, catégorie d'acteur et logiques 
organisationnelles.

Module ESH 421 P  Comportements organisationnels:

Responsable:  Nicolas JULLIEN

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 40

Evaluation

Un travail en groupe de 3 étudiants maximum du diagnostic d'une situation d'entreprise, utilisant les 
outils et notions vus en cours est demandé dans ce module. Il fait l'objet d'une présentation par les 
enseignants en BE n°2 et est évalué via un document écrit en groupe sur le sujet qui doit être remis 
en fin de module. 

  



Lectures recommandées
Sur l'organisation du travail et sur le bonheur au travail : 
https://www.youtube.com/watch?v=330Ssm3eeKI 
 
L'économie est le management vu par le cinéma ; une manière agréable de réviser les notions vues 
en cours: 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/cinema-eco 
 

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30



Présentation

Pré-requis
ESH 102 (Jeu d'entreprise)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Les séances sont organisées autour de 3 axes :  
 
- Introduction aux thèmes fondateurs du marketing (orientations du marketing, études de marché, 
segmentation de marché, management de la clientèle, politique d'image de marque et de 
différenciation, politique de produit et de gamme, politique de communication, politique de prix, 
politique de distribution) - 12 heures  
 
- La fonction marketing en pratique : Présentation d'un cas d'entreprise par un responsable Marketing
- 3 heures 
 
- Une mise en situation, en équipe, autour d'un cas réel amenant les apprenants à utiliser les 
concepts présentés en cours - 6 heures.  

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

BE1 (BE)

C5 (CONF)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

BE2 (BE)

C9 (C)

C10 (C)

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec C.Plaud 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec 

B.Gourvennec C.Plaud 

P.Christophorov 

P.Christophorov 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

initiation au marketing

initiation au marketing

Initiation au marketing

Initiation au marketing

initiation au marketing

La fonction marketing en pratique

Initiation au marketing

L'objectif général de ce cours est de permettre aux élèves d'acquérir une vue de synthèse de 
l'ensemble des concepts et des modes de raisonnement de la discipline du marketing. Il s¿agit de 
leur donner des grilles de lecture basées sur les principaux outils théoriques et pratiques du marketing
et de leur permettre de développer leur capacité d'analyse en les confrontant à des situations réelles.

Module ESH 431 P  Politique marketing:

Responsable:  Bernard GOURVENNEC

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 41

  



Remarques

Après des séances de Cours alternées avec des Bureaux d'Etudes, un praticien du marketing viendra 
clore le module. 

Supports pédagogiques
Cours diponibles sur Moodle

Lectures recommandées
MERCATOR : Lendrevie, Lévy, Lindon Dunod 8é édition 
Marketing Management : Philipp Kotler



Présentation

Pré-requis
Aucun

Liens
 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
La présentation des outils d¿analyse du management fera l¿objet d¿une répartition en quatre parties. 
En premier lieu, la gestion du portefeuille d¿activités permettra de mettre en relief les relations 
nécessaires entre les logiques métiers/compétences, produits/marchés et les choix stratégiques en 
matière d¿organisation de l¿activité. Dans ce contexte, un accent particulier sera mis sur les principes
du management à l'articulation avec la relation client, tels qu'ils s'imposent aujourd'hui comme 
schéma d'organisation dominant dans la plupart des modèles économiques. En second lieu, le choix 
de la forme de développement de l¿activité contribuera à faire apparaître les conditions industrielles et
financières des arbitrages entre croissance interne, croissance externe et logiques d¿alliances ou de 
partenariats interentreprises. Le troisième point consistera à analyser les différents aspects des 
politiques internationales des entreprises, sous l¿angle des stratégies de déploiement commercial et 
sous l¿angle des politiques d¿investissement et d¿implantation. Enfin, le quatrième volet sera 
consacrée aux politiques de financement de l¿activité, où la mobilisation des outils d¿analyse 
permettra d¿identifier les relations entre le choix des instruments de financement et les rapports de 
forces à l¿¿uvre dans la gouvernance d¿entreprise.

Travaux personnels encadrés
Non

Organisation

Le besoin d'une double compétence apparaît de plus en plus nettement dans les fonctions et les 
responsabilités que les entreprises confient à l'ingénieur. Les facteurs clés de succès au plan 
professionnel renvoient désormais à une bonne adéquation entre de fortes compétences techniques 
et une bonne maîtrise des différents domaines de la gestion d'entreprise. En ce sens, la formation au 
management s'affirme comme une approche système ou, si l'on préfère, comme un savoir faire 
d'ensemblier, qui fait appel à des connaissances plurielles en économie d'entreprise, stratégie, 
gestion quantitative, marketing, sociologie des organisations, etc. L'objectif consistant in fine en 
l'acquisition d'outils d'analyse propres à favoriser la compréhension des politiques d'entreprise, de 
leurs fondements et des effets internes et externes qu'elles contribuent à générer. 
 
Ce module doit permettre aux élèves : 
D¿une part, d¿analyser les conditions de la gouvernance d¿entreprise, à travers les différentes 
phases de  lancement, de croissance et d¿internationalisation de l¿activité, qui mettent en ¿uvre des 
enjeux et des moyens complexes sur le plan industriel, financier et humain. D¿autre part, d¿intégrer 
les différents domaines de la gestion pour en faire les instruments d¿une lecture dynamique des 
politiques d¿entreprise. Enfin, d¿évaluer les effets induits sur les orientations stratégiques par la prise
en compte, au niveau de l¿entreprise, des questionnements nouveaux relatifs à l¿éthique, à 
l¿ancrage territorial, ou encore, au développement durable. Dans ce contexte, si les industries de 
l¿information et de la communication feront l¿objet d¿une attention particulière, les interprétations se 
serviront également des expériences comparées de management pour illustrer les différents 
phénomènes.

Module ESH 441 P  Management et politiques d'entreprise:

Responsable:  Philippe BÉRAUD

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 42

  



D
o
m

Supports pédagogiques
Le cours s'appuiera notamment sur de la documentation d'entreprise et des études de cas.

Lectures recommandées
Gervais M., Stratégie d'entreprise, Economica. 
Helfer J.-P., Kalika M., Orsoni J., Management stratégique, Vuibert. 
Mintzberg H., Le pouvoir dans les organisations, Editions d'Organisation. 
Porter M., Choix stratégiques et concurrence, Economica. 

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

C12 (C)

C13 (C)

C14 (C)

P.Béraud 

P.Béraud 

P.Diaz 

P.Diaz 

P.Diaz 

P.Diaz 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

Y.Sost 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Evaluation

Examen final sur la base d'un sujet de réflexion traité sous forme de dissertation



Domaine Informatique a
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UV1 MAJ INF-Ingénierie du logiciel et des données
Maria Teresa SEGARRA MONTESINOSResponsable:

Présentation
La fin des années 60 marque un virage important de l'informatique. En effet, c'est à cette époque que 
la « crise du logiciel » est officiellement reconnue : des projets qui dépassent leur budget, et/ou les 
délais, des logiciels qui ne satisfont pas les besoins des clients, etc. Suite à ces difficultés de 
production de logiciels de qualité, l'ingénierie informatique est née pour proposer des méthodes,
techniques et outils pour la conception et le développement de logiciels corrects, compréhensibles et 
« vérifiables ». Adopter ces méthodes pour construire des nouveaux logiciels est crucial pour tout 
ingénieur évoluant dans un contexte où la puissance des ordinateurs est de plus en plus importante, 
et où leur mise en réseau permet d'effectuer des calculs de plus en plus complexes.
Une des étapes dans toute méthode de développement est bien sûr la programmation de la solution. 
Bien que différents paradigmes de programmation existent, la programmation orientée-objet est sans
doute une des plus utilisées aujourd'hui dans les projets informatiques. Les caractéristiques 
intrinsèques au modèle objet (encapsulation, héritage, interfaces, polymorphisme) non seulement 
améliorent la productivité et diminuent les problèmes de maintenance, mais facilitent la construction 
de logiciels interopérables et distribuables, caractéristiques fondamentales des logiciels de 
télécommunications.
Par ailleurs, les applications étant de plus en plus complexes et gourmandes en ressources, les 
machines avec plusieurs coeurs se sont répandues. Concevoir et développer des applications qui 
tirent parti de cette puissance de calcul nécessite la compréhension des notions liées à la 
concurrence et l'utilisation de méthodes systématiques de construction des solutions.
Enfin, rares sont les projets informatiques aujourd'hui qui n'ont pas trait à la manipulation de données.
Cette gestion ne peut se faire raisonnablement qu'avec l'aide de bases de données. Le modèle 
relationnel est à la base de la grande majorité des systèmes de bases de données aujourd'hui. Ce 
modèle représente les données comme des  relations (tables) et des associations entre elles. 
Comprendre ce modèle et sa relation avec les modèles des applications qui l'utilisent s'avère donc 
crucial pour tout futur ingénieur.

Volume horaire programmé : 84 heures
Travail estimé hors séances programmées : 60 heures
Volume horaire total : 144 heures

Conditions d'accès
Préalablement à l'UV, l'élève doit être capable de développer une application simple en 
programmation impérative

Modules de l'UV
INF 301 P  Ingénierie du logiciel et des données  Maria Teresa SEGARRA 

MONTESINOS
84h Fiche n°:43



Présentation

Objectifs
- Utiliser les principes de la conception et programmation objets pour développer une application 
concurrente simple de bonne qualité,
- Adopter les concepts du modèle relationnel pour construire une base de données,
- Expliquer les problèmes induits par la différence du modèle de données et de calculs
,
- Expliquer les notions de base du parallélisme et la concurrence,
- Appliquer une méthode reconnue pour le développement logiciel et s'adapter à d'autres 
méthodes

Pré-requis
* Savoir traduire un programme écrit avec un langage impératif (par exemple le langage C) en un 
programme écrit en langage objet Java 
* Savoir exploiter les classes fournies par les bibliothèques standards de Java (utilisation de de 
l'Application Programming Interface de Java) 
* Savoir développer une application simple en langage Java sans utiliser la notion d'objet

Volume horaire : 84h

Organisation

Activités programmées

INTRO_C (C)

DATA_TP1 (TP)

M.Segarra Montesinos 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

1h30

1h30

Introduction à l'UV

Découverte d'une BDR

Cet unique module de l'UV présente des concepts associés au génie logiciel, à la programmation 
orientée-objet et concurrente ainsi qu'à la gestion de données structurées. Ces concepts sont mis en 
application dans le cadre d'un mini-projet ou fil rouge. Ce fil rouge est une activité de développement 
d'une application manipulant des données qui est réalisé par les élèves en binômes.  
 
Les séances du module sont identifiées par leur thématique principale. Ainsi, les séances consacrées 
:  
- au génie logiciel sont identifiées par GL* 
- à la programmation sont identifiées par PROG* 
- à la gestion de données sont identifiées par structurées par DATA* 
- au projet fil rouge par FR* 

Module INF 301 P  Ingénierie du logiciel et des données:

Responsable:  Maria Teresa SEGARRA MONTESINOS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 43

Evaluation

L'évaluation de ce module, et donc l'UV associée, contient une composante contrôle continu qui 
représente 30% de la note finale de l'UV. Le contrôle continu est réalisé en binômes et basé sur le 
suivi du projet de fil rouge (documents et codes produits). Bien que toutes les séances de ce projet 
font l'objet d'une appréciation du travail fourni, deux livraisons contribuent à parts égales à la note 
finale du contrôle continu : la première concerne des phases amont d'un projet informatique (analyse-
conception) ; la deuxième concerne la programmation de la solution.

De plus, l'UV fait l'objet d'une évaluation individuelle finale sous la forme d'un devoir sur table qui 
constitue les 80% restant de la note finale de l'UV.

 Issam REBAÏ



DATA_PC1 (TP)

DATA_TP3 (TP)

DATA_TP4 (TP)

DATA_TP5 (TP)

DATA_PC2 (C)

GL_C1 (C)

FR_PC1 (C)

FR_PC3 (PC)

PROG_STP1 (TP)

PROG_C2 (C)

PROG_PC2 (PC)

PROG_STP2 (TP)

GL_C4 (C)

PROG_PC3 (PC)

FR_PC4 (PC)

PROG_C3 (C)

PROG_STP3 (TP)

PROG_C4 (C)

PROG_STP4 (TP)

FR_PC5 (PC)

GL_PC3 (PC)

GL_STP1 (TP)

DATA_PC3 (PC)

A.Beugnard 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

F.Dagnat 

J.Mallet 

F.Dagnat 

J.Mallet 

A.Beugnard 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

F.Dagnat J.Mallet 

F.Dagnat 

J.Mallet 

J.Mallet M.Segarra Montesinos 

A.Beugnard 

J.Mallet 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

M.Segarra Montesinos 

F.Dagnat J.Mallet 

F.Dagnat 

F.Dagnat M.Segarra Montesinos 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

F.Dagnat 

F.Dagnat J.Mallet 

P.Picouet 

4h

1h30

3h

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

Requêtes SQL

Requêtes SQL

Introduction aux transactions

Transactions

Normalisation BDR

Intro GL

Découverte documents

Analyse cahier de charges

Producteur

Héritage, liaison dynamique, généricité

Héritage et listes

Des documents

UML dynamique, concurrence

Découverte du temps

Architecture logicielle

Interfaces

Servlets

Threads, synchro

Lecteurs/rédacteurs

Conception logicielle détaillée

Introduction aux tests

JUnit

Modélisation de données



Supports pédagogiques
Supports de cours, textes de PC et TP.  Tous les corrigés des PC et TP seront disponibles après les 
séances.

Lectures recommandées
Les concepts abordés dans la composante programmation orientée objet :  
 
    * L'orienté objet. 2ième édition. Hugues Bersini. Eyrolles. 2004 
 
Sur la programmation en Java (objete et concurrente) : 
 
    * Java in a Nutshell, 5th edition. A Desktop Quick Reference. David Flanagan. O'Reilly. 2005 
 
Sur la syntaxe du langage de reqûêtes SQL :  
 
    * http://sql.developpez.com/

FR_PC6 (PC)

DATA_STP2 (TP)

DATA_PC4 (PC)

DATA_STP3 (TP)

FR_STP1 (TP)

PROG_STP5 (TP)

PROG_STP6 (TP)

FR_STP2 (TP)

FR_STP3 (TP)

FR_STP4 (TP)

FR_STP5 (TP)

FR_STP6 (TP)

CONCLU_C (C)

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

P.Picouet M.Segarra Montesinos 

P.Picouet 

P.Picouet M.Segarra Montesinos 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

F.Dagnat J.Mallet 

F.Dagnat J.Mallet 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

P.Picouet S.Rouvrais M.Segarra Montesinos P.Tanguy 

M.Segarra Montesinos 

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h

3h

3h

1h30

1h30

Conception de données

Interfaces programmatiques des BDR

Mapping objet/relationnel

Introduction à Hibernate

Conception logicielle détaillée

Trains et circuits

Trains et circuits

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Validation

Conclusion de l'UV



UV1 MIN INF-Ingénierie du logiciel et des données
Laurent BRISSONResponsable:

Présentation
Contexte et description : 

 « Bien gérer l'entreprise, c'est gérer son avenir et gérer son avenir, c'est gérer son information » 
déclare Stephen Harper. La gestion de l¿information est devenue fondamentale au sein d¿une 
entreprise afin de coordonner son activité et d¿atteindre les objectifs fixés par sa stratégie. La 
complexité de l¿organisation des entreprises nécessite la mise à disposition de ces informations qui 
sont décrites dans un système d¿information. Robert Reix définit un système d¿information comme « 
un ensemble organisé de ressources (humaines, matérielles, données) permettant d¿acquérir, de 
traiter et de stocker des informations dans les organisations ». On voit ainsi que le système 
informatique n¿est qu¿une des facettes du système d¿information des entreprises.

Dans cette UV nous allons nous intéresser à 2 sous-systèmes du système informatique : les logiciels 
et les bases de données.

Dans le module INF 205 vous découvrirez le domaine du génie logiciel qui consiste à organiser et 
proposer des solutions conceptuelles et pratiques afin de produire et maintenir des logiciels avec 
l'assurance de respecter un compromis entre les coûts, la qualité et les délais. En parallèle,vous 
découvrirez le modèle objet qui est un des modèles les plus utilisés dans la conception et la 
réalisation de logiciels. Parmi les langages permettant de réaliser des applications composées 
d'objets, le langage Java, qui est un des langages de référence, a été choisi. 

Dans le module INF206 vous découvrirez le domaine des bases données. L¿objectif de ce module 
est de vous donner les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle des bases de données 
au sein des systèmes d¿information et vous donner les savoir-faire nécessaires pour réussir à 
effectuer des manipulations simples sur ces bases de données. Vous apprendrez ainsi à modéliser la 
structure d¿une base de données à partir d¿une situation réelle, à interroger votre base grâce au 
langage SQL, à gérer les problèmes liés à la concurrence d¿accès et vous développerez la couche 
persistante (celle qui communique avec la base de données) d¿une application web qui vous sera 
fournie.


Evaluation :
Le contrôle semestriel vaut 80% de la note finale et le contrôle continu 20%. Le contrôle semestriel 
est avec tout document autorisé sans calculatrice, ordinateur et téléphone. Les traducteurs 
électroniques sont autorisés.

Pour chacun des contrôle le poids des modules est de 50%.

Modules de l'UV
INF 205 P
INF 206 P

 Génie logiciel et programmation objets
 Systèmes d'information et utilisation de bases de données 

 Julien MALLET
 Laurent BRISSON

40h30

39h
Fiche n°:

Fiche n°:

44

45



Présentation

Objectifs
- Modéliser de manière précise un problème à résoudre en utilisant un formalisme reconnu
,
- Mettre en oeuvre des tests ,
- Utiliser les principes de la conception et programmation objets pour développer une application 
simple de bonne qualité ,
- Appliquer une méthode reconnue pour le développement logiciel (cycle en V)

Pré-requis
Préalablement au module, l'élève devrait être capable de développer une application simple en 
programmation impérative

Volume horaire : 40h30

Contenu détaillé
Toutes les séances suivantes ont une durée d'1h30 : 
 
C1 Introduction 
STP1 Analyse des besoins 
C2 Concept objet 
PC1 Découverte des objets 
C3 Objet en Java 
PC2 Produit et Stock 
STP2 Producteur 
STP3 Analyse 
C4 UML, héritage 
PC3 UML et Java 
STP4 UML et Java 

Le génie logiciel consiste à organiser et proposer des solutions conceptuelles et pratiques afin de 
produire et maintenir des logiciels avec l'assurance de respecter un compromis entre les coûts, la 
qualité et les délais. Le domaine du génie logiciel s'attache donc à fournir des moyens de maîtriser la 
complexité des logiciels et celle de leur construction. En fonction de multiples critères (taille du 
logiciel, nombre de collaborateurs, répartition géographique de ces collaborateurs), il est nécessaire 
de s'appuyer sur des méthodes, procédés et outils plus ou moins rigoureux et adaptables. Dans le 
cycle de vie du logiciel, différentes étapes associées à des méthodes reconnues professionnellement 
sont à prendre en compte. Maîtriser la complexité nécessite de la rigueur tout en s'appuyant sur des 
outils adéquats. 
 
Le modèle objet est un des modèles les plus utilisés dans la conception et la réalisation de logiciels. 
En effet, les qualités intrinsèques d'un objet permettent d'assurer une amélioration de la productivité, 
du développement et une diminution significative des problèmes inhérents à la maintenance. Une 
application basée sur une modélisation objet est ainsi plus facilement maintenable. Parmi les 
langages permettant de réaliser des applications composées d'objets, le langage Java représente un 
des langages de référence. En effet, Java propose des services évolués simples à utiliser et couvrant 
de nombreux domaines. De plus, le langage reste simple et sûr, ce qui permet d'aborder de manière 
pédagogique la programmation objet. Enfin, Java associé à certaines technologies est à la base de 
nombreux domaines de la programmation web. 
 
Dans le cadre d¿un projet en binôme vous serez amené à suivre un cycle de développement afin de 
concevoir, réaliser et valider une application en s¿appuyant sur  le modèle objet et  le langage Java. 

Module INF 205 P  Génie logiciel et programmation objets:

Responsable:  Julien MALLET

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 44

 Laurent BRISSON



BE1 Conception 
BE1 Conception 
C5 Héritage en Java, interface 
PC4 Produit périssable, interface stock 
STP5 Stock liste 
PC5 Estimation 
TP1 Conception détaillée 
TP1 Conception détaillée 
PC6 Tests 
TP2 Réalisation 1 
TP2 Réalisation 1 
TP3 Réalisation 2 
TP3 Réalisation 2 
TP4 Réalisation 3 
TP4 Réalisation 3 
STP6 Relecture 
C6 Cours final 
TP5 Recette 
TP5 Recette 

Organisation

Supports pédagogiques
Copie des transparents de cours.

Documentation complémentaire sur la modélisation et les interfaces de développements. 

Lectures recommandées
- Conception et Programmation par Objets, Bertrand Meyer, InterEdition, 1990 
- UML 2 pour les développeurs : Cours avec exercices corrigés, Xavier Blanc , Isabelle Mounier, 
Eyrolles, 2006 
- L'orienté objet, Cours et exercices en UML 2 avec Java 5, C# 2, C++, Python et PHP 5,  Hugues 
Bersini, 2007  

Evaluation

Tout au long du module, les étudiants travaillent au développement d'un projet qui leur permet de 
mettre en pratique leurs connaissances et contribue à la note de contrôle continu de l'UV (20% de la 
note finale du module).

Le contrôle écrit final (1h20) est avec tout document sans calculatrice, ordinateur, téléphone, ... (80% 
de la note finale du module)



Présentation

Objectifs
- Comprendre les concepts liés au modèle relationnel,
- Mettre en ¿uvre une méthode pour construire une base de données,
- Utiliser un langage de définition et manipulation des données,
- Développer une application persistante simple de bonne qualité

Pré-requis
Une culture informatique est bienvenue, en particulier la connaissance du langage de programmation 
JAVA. 

Volume horaire : 39h

Contenu détaillé
Introduction 
Modèle relationnel et intégrité des données 
Modélisation conceptuelle 
Théorie de la normalisation 
Langage SQL 
Transactions 
Interfaces programmatiques : PL/SQL et JDBC 
Mapping objet-relationnel 
Introduction à Hibernate 

« Bien gérer l'entreprise, c'est gérer son avenir et gérer son avenir, c'est gérer son information » 
déclare Stephen Harper. La gestion de l¿information est devenue fondamentale au sein d¿une 
entreprise afin de coordonner son activité et d¿atteindre les objectifs fixés par sa stratégie. La 
complexité de l¿organisation des entreprises nécessite la mise à disposition de ces informations qui 
sont décrites dans un système d¿information. Robert Reix définit un système d¿information comme « 
un ensemble organisé de ressources (humaines, matérielles, données) permettant d¿acquérir, de 
traiter et de stocker des informations dans les organisations ». On voit ainsi que le système 
informatique n¿est qu¿une des facettes du système d¿information des entreprises. 
 
L¿objectif de ce module est de vous donner les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle 
des bases de données au sein du système d¿information et vous donner les savoir-faire nécessaires 
pour réussir à effectuer des manipulations simples sur ces bases de données. 
 
Nous commencerons par découvrir comment on modélise un problème issu d¿une situation réelle 
afin d¿en déduire une structure de base de données. Nous en profiterons alors pour présenter les 
principes généraux qui définissent une base de données bien structurée dans laquelle l¿information 
reste cohérente et n¿est pas redondante. Le langage SQL sera utilisé pour interagir avec les 
données, d¿abord dans un environnement simple, puis dans un environnement concurrent pour 
prendre conscience des problèmes que peuvent engendrer des requêtes simultanées.  
 
Dans le cadre d¿un projet en binôme vous serez amené à développer la couche persistante (celle qui
communique avec la base de données) d¿une application web qui vous sera fournie, ce sera ainsi 
l¿occasion de découvrir JDBC qui est une interface programmatique. Pour finir, le lien sera fait avec 
le module INF205 et vous découvrirez quelles sont les techniques modernes basées sur des 
framework objet-relationnel pour permettre de créer la couche persistante d¿une application objet. 

Module INF 206 P  Systèmes d'information et utilisation de bases de données :

Responsable:  Laurent BRISSON

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 45

 Laurent BRISSON



Travaux personnels encadrés
Les étudiants seront menés à développer la partie persistante d'une application de gestion de 
bibliothèque. Le projet sera encadré lors de 6 séances de BE mais nécessitera autant de travail 
personnel. 

Organisation

Supports pédagogiques
Support de cours (disponible sur Moodle)
Le langage SQL" de Richard Grin de l'Université de Nice Sophia Antipolis (disponible sur Moodle)

Lectures recommandées
Bases de données, Georges Gardarin, Eyrolles 
 
Bases de données : Concepts, utilisation et développement, Jean-Luc Hainaut, Dunod 
 
Bases de données et systèmes d'information. Le modèle relation : langages, systèmes et méthodes, 
Nacer Boudjlida, Dunod 
 
Conception et architecture des bases de données de Shamkant Navathe, Ramez Elmasri, et Daniel 
Serain, Pearson Education 
 
Conception et réalisation des bases de données : de UML à SQL, Jacques Guyot, Editions systèmes 
et information 
 
Gestion et administration des bases de données : Applications à Sybase et Oracle de Nacer 
Boudjlida, Dunod 
 
SQL (avec 1 cédérom) de Frédéric Brouard, Rudi Bruchez, Christian Soutou, et Nicolas Larrousse , 
Pearson Education 
 

Activités programmées

TD1 (PC)

TD2 (PC)

TD3 (PC)

TD4 (PC)

TD5 (PC)

TP1 (TP)

TP2 (STP)

CC1 (CC)

TD6 (BE)

TD7 (BE)

TP3 (TP)

TD8 (BE)

TD9 (PC)

TP4 (TP)

CC2 (mSOUT)

1h30

1h30

3h

3h

1h30

3h

3h

1h30

1h30

3h

3h

3h

1h30

3h

1h30

Introduction à l'UV

Modèle relationnel et intégrité des données  

Modélisation conceptuelle 

Théorie de la normalisation

SQL

SQL

Transactions

Contrôle continu

Séance Projet n°1 ¿ Installation de l¿environnement de développement 

Séance Projet n°2

Vues, contraintes et confidentialité

Séance Projet n°3 

Mapping objet-relationnel

Introduction à Hibernate

Evaluation du projet

Evaluation

L'évaluation du module comprendra un contrôle écrit final (1h20 avec document) et un contrôle 
continu. La note de contrôle continu est constituée à 50% par la note d'un contrôle écrit intermédiaire 
(1h20 avec document) et à 50% par la note de projet.



 
 



UV2 MAJ INF-Bases théoriques en informatique
Cécile BOTHORELResponsable:

Présentation
Cette UV s'adresse aux élèves de majeure informatique, qui savent déjà développer des programmes
pour résoudre un problème simple. 

La proposition de solutions de qualité à des problèmes posés nécessite la compréhension des 
fondements de l'informatique. Dans le cadre de la formation d'un ingénieur généraliste, l'UV se 
propose de fournir aux élèves des outils de l'informatique théorique et des exemples de leur utilisation
dans des problèmes réels (ex. manipulation de réseaux sociaux en utilisant des graphes, planification 
de l'utilisation de ressources avec des algorithmes génétiques, ...). Le fil conducteur des quatre 
modules de l'UV est de mettre en évidence l'importance de l'utilisation des modèles formels dont 
l'utilisation permet, entre autre:
¿ de fournir un cadre objectif de description, d'étude et de résolution d'un problème, 
¿ de reconnaître des problèmes déjà bien connus et pour lesquels une solution existe, pour éviter de 
se lancer dans la recherche d'une nouvelle solution d'un problème, identique ou semblable à une 
autre déjà connue,
¿ d'identifier des problèmes types auxquels ramener un problème nouveau,
¿ de générer systématiquement le code permettant de mettre en ¿uvre une spécification formelle, les 
méthodes associées, et en évaluer les performances.

A l'issue de cette UV, les élèves seront capables de:
¿ expliquer de manière générale et à l'aide d'un exemple à choisir soi-même, les avantages et 
inconvénients d'adopter une démarche formelle lors de l'élaboration d'un logiciel, 
- savoir utiliser les notions de bases, telles que par exemple les structures complexes de données, 
optimisation algorithmique, heuristiques, arbres couvrants minimum, flots, parcours et mesures dans 
les graphes, automate, langage formel, expression régulière, processus, composition de processus, 
propriétés de sûreté et de vivacité en programmation concurrente, etc.
¿ décrire les modèles formels vus en cours et expliquer un ensemble de problèmes de référence 
associés,
¿ afin de résoudre un problème simple non vu auparavant en cours, et sans l'aide de document, 
reconnaître le problème de référence auquel il se ramène et identifier le formalisme associé,
¿ employer un formalisme donné pour résoudre un cas simple qu'ils n'auront pas vu auparavant,
¿ produire un code correspondant à un modèle formel spécifié, et en évaluer les performances.

L¿évaluation sera faite via un examen semestriel oral unique pour tous les modules (80% de la note 
de l'UV). En complément des contrôles continus seront proposés dans chacun des modules (20% de 
la note). Le contrôle continu évaluera le travail effectué dans le cadre des travaux pratiques et travaux
dirigés des modules. Au cours de l'évaluation orale, deux modules tirés au hasard par l'étudiant : 
après une préparation (sans document de cours), ces deux modules seront questionnés en détail 
(terminologie, formalisme, principaux résultats des cours, résolution d'un problème, capacité 
d'argumentation). Les deux autres modules non tirés au sort seront questionnés de manière plus 
simple sur une question directement liée au cours.

Références bibliographiques :
Les références bibliographiques se trouvent dans les supports de cours

Liste des modules obligatoires :
INF413 ¿ Algorithmique avancée
INF424 ¿ Logique et Langages
INF435 ¿ Théorie et applications des graphes
INF447 - Systèmes distribués

Conditions d'accès
Savoir traduire un problème en algorithme, écrire un algorithme en pseudo code, le coder dans un 
langage de programmation impératif (Java ou C), avoir développé un programme simple concurrent 
en Java, avoir développé un programme simple en Python. 



Présentation

Objectifs
- Être capable d'identifier la structure de donnée adéquate pour un problème.,
-  Être capable d'analyser et de comparer les structures complexes de données. ,
-  Être capable d'identifier l'algorithme de recherche de chaîne de caractère dans un texte.,
- Être capable d'apprécier les avantages d'une optimisation algorithmique et la mettre en ¿uvre.,
-  Être capable de mettre en ¿uvre une méthode de classification non supervisée des données.

Pré-requis
TC101A : Algorithmique

Liens
INF UV1

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
1) Structures de données avancées (Cours 1, PC 1, TP 1 & 2) 
 
2) Algorithmes de recherche de chaînes de caractères dans un texte (Cours 2, PC 2) 
 
3) Les métaheuristiques pour l'optimisation combinatoire (Cours 3, PC 3, TP 7 & 8) 
 
4) Etude détaillée de l'algorithme des k-means (TP 3 - 6) 

Travaux personnels encadrés
1) 2 TP sur une étude détaillée de l'algorithme K-means.

2) 1 TP sur une implémentation de certaines structures de données

3) 1 TP sur l'implémentation d'une métaheuristiques pour le problème de routage de véhicules

Après l'introduction à algorithmique faite par le module "Initiation à l'informatique et à la 
programmation (S1)", cet module présente une sélection riche de sujets d¿algorithmique: structures 
de données avancées, le traitement de chaînes, la Géométrie Algorithmique et l'algorithme de 
classification K-means. Un professionnel ferra une une présentation de la place de l'algorithmique 
dans l'entreprise avec un étude de cas.  

Module INF 413 P  Algorithmique avancée:

Responsable:  Sorin MOGA

Dernière mise à jour le: 04/11/16

Fiche n°: 46

Modules de l'UV
INF 413 P
INF 424 P
INF 435 P
INF 447 P

 Algorithmique avancée
 Logique et langages
 Graphes 
 Systèmes distribués

 Sorin MOGA
 Yannis HARALAMBOUS
 Yannis HARALAMBOUS
 Fabien DAGNAT

21h

18h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

46

47

48

49

 Philippe LENCA



Organisation

Supports pédagogiques
Transparents de cours. Page moodle du module.

Lectures recommandées
Bibliographie donnée à l'intérieur des polycopiés: 
- Introduction to Algorithms, Third Edition; Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. 
Rivest, and Cliff Stein; MIT Press and McGraw-Hill; ISBN-10: 0262033844; 
http://mitpress.mit.edu/algorithms/  
- Teach yourself Data Structures and Algorithms in 24 hours; Robert Lafore; Sams; ISBN-10: 
0672316331

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

C2 (C)

PC2 (C)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

C3 (C)

PC3 (PC)

TP5 (TP)

TP6 (TP)

TP7 (TP)

TP8 (TP)

P.Meyer 

S.Moga J.Soulas 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

P.Meyer 

S.Moga J.Soulas 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

P.Meyer 

S.Moga J.Soulas 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

S.Bigaret P.Meyer 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Les structures de données

Les arbres binaires de recherche

Structures de données

Structures de données

Les tables de hachage et la recherche de chaînes de caractères

Fonction d¿adressage - Algorithme de Rabin-Karp

Etude K-means

Etude K-means

Les metaheuristiques et l'optimisation combinatoire

Etude d'une metaheuristique pour le problème du routage de véhicules

Etude K-means

Etude K-means

Implémentation d'un algorithme génétique pour le routage de véhicules

Implémentation d'un algorithme génétique pour le routage de véhicules

Evaluation

1) Contrôle continu pendant les séances de TP 3-6.

2) Contrôle oral sur l'ensemble des connaissances et savoir faire.



Présentation

Objectifs
- Comprendre les notions d'automate, de langage formel, d'expression régulière, de grammaire 
formelle ,
- Utiliser les expressions régulières dans plusieurs contextes,
- Démontrer des propositions logiques
,
- Démontrer des formules de logique de premier ordre,
- Insérer des assertions dans un programme et les vérifier

Volume horaire : 18h

Contenu détaillé
C/TP-LF1 (3 h) : Langages formels, langages réguliers, expressions régulières 
 
C/TP-LF2 (3 h) : Automates d'états finis 
 
C/PC-LF3 (3h) : Grammaires formelles  
 
C/PC-LOG1 (3h) : Logique propositionnelle 
 
C/PC-LOG2 (3h) : Logique de premier ordre 
 
C/PC-LOG3 (3h) : Sémantique et vérification des langages de programmation

Travaux personnels encadrés
TP-LF1 (1h30) : Expressions régulières sous Python

La logique et la théorie des langages font partie des fondements de l'informatique. Dans ce module 
nous allons aborder certaines notions de ces théories. 
 
Un langage est un ensemble de «mots» définis sur un «alphabet». Les expressions régulières (que 
l'on retrouve dans tous les langages de programmation modernes) sont un moyen de définir une 
classe particulière de langages, appelés langages réguliers. Les automates en donnent une 
description analytique (un mot appartient à un langage s'il peut être obtenu par une suite de 
transitions entre états de l'automate) et les grammaires formelles une description générative (un mot 
appartient à un langage s'il peut être obtenu par une suite de productions à partir d'un axiome de 
départ). 
 
La logique étudie les principes du raisonnement. Dans ce cours, nous allons nous restreindre à deux 
types de logique : la logique propositionnelle et la logique des prédicats. 
 
Une proposition est une phrase qui peut être vraie ou fausse. En logique propositionnelle on étudie 
les règles qui permettent de prouver la vérité d'une proposition à partir de celles d'autres propositions.
 
La logique des prédicats ou logique de premier ordre est une formalisation du langage des 
mathématiques. Elle utilise des fonctions, des variables, des prédicats, des connecteurs et des 
quantificateurs, groupés en formules. Il s'agit de prouver des formules  mais aussi d'étudier les liens 
entre des structures mathématiques et informatiques (appelées des modèles) et des ensembles de 
formules logiques (appelés des théories). 
 
Enfin, la logique du premier ordre permet de définir la sémantique des langages de programmation et 
de vérifier leur correction.

Module INF 424 P  Logique et langages:

Responsable:  Yannis HARALAMBOUS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 47

 Eric COUSIN



TP-LF2 (1h30) : Automates d'états finis (travail à rendre)

PC-LF3 (1h30) : Expressions régulières, automates, grammaires

PC-LOG1 (1h30) : Exercices en logique propositionnelle

PC-LOG2 (1h30) : Exercices en logique du premier ordre

PC-LOG3 (1h30) : Exercices de vérification de petits programmes

Organisation

Supports pédagogiques
Langages formels : Photocopie des transparents de cours.

Activités programmées

C-LF1 (C)

TP-LF1 (TP)

C-LF2 (C)

TP-LF2 (TP)

C-LF3 (C)

PC-LF1 (PC)

C-LOG1 (C)

PC-LOG1 (PC)

C-LOG2 (C)

PC-LOG2 (PC)

EVAL (CC)

C-LOG3 (C)

PC-LOG3 (PC)

E.Cousin 

E.Cousin J.Soulas 

E.Cousin 

E.Cousin J.Soulas 

E.Cousin 

E.Cousin J.Soulas 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h

1h

1h30

Langages formels, expressions régulières

Expressions régulières

Automates d'états finis 

Automates d'états finis

Grammaires formelles, compilation

Expressions régulières, automates d'états finis, grammaires formelles

Logique propositionnelle

Logique propositionnelle

Logique du premier ordre

Logique du premier ordre

Évaluation en logique de 30 minutes (et non pas une heure !)

Sémantique et vérification des langages de programmation

Sémantique et vérification des langages de programmation

Evaluation

Le CC sera basé sur le travail rendu au TP-LF2 et sur une évaluation écrite de 30 minutes en logique,
qui aura lieu en début du cours C/PC-LF6.

L'examen final repose sur une épreuve orale.

Pour lutter contre l'absentéisme, une note de présence sera prise en compte pour le calcul des crédits
attribués pour ce module.



Logique : Polycopié.

Lectures recommandées
Logique :  
 
P. Odifreddi, Menteur qui comme Ulysse..., Belin / Pour la science, 2007 
 
J. Hofstadter, Gödel Escher Bach, les brins d'une guirlande éternelle, Dunod, 2008.



Présentation

Objectifs
- Comprendre les notions de bases de théorie des graphes, telles que les matrices d'adjacence, les 
graphes pondérés, orientés, les chemins, la connexité, les arbres couvrants minimum, les flots, les 
parcours en largeur et profondeur, les mesures de position dans les réseaux sociaux ,
- Décrire les modèles formels vus en cours et expliquer un ensemble de problèmes de référence 
associés ,
- Reconnaître le problème de référence auquel un problème nouveau se ramène et apppliquer le 
formalisme et les méthodes associés ,
- Produire un code correspondant à un modèle formel spécifié, justifier les représentations en 
mémoire adoptées, appliquer les algorithmes de références, et en évaluer les performances 

Pré-requis
Savoir traduire un problème en algorithme, écrire un algorithme en pseudo code, le coder dans un 
langage de programmation impératif (Java ou C), avoir développé un programme simple concurrent 
en Java, avoir développé un programme simple en Python. 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Cours 1-2 (3h) 
 
Définitions générales et formalisation des notions fondamentales : 
- sommets, arêtes, matrices d'adjacence, graphe pondéré, graphe orienté, graphe biparti, matrice 
d'incidence 
- arbre, forêt 
- chemins, connexité, connectivité, laplacien de graphe 
- représentation du graphe en mémoire 
 
 
Cours 3-4 (3h) 

Le but de ce module est d'apporter à l'élève les connaissances fondamentales de la théorie de 
graphes et la capacité de reconnaître l'apport des graphes dans une multitude de situations et de 
proposer et de mettre en ¿uvre une solution en utilisant les algorithmes appropriés. Les domaines 
classiques de la théorie de graphes seront étudiés : le parcours de graphes, le calcul de plus courts 
chemins, les arbres couvrants, les réseaux de transport, les métriques permettant d'identifier des 
positions clés (utiles dans les réseaux sociaux). Dans chaque cas on verra des exemples 
d'application, la théorie mathématique sous-jacente et les aspects algorithmiques. En Travaux 
Pratiques les élèves vont implémenter les algorithmes dans le langage Python. 
 
La méthodologie pédagogique de ce module est basée sur la jonction et l'interaction entre théorie et 
pratique, en suivant le schéma : problème confronté en TP, modélisation de problème en terme de 
graphes, outils mathématiques appropriés, outils algorithmiques appropriés, implémentation de la 
solution. Ainsi, on n'écartera pas les démonstrations de propositions mathématiques, quand celles-ci 
comportent des idées qui permettent de mieux assimiler les concepts. De même, on n'écartera pas 
l'écriture et le débogage de code, lorsque ceux-ci permettent de suivre concrètement l'application 
d'un algorithme. 
 
Il est un principe connu que le métier d'ingénieur demande aussi bien la compréhension (théorique) 
que l'application (pratique). Tour à tour mathématicien et programmeur, l'élève trouvera dans ce 
module une illustration de ce principe.  

Module INF 435 P  Graphes :

Responsable:  Yannis HARALAMBOUS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 48

 Cécile BOTHOREL



 
Les principaux algorithmes : 
¿ parcours du graphe en profondeur d'abord 
¿ parcours du graphe en largeur d'abord 
¿ détermination algorithmique de composantes connexes 
¿ recherche du plus court chemin, algorithme de Dijkstra 
¿ arbres, arbres couvrants minimaux, algorithmes de Kruskal et Prim 
¿ flots et réseaux de transport, algorithme de Ford-Fulkerson 
 
 
Cours 5-6 (3h) 
 
Mesures : 
- centralité de degré, vecteur propre, Katz, proximité 
- algorithmes : le PageRank, HITS 
- coefficient de clustering 
- groupes de sommets, cliques, k-plexes, cohésion 

Travaux personnels encadrés
Un mini-projet servira de fil rouge aux séances de TPs et permettra d'utiliser les outils vus en cours 
(modèles, algorithmes, métriques) pour résoudre un problème classique et toujours actuel de e-
marketing. 

Chaque séance de TP est organisée autour d'un problème élémentaire à résoudre. Les étudiants, par
groupe, modélisent le problème par un graphe, conçoivent un algorithme basé sur un algorithme 
classique de la théorie des graphes, en font une implémentation en Python, tout en argumentant les 
choix de conception et d'implémentation.

Les TPs permettront de travailler certaines des techniques suivantes :
- les parcours de graphes
- le calcul de flot maximal
- la découverte d'arbre couvrant minimal
- le calcul et l'interprétation de métriques de position clés dans un graphe

Les problèmes à résoudre sont variés :
- trouver la position optimale d'un robot
- le téléphone arabe
- la gestion de foule dans le métro
- définir les stratégies marketing d'un community manager sur Twitter
- appréhender la position et les communautés d'intérêt dans Facebook
- définir le nombre optimal d'aquarium de dauphins selon des contraintes de respect d'affinités

Le dernier TP, dont le sujet n'est dévoilé qu'en début de séance, compte pour le contrôle continu (3h).
Les étudiants auront un problème à résoudre avec les techniques d'analyse de graphes vues en 
cours. 

Le premier TP est à rendre et est évalué, sans note, selon la grille d'évaluation qui sert au contrôle 
continu, de façon à sensibiliser les étudiants aux attentes et objectifs à atteindre pour valider le 
module.

Organisation

Evaluation

Un contrôle continu sera programmé lors d'un TP. Face à un problème non vu en cours, les étudiants 
seront amenés à mobiliser les techniques vues en cours et en TP. L'argumentation des choix sera 
évaluée, la terminologie employée, mais également la façon d'implémenter en Python avec la 
justification des choix de structures de données, les commentaires des étapes difficiles des 
algorithmes et une analyse critique des résultats obtenus.



Supports pédagogiques
Un polycopié est fourni. 

Activités programmées

Cours 1 (C)

Cours 2 (C)

TP 1 (TP)

TP 2 (TP)

Cours 3 (C)

Cours 4 (C)

TP 3 (TP)

TP 4 (TP)

Cours 5 (C)

Cours 6 (C)

TP 5 (TP)

TP 6 (TP)

TP 7 (TP)

TP 8 (TP)

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

Y.Haralambous 

Y.Haralambous 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

C.Bothorel J.Cruz Gomez J.Soulas 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Cours 1

Cours 2

TP 1

TP 2

Cours 3

Cours 4

TP 3

TP 4

Cours 5

Cours 6

TP 5

TP 6

TP 7

TP 8

Le module sera évalué au cours de l'examen oral semestriel. 



Présentation

Objectifs
- Passer d'un modèle LTS à un programme Java et vice-versa,
- Assimiler quelques briques fondamentales de la théorie des systèmes distribués,
- Être capable de modéliser des systèmes concurrents simples en utilisant la notion d'automate 
(LTS),
- Être capable d'identifier quelques pièges classiques de la programmation concurrente en général 
(interblocage, état puits, ...)

Pré-requis
Un minimum de maitrise du langage Java est nécessaire.

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Le module se divise grossièrement en : 
- un cours, deux PC et deux TP qui donnent les bases fondamentales de la modélisation des 
systèmes concurrents en FSP et LTS 
- un cours, une PC et deux TP qui permettent de découvrir la notion de propriétés et le passage d'un 
modèle au code 
- deux PC qui visent à introduire la modélisation des systèmes distribués

Travaux personnels encadrés
Le module comportera une majorité de travaux pratiques et petites classes.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

TP1 (TP)

F.Dagnat 

F.Dagnat S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

1h30

1h30

1h30

Introduction à FSP et LTS 

Introduction à FSP et LTS 

Introduction à FSP et LTS 

Les systèmes informatiques actuels reposent de plus en plus souvent sur un ensemble de 
processeurs qui collaborent pour exécuter une même tâche. Les ordinateurs multi-core ou l'Internet 
en sont des exemples frappants. La conception d'un programme pouvant s'exécuter sur un système 
distribué n'est pourtant pas une tâche aisée. 
La modélisation de systèmes distribués et la conception de programmes concurrents sont eu coeur 
de ce module. Pour l'ingénieur du XXIème siècle, une excellente capacité à concevoir des 
programmes capables de tirer profit de la multiplicité des processeurs est nécessaire. Ce module vise
à apporter quelques bases dans ce domaine. 
 
Nous utiliserons deux modèles théoriques (LTS et FSP) de programmation concurrente. L'équipe 
pédagogique a retenu ces deux modèles parce qu'ils touchent la plupart des difficultés de la 
programmation concurrente tout en restant relativement simple.

Module INF 447 P  Systèmes distribués:

Responsable:  Fabien DAGNAT

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 49

Evaluation

Un BE de conception FSP fait en salle de TP tient lieu de Contrôle Continu.

  



D
o
m

Remarques

La séance de BE est du Contrôle Continu et doit avoir lieu dans une salle de TP 

Sebastien Martinez (doctorant) est en binôme avec Fabien Dagnat pour sa première participation.

PC2 (PC)

TP2 (TP)

C2 (C)

PC3 (PC)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

BE (BE)

PC4 (PC)

PC5 (PC)

F.Dagnat S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat 

F.Dagnat S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

F.Dagnat J.Mallet S.Martinez S.Rouvrais 

A.Beugnard F.Dagnat S.Martinez 

A.Beugnard F.Dagnat S.Martinez 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

Introduction à FSP et LTS 

Indexation

Propriétés et passage au code

Les philosophes 

Les philosophes 

Du modèle au code 

Contrôle continu en salle de TP

Modèles pour la répartition 

Modèles pour la répartition 
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UV1 MAJ MTS-Bases en traitement du signal et de l'information
François ROUSSEAUResponsable:

Présentation
La diffusion d¿une importante quantité d¿information est l¿un des besoins les plus fondamentaux de 
l¿homme de nos jours. Celle-ci passe par le traitement des signaux qui rend la communication 
techniquement possible. Le signal qui contient l¿information et dont les valeurs sont souvent 
imprévisibles ou aléatoires, peut être numérique, suite binaire, ou analogique, signal physique. Il doit 
être étudié sous deux angles complémentaires : 
¿ le passage du monde analogique au monde numérique et vice versa (images, sons, vidéos) en vue 
de sa transmission et de son stockage ; 
¿ l¿étude des diverses possibilités d¿obtenir une information pertinente ; sismographie, 
communications numériques, télédétection, imagerie médicale par exemple ; à partir de son 
observation.

Dans cette UV, nous allons donc nous intéresser aux conditionnements de l¿information ainsi qu'à 
l¿étude de certains traitements de base. L'approche des techniques classiques de traitement de 
l'information est une extension des outils mathématiques acquis lors du premier cycle de la formation 
supérieure et du semestre S1 de Télécom Bretagne.

Dans le module MTS 301 "Eléments de traitement numérique du signal", vous comprendrez comment
il est possible de numériser un signal physique de manière à ne pas perdre d¿information et à être 
capable de le reconstruire si besoin est. Vous étudierez les éléments théoriques et les outils 
nécessaires à l'étude des signaux discrets.  Des applications de filtrage numérique illustreront ce 
module. 

Dans le module MTS 302, "Processus aléatoire", vous permettra de passer du signal déterministe au 
signal aléatoire par une présentation des notions de base concernant les processus aléatoires. 
Durant ce module, les principaux processus aléatoires seront étudiés.

Dans le module MTS 303 "Traitement du signal" vous élargirez vos connaissances à l'extraction 
d'information contenue dans un signal aléatoire qu'il soit analogique ou numérique. Vous verrez dans 
ce module les techniques de base de caractérisation d¿un signal aléatoire et d¿estimation 
d¿informations.

Avec le module MTS 304 "Parole et images" vous appliquerez et développerez les notions vues 
précédemment ; numérisation d¿un signal, codage de source, estimation ; aux signaux grand 
publique que sont les signaux de parole et d¿image.

La majeure vise l'acquisition d'un savoir faire permettant d'appliquer les techniques apprises à des 
situations très diverses et d'élaborer des solutions à des problèmes de traitement de signaux. 

Conditions d'accès
Notions de base en probabilité, théorie des signaux et filtrage ainsi qu'en analyse harmonique et 
distributions (TC101B & C et TC111B) 

Modules de l'UV
MTS 301 P
MTS 302 P
MTS 303 P
MTS 304 P

 Eléments de traitement numérique du signal
  Processus aléatoires
 Traitement du signal
 Parole et images

 Chafiaa HAMITOUCHE
 Samir SAOUDI
 Laurent LECORNU
 Samir SAOUDI

21h

21h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

50

51

52

53



Présentation

Objectifs
- Être capable d'analyser un signal discret à partir de ses représentations temporelle et fréquentielle,
- Être capable de prendre les précautions nécessaires lors de la numérisation d'un signal,
- Être capable d'analyser le comportement des filtres discrets (stabilité, réponse fréquentielle, 
réponse à un signal donné),
- Être capable de mettre en oeuvre des méthodes élémentaires de synthèse des filtres numériques
et d'en simuler le fonctionnement

Pré-requis
Analyse harmonique et distribution (TC101C) 
Théorie des signaux et filtrage (TC111B)

Liens
Ce cours constitue une base pour l'étude et le traitement des signaux aléatoires (MTS 303)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1 : introduction, échantillonnage, signaux et système discrets 
PC1 : échantillonnage des signaux 
C2,C3 : transformation en z. Transformation en z inverse. Réponse fréquentielle, fonction de transfert,
stabilité d'un système discret. Structure des filtres. 
PC2 : convolution, étude d'un filtre : fonction de transfert, réponse impulsionnelle, réponse 
fréquentielle. 
TP1 : étude et analyse des signaux et filtres discrets (échantillonnage, fonctions de transfert, pôles et 
zéros, ...) 
C4 : transformée de Fourier discrète (TFD) et transformée de Fourier rapide (FFT) 
PC3 : TFD et lien entre les coefficients de la TFD et de la série de Fourier  
C5 : synthèse des filtres non récursifs (RIF). Filtres à phase linéaire. 
C6 : synthèse des filtres récursifs (RII). Relations entre transformée de Laplace (signal à temps 
continu) et transformée en z (signal échantillonné discret). 
PC4 : synthèse de filtres à Réponse Impulsionnelle Finie (RIF), et à Réponse impulsionnelle Infinie 
(RII) 
TP2 : filtrage numérique : analyse, synthèse et application à des signaux réels (parole, image...)

L'analyse du signal est une discipline riche en théorie et applications. A la base de presque tous les 
systèmes d'information, elle s'est considérablement développée grâce aux possibilités offertes par les
systèmes informatiques, l'avènement des technologies numériques et des processeurs spécialisés en
traitement du signal (DSP). Le traitement numérique du signal se retrouve dans des domaines aussi 
variés que les télécommunications, le traitement de la parole et du son musical, le génie bio-médical, 
le sonar, le radar, l'imagerie, la géophysique .... 
 
Ce cours va fournir des éléments théoriques et pratiques de traitement numérique des signaux. 
L'étude et l'analyse de systèmes discrets est menée conjointement : ce sont ces systèmes qui 
permettent de traiter les signaux. Dans ce cours, nous nous placerons dans le cas déterministe 
sachant que cet enseignement constitue un pré-requis du traitement dans un contexte aléatoire. 
 
L'objectif de ce cours est de donner aux élèves la théorie et les outils nécessaires à l'étude des 
signaux et systèmes discrets. Il sera donc amplement illustré par des exemples, et des travaux 
pratiques permettront de mettre en oeuvre les connaissances acquises.

Module MTS 301 P  Eléments de traitement numérique du signal:

Responsable:  Chafiaa HAMITOUCHE

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 50

  



Organisation

Supports pédagogiques
Diapositives des cours
Polycopié "Eléments de traitement numérique du signal", C. Hamitouche-Djabou 
Polycopié "Traitement numérique du signal sous MATLAB",  C. Hamitouche-Djabou,

Lectures recommandées
Une liste de références est disponible dans le polycopié.

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

C3 (C)

PC2 (PC)

TP1 (TP)

C4 (C)

PC3 (PC)

C5 (C)

C6 (C)

PC4 (PC)

TP2 (TP)

C.Hamitouche 

C.Hamitouche A.Saucan I.Todoran P.Vincent 

C.Hamitouche 

C.Hamitouche 

C.Hamitouche A.Saucan I.Todoran P.Vincent 

C.Hamitouche L.Lecornu A.Saucan I.Todoran P.Vincent 

C.Hamitouche 

C.Hamitouche A.Saucan I.Todoran P.Vincent 

C.Hamitouche 

C.Hamitouche 

C.Hamitouche A.Saucan I.Todoran P.Vincent 

C.Hamitouche L.Lecornu A.Saucan I.Todoran P.Vincent 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Evaluation

Contrôles continus :
- Evaluation de la prédétermination du TP2



Présentation

Objectifs
- Acquérir les notions de base en processus aléatoires et en statistiques permettant l'analyse et le 
suivi de blocs d'enseignement en signal, parole et image ainsi que les aspects liés aux files d'attente

Pré-requis
Probabilités (TC101B)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Cours 1, PC1: Rappels de la théorie du calcul des probabilités 
Cours 2, PC2: Processus stochastiques: notions de stationarité et  
d'ergodicité 
Cours 3, PC3: Notion de densité spectrale de puissance, théorème de Wiener-Kintchine et 
applications à l'analyse spectrale 
Cours 4, PC4: Les processus Gaussiens et les processus de Wiener 
Cours 5, PC5 : Chaînes de Markov à temps discret 
Cours 6, PC6 : Chaînes de Markov à temps continue,processus de Poisson, les files d'attentes 
TP: Simulation de quelques processus et opérations élémentaires sur les processus stochastiques

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

C3 (C)

PC2 (PC)

C4 (C)

PC3 (PC)

C5 (C)

PC4 (PC)

C6 (C)

PC5 (PC)

PC6 (PC)

TP (STP)

S.Saoudi 

S.Saoudi 

A.Aissa El Bey K.Amis R.Fablet R.Le Bidan 

S.Saoudi 

A.Aissa El Bey K.Amis R.Fablet R.Le Bidan 

S.Saoudi 

A.Aissa El Bey K.Amis R.Fablet R.Le Bidan 

S.Saoudi 

A.Aissa El Bey K.Amis R.Fablet R.Le Bidan 

S.Saoudi 

A.Aissa El Bey K.Amis R.Fablet R.Le Bidan 

A.Aissa El Bey K.Amis R.Fablet R.Le Bidan 

A.Aissa El Bey T.Chonavel S.Houcke R.Le Bidan S.Saoudi 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Ce module a pour but de présenter les notions de base concernant les processus aléatoires. Après 
quelques rappels sur les probabilités, on donne les principales définitions relatives aux processus 
aléatoires. On s'intéressera particulièrement aux processus stationnaires. Ce module introduit aussi 
les très importants processus de Poisson, Gauss, Wiener et les chaînes de Markov. Le choix de ces 
exemples est motivé par leur utilisation non seulement en traitement du signal et de l'information mais
aussi dans des domaines tels les réseaux de communications et plus généralement dans les sciences
et technologies de l'information.

Module MTS 302 P   Processus aléatoires:

Responsable:  Samir SAOUDI

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 51

Evaluation

Contrôle de connaissance par le TP. Ce TP est à faire en binôme. 

  



Remarques

Pour le TP, il faut des salles équipées en matlab.

Supports pédagogiques
Polycopié de Monsieur JM Le caillec



Présentation

Objectifs
- Comprendre la signification physique de la DSP (Densité Spectrale de Puissance) dans le cas d'un 
signal aléatoire,
- Comprendre et être capable de qualifier un estimateur du premier et du second ordre,
- Comprendre et être capable d'effectuer un test d'hypothèse

Pré-requis
Les deux premiers modules de l'UV1 de MAJ MTS  qui  sont  
- Eléments de traitement numérique du signal (MTS 301) et 
- Processus aléatoires  (MTS 302)  
 
Ainsi que deux modules du 1er semestre :  
- Théorie des signaux et filtrage (TC11B) 
- Probabilités (TC101B)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1 et PC1 :  Densité spectrale de puissance 
C2 et PC2 : Erreur quadratique Moyenne 
C3 et PC3 : Filtrages adaptés et adaptatifs (introduction au filtre de Kalman) 
C4 et PC4 :  Estimation de paramètres : biais, variance, erreur quadratique moyenne. introduction aux
estimateurs du maximum de vraisemblance, information de Fisher, borne de Cramer-Rao.  
C5 et PC5 : Estimateur du premier et du second ordre -  Analyse spectrale (continue et numérique).  
C6 et PC6 :  Tests d'hypothèse, intervalle de confiance.  
TP : Estimateurs (conventionnels) de la densité spectrale 
 

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

C3 (C)

PC3 (PC)

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Ce cours permet de développer des méthodes d'extraction de l'information contenue dans les signaux
aléatoires. Les quantités statistiques (Fonction de Corrélation et Densité Spectrale de Puissance)  
issus des signaux sont présentés dans un premier temps.  
La notion d'erreur quadratique moyenne développée dans le deuxième chapitre permet d'introduire la 
méthodologie d'extraction de l'information à partir de signaux aléatoires. Elle est ensuite développée 
dans le contexte des filtres adaptés et adptatifs. La mise en oeuvre pratique de ces outils nécessite 
l'introduction de la théorie général de l'estimation. Un chapitre est dédié à l'estimation de la fonction 
d'autocorrélation et de la densité de puissance introduite dans le chapitre 1. Ce cours se termine par 
une introduction à la décision statistique grâce aux tests d'hypothèses. 
 

Module MTS 303 P  Traitement du signal:

Responsable:  Laurent LECORNU

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 52

 Jean-Marc LE CAILLEC



Remarques

Les PC en // seront distribuées par l'enseignant responsable avant le premier cours.

Supports pédagogiques
Le polycopié "Traitement du Signal"

Lectures recommandées
A. PAPOULIS  
"Probability, Random variables and Stochastic Processes" - 3ème édition. MacGraw Hill, 1991  
 
A.V. OPPENHEIM et R.W. SCHAFER  
"Digital Signal Processing" - Prentice Hall, 1988.  
 
J.S. BENDAT et A.G. PIERSOL  
"Random Data : Analysis and Measurement Procedures" - Wiley Ed., 1990.  
 
M. KUNT  
"Traitement Numérique des Signaux" - 3ème édition. Dunod, 1981  

C4 (C)

PC4 (PC)

C5 (C)

PC5 (PC)

C6 (C)

PC6 (PC)

TP (TP)

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

J.Le Caillec 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h



Présentation

Pré-requis
- Processus Aléatoires (MTS302) 
- Traitement du signal (MTS 303)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Traitement de la parole :  
 
C1 : Production, description et perception du signal vocal.  
C2 : Techniques de codage numérique du signal de parole.  
C3, C4 : Techniques de prédiction linéaire, modélisation auto-régressive. 
   
Micro-projet Matlab (3h00, salle de TP) 
 
Traitement de l'image :  
 
C5 : Discrétisation d'image (Échantillonnages ponctuel, réel, sur une grille hexagonale, ...).  
C6 : Représentation et transformation des images.  
C7 : Réhaussement d'image (modification de contraste, ....)  
C8 : Débruitage et restauration d'image(filtres inverse, Wiener,...) 
BE1 : Echantillonnage (effet de moiré, ...), filtres 2D, transformation 2D. 
BE2 : Traitement d'images (réhaussement, débruitage, détection de contours, ...)

Organisation

Le but est, dans une première étape, de développer les techniques de codage numérique du signal 
de parole après avoir décrit brièvement le processus de la production et d'audition de la parole. Les 
outils mathématiques nécessaires à la modélisation spectrale de ce signal (prédiction linéaire) seront 
présentés.  
Aujourd'hui, l'image constitue un support d'information fondamental dans divers domaines (biologique
et médical, télécommunications, télédétection, militaire, ...), il est donc important que les futurs 
ingénieurs de Télécom Bretagne acquièrent les bases nécessaires de traitement d'image. Ces 
notions de base s'articulent essentiellement autour de l'obtention d'une image numérique, sa 
représentation, son amélioration et sa restauration lorsqu'elle est sujet à une dégradation dû au 
système imageur. 
 
Ce bloc propose un tour d'horizon rapide des bases du traitement de la parole et de l'image. Les 
applications en traitement de la parole seront présentées en insistant sur les techniques de prédiction 
linéaire (finalité de compression de signaux de parole). En traitement d'image, l'objectif sera de 
sensibiliser les élèves sur les particularités et les problèmes inhérents à l'extension en deux 
dimensions des signaux. Des exemples de traitement d'image (réhaussement, réduction de bruit, 
restauration) seront donnés. Ce cours sera amplement illustré par des images résultant des différents 
traitements. 
 
 

Module MTS 304 P  Parole et images:

Responsable:  Samir SAOUDI

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 53

Evaluation

Sous forme d'un micro-projet où on manipule un signal de parole (analyse en vue de la compression 
et synthèse du signal de parole, mesure du rapport signal à Bruit de reconstitution du signal de parole,

 Chafiaa HAMITOUCHE



Remarques

Pour le TP, le BE1 et le BE2, il faut une salle équipée de logiciel MATLAB.

Supports pédagogiques
Polycopiés Télécom Bretagne : 
· 'Introduction à la compression de la parole,' par Samir SAOUDI 
· 'Introduction à l'analyse des images. Discrétisation, Représentation, Filtrage dans l'espace 2D,' par 
Chafiaâ HAMITOUCHE-DJABOU

Lectures recommandées
[1] N. Moreau,'Techniques de compression des signaux,' Masson et CNET-ENST, Paris, 1994.  
[2] S.M. Kay,'Fundamentals of Statistical Signal Processing : Estimation Theory,' Prentice Hall, Paris, 
1993.  
[3] A. K. Jain, "Fundamentals of digital image processing", Prentice Hall, Englewoods Cliffs, NY, 1989.
 
[4] R.C. Gonzalez, R.E Woods, "Digital Image Processing", Prentice Hall, 2ème édition, 2002

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

TP (TP)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

BE1 (BE)

BE2 (BE)

S.Saoudi 

S.Saoudi 

S.Saoudi 

S.Saoudi 

K.Charriere M.Messai S.Saoudi A.Saucan I.Todoran 

C.Hamitouche 

C.Hamitouche 

C.Hamitouche 

C.Hamitouche 

C.Hamitouche L.Lecornu 

C.Hamitouche L.Lecornu 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

sous matlab), 4h30 de travail personnel seront dégagées dans l'emploi du temps. Le compte rendu 
(par groupe de 5 maxi) servira d'évaluation pour la partie parole. 
La partie partie Traitement d'image sera évaluée par un contrôle de connaissances.



UV1 MIN MTS-Traitement du signal et de l'information
Ronan FABLETResponsable:

Présentation
La diffusion d¿une importante quantité d¿information est l¿un des besoins les plus fondamentaux de 
l¿homme de nos jours. Celle-ci passe par le traitement des signaux qui rend la communication 
techniquement possible. Le signal qui contient l¿information et dont les valeurs sont souvent 
imprévisibles ou aléatoires peut être numérique, suite binaire, ou analogique, signal physique. Il doit 
être étudié sous deux angles complémentaires :  
¿ le passage du monde analogique au monde numérique et vice versa (images, sons, vidéos) en vue 
de sa transmission et de son stockage ; 
¿ l¿étude des diverses possibilités d¿obtenir une information pertinente ; sismographie, 
communications numériques, télédétection, imagerie médicale par exemple ; à partir de son 
observation.
Dans cette UV, nous allons donc nous intéresser aux conditionnements et à la transmission de 
l¿information ainsi qu'à l¿étude de certains traitements de base. L'approche des techniques 
classiques de traitement de l'information est une extension des outils mathématiques acquis lors du 
premier cycle de la formation supérieure et du semestre S1 de Télécom Bretagne.

Dans le module MTS 201 "Signaux numériques" vous comprendrez comment il est possible de 
numériser un signal physique de manière à ne pas perdre d¿information et à être capable de le 
reconstruire si besoin est. Vous commencerez également à percevoir l¿intérêt de la numérisation à 
travers des applications de filtrage numérique. 

Dans le module MTS 202 "Signaux aléatoires" vous élargirez vos connaissances en probabilités aux 
signaux aléatoires qui sont légions à l¿état naturel le plus classique d¿entre eux étant le bruit 
thermique des matériels électrotechniques. L'outil statistique joue un rôle fondamental lors de 
l'extraction d'une information à partir d'un signal analogique ou numérique. En effet le signal 
recherché  est souvent perturbé ou dégradé  par des parasites ; phénomènes de bruit, distorsions... ; 
qui sont modélisés comme des phénomènes aléatoires. Vous verrez dans ce module les techniques 
de base de filtrage d¿un signal aléatoire et d¿estimation d¿informations.
 
Actuellement, la majeure partie de l¿information transmise est dans un format numérique le plus 
concis possible (codage de source), afin de  limiter les débits transmis ou le volume de données 
stockées, et avec un minimum d¿erreurs de transmission possible (codage canal). L¿objectif du 
module MTS 203 "Communications numériques et radiomobiles" est de vous donner les 
connaissances nécessaires pour comprendre l¿utilité et le fonctionnement des diverses constituants 
d¿une chaîne de transmission numérique ainsi que de savoir quantifier sa qualité.

Avec le module MTS 204 " Parole, images et multimédia" vous appliquerez et développerez les 
notions vues précédemment ; numérisation d¿un signal, codage de source, estimation ; aux signaux 
grand publique que sont les signaux de parole, d¿image et du multimédia.

Conditions d'accès
Notions de base en probabilité, théorie des signaux et filtrage ainsi qu'en analyse harmonique et 
distributions (TC101B & C et TC111B) 

Modules de l'UV
MTS 201 P

MTS 202 P
MTS 203 P
MTS 204 P

 Signaux numériques

 Signaux aléatoires
 Communications numériques et radiomobiles
 Parole, images et multimedia

 François-Xavier 
SOCHELEAU
 Christophe SINTES
 Sébastien HOUCKE
 John PUENTES

18h

24h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

54

55

56

57



Présentation

Objectifs
- Être capable d'utiliser les outils mathématiques nécessaires à l'étude des signaux numériques: 
série de Fourier, transformées de Fourier et transformée en Z,
- Être capable d'analyser un signal 1D à partir de ses représentations temporelles et fréquentielles,
- Être capable d'analyser le comportement des filtres: stabilité, réponse impulsionnelle, réponse 
fréquentielle, réponse à un signal donné
,
- Être capable d'effectuer la synthèse des filtres numériques

Pré-requis
Théorie des signaux et filtrage (TC111B) 
Analyse harmonique et distributions (TC101C)

Volume horaire : 18h

Contenu détaillé
C1 - Introduction au traitement numérique du signal, échantillonnage des signaux, théorème de 
Shannon, quantification, chaîne de traitement numérique d'un signal  
C2 - Signaux et systèmes discrets, transformation en Z, lien avec les transformations de Laplace et 
de Fourier  
C3 - Transformées de Fourier discrète, filtrage numérique 
C4 - Synthèses des filtres à réponse impulsionnelle finie; RIF; et infinie; RII; 
 
PC1 - Echantillonnage et convolution 
PC2 - Transformée en Z 
PC3 - Equation de filtrage  
PC4 - Synthèse de filtres  
BE - QCM individuel & exercice(s) écrit(s) par mini-groupe (3 à 5 étudiants regroupés aléatoirement) 
TP - Filtrage numérique  
 

Organisation

Le traitement numérique du signal consiste en un ensemble de théories et de méthodes, relativement 
indépendantes du signal traité, permettant de créer, d'analyser, de modifier, de classifier, et 
finalement de reconnaître les signaux.  
Le signal numérique n'existe pas dans la nature. C'est un outil mathématique, qui a pour but principal 
de permettre une manipulation aisée des signaux analogiques à l'aide de calculateurs numériques. 
Ses applications sont nombreuses et apparaissent dans tous les domaines où des signaux sont 
observés puis étudiés. Parmi les domaines d'application classiques, on peut citer comme exemples 
les télécommunications, le traitement de la parole, le radar, le sonar, l'ingénierie biomédicale et 
l'imagerie. 

Module MTS 201 P  Signaux numériques:

Responsable:  François-Xavier SOCHELEAU

Dernière mise à jour le: 28/02/17

Fiche n°: 54

Evaluation

Contrôle Continu :
- Résumés de cours (1 page par cours),
- QCM en début du BE,
- Compte-rendu du BE,
- Prédétermination et compte-rendu du TP.
Par ailleurs, les notions traitées dans ce module font partie des connaissances évaluées au contrôle 

 Laurent LECORNU



Remarques

Pour les cours, il faut des salles équipées d'un vidéo projecteur.
Pour le TP, il faut réserver une ou plusieurs salle(s) informatique(s) (TP sous logiciel matlab).
Pour le reste rien de particulier.
note : il est important de conserver, si possible, un nombre d'étudiants inférieur à 25 par groupe de 
PC/BE et de dédoubler pour le TP.

Supports pédagogiques
Documents Télécom Bretagne :

[1] MTS 201 A : Signaux numériques, L. Lecornu & D. LeRoux, Polycopiés Télécom Bretagne, édition 
2009.

[2] MTS 201 A : Signaux numériques, L. Lecornu & D. LeRoux, copie des transparents

[3] Introduction à Matlab sous moodle

Lectures recommandées
[1] Traitement numérique du signal : Théorie et pratique, M. Bellanger, Collection technique et 
scientifique des Télécommunications, Masson, 4ème éd. 1990.  
 
[2] Eléments de théorie du signal: les signaux déterministes, J.P. Delmas, Collection pédagogique de 
télécommunication, Ellipses, édition 1991

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

C3 (C)

PC3 (PC)

BE (BE)

C4 (C)

PC4 (PC)

TP (TP)

L.Lecornu 

D.Leroux 

L.Lecornu 

D.Leroux 

L.Lecornu 

D.Leroux 

L.Lecornu 

L.Lecornu 

D.Leroux 

L.Lecornu D.Leroux 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

semestriel.



Présentation

Objectifs
- Acquérir les bases indispensables pour comprendre la modélisation et la compression des signaux 
de parole et image
,
- Acquérir les bases indispensables pour comprendre l'étude des systèmes de télécommunications
,
- Être en mesure d'aborder de façon autonome les problèmes d'ingénierie qui nécessitent l'emploi 
de modèles aléatoires et dont la résolution fait intervenir l'outil statistique

Pré-requis
Probablités (TC101B) 
Théorie des signaux et filtrage (TC111B) 
Signaux numériques (MTS201) 

Volume horaire : 24h

Contenu détaillé
C1 PC1- Rappels de probabilités et introduction au signal aléatoire  
C2 PC2- Processus aléatoires: définition, fonction de covariance, stationnarité,... 
TP1 : transformée de Fourier et manipulation des processus   
C3 PC3 - Représentation fréquentielle des processus  
C4 PC4 - Filtrage   
C6 - Estimation de paramètres  
C7 - Estimation de paramètres  
BE - FQI 
 

Organisation

L'extraction d'une information inconnue à partir de l'observation d'un signal aléatoire peut paraître 
impossible. Dans beaucoup de situations cependant, la théorie des probabilités et la théorie des 
statistiques permettent, moyennant quelques a priori, d'extraire des évaluations pertinentes des 
informations recherchées. 
Pour y parvenir, une modélisation aléatoire des signaux étudiés, sous la forme de processus 
aléatoires, permettra de mettre en oeuvre l'outil statistique pour la recherche de solutions et 
l'évaluation de leurs pertinences. 
 
Le module met en avant les éléments de modélisation probabiliste et d'estimation statistique pour le 
traitement du signal. Il se décompose en 3 parties: 
- les notions probabilistes visent à fournir des bases générales sur les processus aléatoires en 
insistant sur la description des grandeurs du second ordre des processus stationnaires, utilisées dans
de nombreux traitements de base des signaux. 
- la définition de la densité spectrale d'un processus et oprérations associés (filtrage etc.) 
-  l'introduction à la théorie de l'estimation pour mesurer des grandeurs physiques 
Toutes ces connaissances élémentaires sont ensuite exploitées dans un contexte applicatif 
particulier, celui des communications numériques. 

Module MTS 202 P  Signaux aléatoires:

Responsable:  Christophe SINTES

Dernière mise à jour le: 28/02/17

Fiche n°: 55

 Abdeldjalil AISSA EL BEY



Remarques

-Il faut prévoir des salles informatisees equipées de Matlab pour la réalisation des TP. 
-Les cours seront réalisés à chaque semestre en alternance par les 2 intervenants principaux.

Supports pédagogiques
Documents Télécom Bretagne :

[1] Polycopié de cours papier

[2] sous Moodle énoncés des petites classes et des TP, PC corrigées + exercices corrigés, formulaire.

Lectures recommandées
Il existe de nombreuses références. Indiquons ici quatre ouvrages de synthèse et de simulation: 
 
[1] Probability, random Variables, and stochastic  
processes, A. Papoulis, Mc Graw-Hill, 1991. 
 
[2] Statistical Signal Processing, Th. Chonavel, Springer, 2002. 
 
[3] Traitement Numérique du Signal: Simulation sous Matlab, G. Blanchet et M. Charbit, édition Herès 
1998. 
 
[4] Modern Spectral Estimation: Theory and Application, Steven Kay

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

TP1  (TP)

C3 (C)

PC3 (PC)

C4-5 (C)

TP2 (TP)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

PC4 (PC)

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey Y.Fadlallah J.Franco Contreras F.Guilloud 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey Y.Fadlallah J.Franco Contreras F.Guilloud 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

A.Aissa El Bey 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

Evaluation

Contrôle continu    : 
- Test(s) de contrôle de connaissances de 10mm max au cours du module
- Compte(s)-rendu(s) d'un ou des TP(s)
Par ailleurs, les notions traitées dans ce module font partie des connaissances évaluées au contrôle 
semestriel.



Présentation

Objectifs
- Acquérir les principes de base de fonctionnement d'une chaîne de communications numériques,
- Définir un code en bloc, coder un message à partir d'une matrice génératrice, calculer les 
paramètres du code, appliquer le décodage par syndrome,
- Définir un code convolutif, coder un message à partir des polynômes génerateurs, calculer les 
paramètres, appliquer un décodage de Viterbi ferme,
- Définir les paramètres caractéristiques (débit, rapidité de modulation, rendement de codage, 
énergie symbole,...),
- Comprendre le rôle et calculer les signaux en sortie des dispositifs de réception, exprimer et 
appliquer les critères de Nyquist

Pré-requis
Probabilités (TC101B) 
Théorie du signal et filtrage, analogique et numérique (TC111, MTS201) 
Processus stochastiques (MTS202)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1-2 - Définition d'une chaîne de transmission numérique - Introduction au codage de source et 
codage correcteur d'erreurs 
Principes de base des codes en blocs et des codes convolutifs 
C3 - Modulation sur fréquence porteuse 
Définition et propriétés des signaux modulés 
C4-5 - Modélisation d'une transmission sur canal gaussien non sélectif en fréquence 
Démodulation cohérente optimale 
Premier critère de Nyquist pour une transmission sans interférence entre symbole  
Second critère de Nyquist pour une maximisation du rapport signal à bruit 
Critères de conception d'un système de communications numériques 
 
PC1 - Codage de source, codage correcteur d'erreurs 
BE1 - Modulation sur fréquence porteuse - Canal sélectif 
BE2 - Modulation sur fréquence porteuse - Critères de conception 

Organisation

Un système de transmission numérique est chargé d'acheminer une information numérique depuis 
une source jusqu'à un destinataire, et ce avec la meilleure fiabilité possible. Ce système est soumis à 
des contraintes imposées par l'application elle-même (débit, qualité minimale...), l'environnement de 
propagation (bruit, distorsions du signal...) et l'organisme de régulation (allocation d'une bande de 
fréquences, niveau maximal de puissance moyenne émise...).  
Dans ce module, on se propose de définir les éléments de base constituant une chaîne de 
communication numérique ainsi que l'optimisation des paramètres de réception pour guarantir une 
transmission fiable.

Module MTS 203 P  Communications numériques et radiomobiles:

Responsable:  Sébastien HOUCKE

Dernière mise à jour le: 28/02/17

Fiche n°: 56

Evaluation

Contrôle continu : 
CC1) travail personnel (résolution d'un problème type)
CC2) comptes-rendus de TP (courbes et commentaires)
Par ailleurs, les notions traitées dans ce module font partie des connaissances évaluées au contrôle 
semestriel.

 Karine AMIS



Remarques

TP1 (3h00) et TP2(3h00) doivent être programmés à 1 semaine d'intervalle maximum.
Salles D007 et D009

Supports pédagogiques
Documents Télécom Bretagne :

[1] Communications Numériques, Karine Amis, transparents de cours, 2010

[2] Communications Numériques, Modulations Numériques, Karine Amis, polycopié, 2010

Lectures recommandées
[1] Communications Numériques, Introduction, A. Glavieux, M. Joindot, Collection pédagogique des 
Télécommunications 
 
[2] Digital communications, J G. Proakis, McGraw Hill International Edition

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

BE1 (BE)

BE2 (BE)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

F.Guilloud 

F.Guilloud 

F.Guilloud 

F.Guilloud 

F.Guilloud 

F.Guilloud 

F.Guilloud 

F.Guilloud 

A.Aissa El Bey Y.Fadlallah F.Guilloud M.Messai 

A.Aissa El Bey Y.Fadlallah F.Guilloud M.Messai 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

3h

3h



Présentation

Objectifs
- Comprendre les techniques d'échantillonnage de différents médias - parole, image, vidéo -,
- Connaître plusieurs techniques de filtrage et de compression de données et comprendre leurs 
intérêts,
- Etre capable d'analyser le contenu spectral des signaux médias numériques,
- Savoir évaluer et interpréter les résultats de l'application de ces techniques de filtrage et de 
compression.,
- Savoir différencier les standards JPEG / JPEG-2000 pour la compression d'images fixes et 
MPEG-1 / MPEG-4 pour la compression vidéo.

Pré-requis
Signaux numériques (MTS 201) 
Signaux aléatoires (MTS 202)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Traitement de la parole 
C1-C2 - Production, description et perception du signal vocal  
Techniques de codage numérique du signal de parole  
Techniques de prédiction linéaire, modélisation auto-régressive, estimation spectrale paramétrique. 
TPE - Analyse et synthèse du signal de parole 
 
Traitement de l'image 
C3-C4 - Discrétisation d'image (Échantillonnages ponctuel, réel, ...)  
Représentation et transformation des images 
Réhaussement d'image (modification de contraste, ....) 
Filtrage spatial et fréquentiel 
Extraction de contours 
BE - Manipulation d'images sous logiciel Matlab 
 
Multimédia  
C5-C8 - Introduction et définitions 
Méthodes de compression des images fixes (JPEG, JPEG 2000) 
Méthodes de compression des images animées (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4) 
TP - Comparaison d'algorithmes de compression d'images fixes 

Le but de ce module est d'illustrer les différentes notions développées dans les premiers modules de 
la mineure MTS, en les appliquant à trois signaux d'information, fondamentaux de nos jours, à savoir 
la parole, l'image et le multimédia.  
Dans une première étape, on développera donc les techniques de codage numérique du signal de 
parole après avoir décrit brièvement le processus de la production et de l'audition de la parole. Les 
outils mathématiques nécessaires à la modélisation spectrale de ce signal (prédiction linéaire) seront 
également présentés.  
Dans un second temps, les notions de base du traitement d'image s'articuleront essentiellement 
autour de l'obtention d'une image numérique, de sa représentation, de son amélioration et de la 
détection de contour pouvant conduire à l'extraction de l'information pertinente. 
Enfin pour les applications de transmission d'image et de vidéo, l'accent sera mis sur les méthodes de
compression utilisées dans les standards JPEG et MPEG.

Module MTS 204 P  Parole, images et multimedia:

Responsable:  John PUENTES

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 57

 Valérie BURDIN



Travaux personnels encadrés
Parole : un micro-projet de 3H de travail personnel (Matlab - par groupes de 4). Il s'agit de manipuler
un signal de parole (analyse et synthèse du signal de parole, mesure du rapport signal à bruit de 
reconstitution du signal de parole, sous matlab). Les 3h seront programmées dans l'emploi du temps 
et une salle sera réservée. 

Organisation

Supports pédagogiques
Polycopiés Télécom Bretagne : 

[1] Introduction à la compression de la parole, Samir SAOUDI 

[2] Introduction au traitement d'images, Valérie BURDIN, Chafiaâ DJABOU 

[3] Introduction aux techniques de compression d'images fixes et de séquences vidéo, John 
PUENTES

Lectures recommandées
[1] Techniques de compression des signaux, N. Moreau, Masson et CNET-ENST, Paris, 1994.  
 
[2] Fundamentals of Statistical Signal Processing : Estimation Theory,S.M. Kay, Prentice Hall, Paris, 
1993.  
 
[3] Fundamentals of digital image processing, A. K. Jain,  Prentice Hall, Englewoods Cliffs, NY, 1989.  
 
[4] Digital Image Processing, R.C. Gonzalez, R.E Woods,  Addison-Wensley, Reading, Ma, 1992. 
 
 
 

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

TPE (TPE)

C3 (C)

C4 (C)

BE (BE)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

TP (TP)

S.Saoudi 

S.Saoudi 

J.Franco Contreras S.Saoudi 

V.Burdin 

V.Burdin 

V.Burdin L.Lecornu 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Puentes 

J.Montagner J.Puentes 

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

Micro-Projet Parole

Evaluation

Contrôle continu :
Comptes-rendus des Micro-Projet, BE et TP 
Par ailleurs, les notions traitées dans ce module font partie des connaissances évaluées au contrôle 
semestriel.



UV2 MAJ MTS-Applications en traitement du signal
François ROUSSEAUResponsable:

Présentation
De nos jours, toutes les transmissions d'informations se font par le biais de signaux numériques. Les 
deux premiers modules de cette UV ; MTS 411 et MTS 423 ; sont obligatoires et visent à donner aux 
élèves un certain nombre de bases nécessaires à la compréhension, l¿analyse et la qualification de la
couche physique des systèmes de transmission numérique. Les étudiants sont censés posséder les 
bases en probabilités (TC 101B) et théorie des signaux (MTS 302- 303). Les trois fonctions de base 
d¿une chaîne de transmission seront détaillées dans ces modules à savoir : 
¿ les techniques de modulation/démodulation linéaire dans MTS 411. Souhaitant limiter les prérequis 
pour cette première approche du domaine, la théorie de la détection n¿y est pas abordée et on 
considère que les structures de réceptions utilisées sont les meilleures possibles sans en prouver 
l¿optimalité.
¿ le codage de l¿information ou codage de source et le codage correcteur d¿erreur ou codage de 
canal. MTS 423 donne les notions de base de la théorie de l¿information avant de proposer les 
principes classiques de codage de l¿information sous la contrainte de minimisation de la quantité 
d¿éléments binaires utile ; codage à débit réduit. Vient ensuite une présentation des codes en blocs 
et convolutifs avec toujours à l¿esprit le compromis nécessaire débit-distorsion.  

Dans la seconde partie de l'UV, les étudiants ont le choix entre deux parcours :
¿ le parcours MTS 433 + MTS 443 : ce parcours va permettre à l¿étudiant d¿illustrer par des travaux 
pratiques ; 86% du volume horaire programmé; sous Matlab les notions de traitement du signal vues 
en MTS 303, la chaine de communication numérique décrite en MTS 411 et le codage étudié en MTS
423.
¿ le parcours MTS 435 + MTS 445 : ce parcours ; à partir de cours, d¿exercices et de travaux 
pratiques ; se propose de compléter la formation des élèves en leur apportant un certain nombre de 
notions dans le domaine de l¿ingénierie mathématique telles que l¿analyse numérique, l¿optimisation
avec et sans contrainte, la simulation des phénomènes aléatoires et la théorie des jeux.

Conditions d'accès
MTS Majeure UV1

Modules de l'UV
MTS 411 P
MTS 423 P
MTS 433 P
MTS 435 P
MTS 443 P
MTS 445 P

 Communications numériques
 Codage de l'information
 Pratique des signaux aléatoires et communications numériques
 Analyse et optimisation
 Technologies du multimédia
 Modélisation et simulation stochastique

 Sébastien HOUCKE
 Elsa DUPRAZ
 Christophe LAOT
 Thierry CHONAVEL
 Gouenou COATRIEUX
 Sandrine VATON

21h

21h

21h

21h

21h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

58

59

60

61

62

63



Présentation

Objectifs
- Être capable d'analyser le fonctionnement d'une chaîne de transmission d'une information 
numérique,
- Être capable d'évaluer les performances d'un récepteur en terme de probabilité d'erreur

Pré-requis
Bases en traitement numérique du signal (MTS 301) 
Processus aléatoires (MTS 302) 
Traitement du signal (C1-C2 de MTS 303)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1-PC1 : Présentation des principales fonctions d'une chaîne de transmission d'une information 
numérique. Transmission en bande de base et codes en ligne. 
C2-PC2 : Transmission sur un canal perturbé par un bruit additif blanc gaussien (BABG) et à bande 
passante dite "illimitée": structure et performances du récepteur optimal. 
BE1 : Récepteur en bande de base 
C3-C4 : Transmission sur onde porteuse, modulations/démodulations numériques. 
BE2 : Transmission sur onde porteuse. 
C5-C6 : Transmission sur canal BABG à bande passante dite "limitée" (phénomène Interférence 
Entre Symbole). 
BE3 : Critères de Nyquist. 

Travaux personnels encadrés
Pour les BE les étudiants seront subdivisés en sous-groupes de 5 approximativement. Chaque sous 
groupe travaillera de façon indépendante, encadré par un enseignant. Chaque sous-groupe devra 
rédiger sa correction de l'exercice et le remettre à l'enseignant en fin de séance. Une note sera 
attribuée à chaque sous-groupe en fonction du travail fourni et du compte-rendu.

Un questionnaire à choix multiple, QCM, individuel sera fait au début de chaque séance de BE

Organisation

La transmission de l'information (parole, son, image,...) est à l'heure actuelle mise en oeuvre en 
utilisant des techniques numériques. Ces techniques, robustes vis à vis des perturbations introduites 
tant par le milieu de transmission que par les dispositifs de réception, permettent une gestion efficace 
des plans de fréquences. 
Ce module a pour objet de présenter et d'étudier les différentes fonctions de traitement de 
l'information d'une chaîne de transmission numérique. On examinera plus particulièrement les 
fonctions de modulation, de filtrage et de démodulation. On donnera notamment la structure du 
récepteur optimal sur canal gaussien et on évaluera ses performances en terme de probabilité 
d'erreur.

Module MTS 411 P  Communications numériques:

Responsable:  Sébastien HOUCKE

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 58

Evaluation

Contrôle continu : 3 BE - les QCM et compte rendu de chaque BE interviennent avec un poids 
identique (50%) de la note finale - Toute absence injustifiée aux séances de BE entraînera une 
pondération de la note du contrôle continu. 

Contrôle semestriel

  



Remarques

Prévoir une salle avec vidéo-projecteur pour les cours. Eviter les amphis. Programmer tous les 
groupes en parallèle pour les BEs dans des salles classiques (non TP informatique).
EVITER de programmer 6H00 dans la MEME journée. 
Le nombre d'intervenants en PC/BE est surdimensionné, la répartition réelle se fera par la suite en 
fonction de la programmation.

Supports pédagogiques
Document Télécom Bretagne :

[1] Copie des transparents de cours

Lectures recommandées
[1] "Eléments de théorie du signal : les signaux aléatoires", Maurice Charbit, Collection Pédagogie des
télécommunications, Ellipses (1990) 
 
[2] "Communications numériques : introduction ", Alain Glavieux & Michel Joindot, Collection 
Pédagogie des télécommunications, Masson (1996) 

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (PC)

PC2 (PC)

BE1 (TPE)

C3 (C)

C4 (C)

BE2 (TPE)

C5 (C)

C6 (C)

BE3 (TPE)

S.Houcke 

C.Laot F.Socheleau 

S.Houcke 

C.Laot F.Socheleau 

C.Laot F.Socheleau 

C.Laot F.Socheleau 

S.Houcke C.Laot F.Socheleau 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h



Présentation

Objectifs
- Acquérir les notions de base en théorie de l'information, codage de source et codage de canal,
- Comprendre la gestion de la redondance sur l'ensemble d'une chaîne de traitement numérique,
- Connaître les principaux schémas de codage de source et codage canal, ainsi que les décodeurs
associés

Pré-requis
Connaissances de base en communications numériques (MTS 411).

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1 : Théorie de l'information 
Mesure quantitative de l'information. Notions d'entropie et d'information mutuelle moyenne. Propriétés
de ces grandeurs. 
C2 : Introduction au codage de source 
Théorème fondamental du codage de source. Codage de source sans pertes. Etude de quelques 
algorithmes de compression (codage de Huffman, codage arithmétique). 
PC1 : Applications de la théorie de l'information. 
C3-C4 : Codage de source avec perte 
Quantification scalaire, quantification vectorielle. 
C5 : Compromis débit-distorsion. 
PC2 : Compression de source 
 
C6 : Introduction au codage de canal 
Modèles de canaux. Capacité d'un canal de transmission. Principe du codage de canal. Théorème du 
codage de canal. 
C7-C8 : Codes en blocs linéaires et codes cycliques 

La plupart des systèmes de traitement numérique de l'information (télécommunications radiomobiles, 
stockage de l'information sur support optique ou magnétique, diffusion vidéo, ...) font appel à une, 
voire plusieurs formes de codage de l'information. Au sens le plus large, coder l'information signifie 
changer la représentation des données. Ici, nous nous intéressons plus particulièrement à deux 
formes essentielles de codage, agissant sur la redondance du message. La première forme, appelée 
codage de source, vise à éliminer toute information superflue (redondante) dans le but de générer 
une représentation parcimonieuse du message. C'est le principe de la compression de données. A 
l'inverse, la seconde forme de codage, appelée codage de canal, introduit une forme de redondance 
contrôlée dans le message afin d'accroître sa robustesse face aux erreurs rencontrées sur un canal 
bruité. On parle alors de codage correcteur d'erreurs. 
 
Ce module introduit les notions de bases du codage de source et du codage de canal. Il s'organise de
la manière suivante. 
 
Dans une première partie introductive, nous rappelons les principaux résultats obtenus par la théorie 
de l'information. Cette théorie, introduite par Claude Shannon en 1948, établit notamment les limites 
du possible en matière de codage de source et codage de canal. La deuxième partie du module est 
consacrée au codage de source. Les principaux algorithmes de compression, avec ou sans perte 
d'information, y sont abordés. La troisième partie est consacrée au codage de canal. Elle présente les
différentes familles de codes correcteurs d'erreurs que l'on peut rencontrer en pratique, les 
algorithmes de décodage associés, ainsi que les performances de ces codes sur différents types de 
canaux de transmission. 

Module MTS 423 P  Codage de l'information:

Responsable:  Elsa DUPRAZ

Dernière mise à jour le: 02/02/17

Fiche n°: 59

 Gouenou COATRIEUX



Représentation matricielle. Détection d'erreurs. Décodage et pouvoir de correction. Performances 
théoriques et gain de codage. Représentation polynomiale des codes cycliques. Circuit d'encodage et 
de détection d'erreurs. 
PC3 : Codes en blocs 
C9-C10 : Les codes convolutifs 
Principe. Encodage. Représentation en treillis. Décodage par l'algorithme de Viterbi. Performances 
théoriques et gain de codage. Codes poinçonnés. 
PC4 : Codes convolutifs 

Organisation

Remarques

Pour faciliter la programmation des PC, nous avons proposé au moins 4 enseignants à chaque fois. 

Supports pédagogiques
Documents Télécom Bretagne :
 
[1] Copie des transparents de cours

[2] Polycopié "Techniques de codage de source"

[3] Polycopié "Introduction à la théorie de l'information et au codage de canal"

Lectures recommandées
[1] "Théorie de l'information: application aux techniques de communication", G. Battail, Masson, 1997 
 
[2] "Théorie de l'information et du codage", O. Rioul, Hermès, 2007 
 
[3] "Digital communications", J. G. Proakis, 4th edition, McGraw-Hill, 2000. 
 
[4] "Error-control techniques for digital communications", A. M. Michelson and A. H. Levesque, Wiley, 

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

PC2 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

PC3 (PC)

C9 (C)

C10 (C)

PC4 (PC)

G.Coatrieux 

G.Coatrieux 

G.Coatrieux P.Conze G.Madec F.Maussang G.Mercier 

G.Coatrieux 

G.Coatrieux 

G.Coatrieux 

G.Coatrieux P.Conze G.Madec F.Maussang G.Mercier 

E.Dupraz 

E.Dupraz 

E.Dupraz 

K.Amis E.Dupraz F.Guilloud R.Le Bidan 

E.Dupraz 

E.Dupraz 

K.Amis E.Dupraz F.Guilloud R.Le Bidan 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Evaluation

Contrôle semestriel



1984 
 
[5] "Error control systems for digital communication and storage", S. B. Wicker, Prentice-Hall, 1995 
 
[6] "Error control coding - From theory to practice", P. Sweeney, Wiley, 2002 
 
[7] "Error control coding", S. Lin and D. J. Costello, Prentice Hall, 2004 
 
[8] "Elements of information theory", T. Cover and J. Thomas, Wiley, 2012



Présentation

Objectifs
- Montrer par des applications pratiques l'intérêt du traitement du signal et des communications 
numériques,
- Donner aux étudiants un aperçu des outils de simulation

Pré-requis
Traitement du signal (MTS 303) 
Bases en communications numériques (MTS 411)

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
TP 1 : Filtrage Quadration Intégation. 
TP 2 : Estimateurs paramétriques- Equations de Yule-Walker. 
TP 3 : Tests d'hypothèses. 
TP 4 : Filtrage de bruit multiplicatif dans des images RADAR. 
TP 5-7 : Simulation d'une chaine de communication numérique intégrant filtrage en racine de Nyquist 
et transmission en bande de base (sous Matlab)

Organisation

Remarques

Tous les TPs nécessitent une salle équipée de PC avec accès à une licence du logiciel Matlab pour 

Activités programmées

TP1 (TP)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

TP5 (TP)

TP6 (TP)

TP7 (TP)

D.Gueriot J.Le Caillec F.Maussang J.Montagner 

D.Gueriot J.Le Caillec F.Maussang J.Montagner 

D.Gueriot J.Le Caillec F.Maussang J.Montagner 

D.Gueriot J.Le Caillec F.Maussang J.Montagner 

C.Laot A.Saucan 

C.Laot A.Saucan 

C.Laot A.Saucan 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Ce module doit permettre d'illustrer par des travaux pratiques les notions vues en cours. En utilisant 
des outils de simulation, tels que Matlab (Octave), on appréhende le traitement de signal sous un 
aspect pratique. Les premières illustrations portent sur des techniques classiques utilisées en 
traitement du signal tels que les décompositions de Fourier, le filtrage numérique et l'estimation 
paramétrique. Dans la suite du module, on construit une chaîne de communications permettant de 
transmettre des données numériques au travers d'un canal à bande limitée. La modulation utilisée est
une modulation de phase à 4 états (MDP4) en bande de base. On étudie alors les performances de 
cette chaîne de communication par des calculs de taux d'erreurs binaires. Finalement, on analyse les 
pertes lors d'un éventuel écart de synchronisation. Pour terminer, on étudie le débruitage sur des 
images RADAR.

Module MTS 433 P  Pratique des signaux aléatoires et communications numériques:

Responsable:  Christophe LAOT

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 60

Evaluation

Contrôle continu : compte-rendus des TP. Toute absence non justifiée engendrera une diminution de 
la note. 

 Didier GUERIOT



chaque poste.
Prévoir des salles Linux si possible.



Présentation

Pré-requis
Bases de mathématiques de l'ingénieur 
Probabilités et statistiques (TC 101B) 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1-C2 : Notion de mesure et intégration des mesures 
C3-C4 : Résultats importants de théorie de la mesure 
PC1-PC2 : Exercices de théorie de la mesure et sur les espaces de Hilbert 
 
C5-C6 : Mise en forme matricielle de problèmes classiques et techniques de résolution. 
TP1-TP2 : Introduction au langage Python et Résolution numérique des systèmes d'équations 
 
C7 : Généralités sur l'optimisation avec et sans contraintes. 
PC3 : Exercices d'optimisation 
TP3-TP4 : implémentation et test d'algorithmes d'optimisation  
 

Organisation

Activités programmées

Le but de ce module est de compléter la formation des élèves en leur apportant un certain nombre de 
notions dans le domaine de l'ingénierie mathématique. En effet, la théorie de la mesure offre un cadre
unifié pour l'étude de la théorie des probabilités. Elle fournit également un certain nombre de résultats
importants dans le domaine de l'intégration. L'étude de la théorie de la mesure et de l'intégration vise 
à guider les élèves vers une plus grande autonomie dans le domaine des probabilités. En effet, les 
formalismes modernes de la théorie des probabilités reposent largement sur la notion de mesure. 
Cette théorie est exploitée en analyse numérique et en optimisation. Celles-ci constituent des 
domaines essentiels des mathématiques appliquées et permettent de mettre en oeuvre de nombreux 
outils mathématiques en vue de la modélisation et de la réalisation de systèmes.  
Pour ce qui concerne l'analyse numérique, on envisagera essentiellement la résolution de systèmes 
d'équations linéaires. Les concepts seront introduits à partir de problèmes d'estimation statistique 
simples liés au filtrage des signaux. Les espaces de Hilbert jouant par ailleurs un rôle important en 
analyse. Leur étude sera proposée dans le cadre d'un travail autonome des étudiants. Une 
présentation rapide de l'intégration numérique complétera d'un point de vue pratique les études sur 
l'intégration. 
Pour ce qui concerne l'optimisation, on rappellera les critères d'optimalité d'une fonction et on verra 
comment on peut en pratique rechercher l'optimum d'une fonction par des méthodes déterministes. 
On s'intéressera en particulier au cas ou la solution doit satisfaire à des contraintes d'égalité.

Module MTS 435 P  Analyse et optimisation:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 61

Evaluation

Contrôle continu : les TP pourront être évalués ainsi que les PC

Contrôle semestriel

 Dominique PASTOR



Remarques

Les TP se feront en salles informatiques 
sous unix.

Jusqu'à 22 élèves inscrits, les TP seront faits par un seul enseignant dans une salle d'au moins 9 
postes. Pour 25-26 élèves, on pourra utiliser les salles informatisées B3-xxx

Supports pédagogiques
Document Télécom Bretagne : 

[1] "Notes de cours de mesure et intégration", polycopié, Dominique Pastor, 2007.

[2]  "Notes de cours d¿analyse numérique et d¿optimisation continue", polycopié, Thierry 
CHONAVEL, 2012.

Ces documents (polycopiés, transparents, énoncés des TP) sont disponibles sous Moodle et/ou sur 
les pages personnelles des enseignants.

C1-C2 (C)

C3-C4 (C)

PC1-PC2 (PC)

C5-C6 (C)

TP1-TP2 (TP)

C7 (C)

PC3 (PC)

TP3-TP4 (TP)

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor T.Thésard 

T.Chonavel 

T.Chonavel T.Thésard 

T.Chonavel T.Thésard 

T.Chonavel T.Thésard 

T.Chonavel T.Thésard 

3h

3h

3h

3h

3h

1h30

1h30

3h

théorie de la mesure

mesure et intégration

PC de mesure et intégration

analyse numérique

analyse numérique

optimisation

PC d'optimisation

TP d'optimisation



Présentation

Objectifs
- Connaître les signaux intervenant dans le multimédia,
- Comprendre l'architecture globale d'un systeme multimédia centralisé et d'un système multimédia
distribué,
- Mesurer l'importance des standards dans le domaine du multimédia,
- Mettre en oeuvre des algorithmes de compression et de correction d'erreurs

Pré-requis
Communications numériques (MTS 411) 
Codage de l'information (MTS 423) 

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
TP1 : Mise en oeuvre des codes en blocs 
TP2 : Décodage des codes convolutifs 
C1 : Traitement monomédia : standards de compression d'images fixes (JPEG, JPEG 2000) 
TP3 : Compression d'images fixes 
C2 : Traitement monomédia : standards audio (notamment MPEG-2 layer 3) 
C3-4 : Traitement multimédia : standards de compression (MPEG 1-2, MPEG-4) et perspectives  
TP4 : Compression de séquences vidéo 
TP5 : Compression audio 

Organisation

Activités programmées

TP1 (TP)

TP2 (TP)

C1 (C)

F.Guilloud R.Le Bidan 

F.Guilloud R.Le Bidan 

G.Coatrieux 

3h

3h

1h30

L'amélioration constante des technologies de l'information et de la communication conduit à 
développer des systèmes intégrés d'informations traitant de l'image, du son, de la vidéo et mettant en
relation des utilisateurs et des services distants. La coopération de toutes ces technologies constitue 
le domaine du multimédia. Le but de ce bloc est d'en dresser un panorama, et de présenter ses 
applications et ses techniques. 
 
Une série de cours est proposée pour présenter les différents standards de compression et de 
représentation d'objets multimédia (JPEG, JPEG 2000, MPEG-1,2, MPEG-4). Un cours est 
également dédié à l'articulation entre la représentation des objets multimédia (essentiellement 
MPEG-2) avec les protocoles réseau (notamment IP). Ces cours sont complétés par une série de 4 
Travaux Pratiques venant illustrer, sur des exemples particuliers, les techniques de compression et 
codage correcteur abordées dans le module 2 "Codage de l'information" et mises en oeuvres dans les
systèmes multimédia.

Module MTS 443 P  Technologies du multimédia:

Responsable:  Gouenou COATRIEUX

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 62

Evaluation

Contrôle continu : comptes rendus de certains TP

Contrôle semestriel 

 Grégoire MERCIER



Remarques

Les TP1 et TP2 se déroulent dans des salles équipées de matlab.

Les TP3 et TP4 se déroulent dans des salles Linux (pas de connexion à distance possible).

Le TP 3 doit se dérouler après le cours C1.
Le TP 5 doit, au pire, se dérouler après le cours C2.
Le TP4 doit suivre les cours C3-4.

Supports pédagogiques
Documents Télécom Bretagne :

[1] Copie des transparents "Technologies du multimédia" 

[2] Sur Moodle, synthèse sur les techniques du multimédia

Lectures recommandées
[1] http://www.jpeg.org 
 
[2] http://www.mpeg.org 

C2 (C)

TP3 (TP)

C3-4 (C)

TP4 (TP)

TP 5 (TP)

G.Coatrieux 

G.Coatrieux J.Franco Contreras G.Madec G.Mercier 

G.Madec 

G.Coatrieux J.Franco Contreras G.Madec G.Mercier 

J.Franco Contreras G.Mercier D.Pastor 

1h30

3h

3h

3h

3h



Présentation

Objectifs
- Connaître quelques notions sur les théorèmes limites et la théorie des grandes déviations,
- Savoir mettre en oeuvre les méthodes MCMC pour résoudre des problèmes d'ingénierie,
- Connaître les outils de base permettant de simuler les phénomènes aléatoires,
- Savoir effectuer la simulation informatique de phénomènes aléatoires variés

Pré-requis
Bases en probabilités (TC 101B) 
Processus aléatoires et statistiques (MTS 302) 
Bases en algorithmique et programmation en langage Matlab 
Enthousiasme, ouverture d'esprit, participation, bonne humeur...

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1-C2 : introduction aux méthodes de Monte-Carlo - théorèmes limite, intégration par Monte Carlo, 
acceptation-rejet et 
échantillonnage d'importance. 
 
TP1 : méthodes de Monte Carlo 
 
C3-4 : méthodes MCMC - rappels sur les chaînes de Markov, algorithmes de Hastings Metropolis, 
méthode du recuit simulé, algorithme d'échantillonage de Gibbs. 
 
BE : mise en oeuvre des méthodes MCMC 
 
TP2 : méthodes MCMC (Gibbs, acceptation/rejet, Hastings Metropolis) 
 
TP3: chaînes de Markov cachées, algorithme de Viterbi, algorithme EM

L'objectif de ce module est de présenter aux étudiants un certain nombre de concepts et méthodes de
simulation des phénomènes aléatoires.  
 
Ce module d'enseignement abordera les domaines suivants: théorèmes limites (lois des grands 
nombres, théorème de la limite centrale), méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC),
chaînes de Markov cachées et algorithme de Viterbi, théorie des grandes déviations. 
 
Les méthodes MCMC constituent une partie centrale du cours. Ces méthodes sont particulièrement 
utiles pour résoudre des problèmes statistiques complexes par une approche bayésienne. La 
convergence des méthodes MCMC repose sur le comportement asymptotique des chaînes de 
Markov. Pour cette raison nous ferons quelques rappels sur les théorèmes limites et traiterons 
rapidement de la théorie ergodique dans le cas markovien.  
 
Pour faciliter l'apprentissage, 3 séances de travaux pratiques et un bureau d'étude sont programmées
; lors de ces séances les étudiants pourront appréhender par l'expérience les théorèmes vus en cours
(Limite Centrale, etc...), et mettre en ¿uvre certains algorithmes vus en cours sur des cas d'école 
(méthodes MCMC). Un Bureau d'Etudes est programmé de façon à donner aux étudiants l'occasion 
de mettre en oeuvre les mécanismes calculatoires usuels dans le domaine des méthodes MCMC, en 
particulier sur un cas d'étude réel (déconvolution de séquences sismiques). Par ailleurs le cours sera 
illustré de quelques exercices. 
 

Module MTS 445 P  Modélisation et simulation stochastique:

Responsable:  Sandrine VATON

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 63

 Thierry CHONAVEL



D
o
m

Organisation

Remarques

- Les TP se font en salles équipées avec Matlab.

Lectures recommandées
[1] "Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov", C.Robert, Economica, 1996  
 
[2]  "An Introduction to Large Deviations for Teletraffic Engineers", Lewis, Connel and Russel, 1995 
[http://www.stp.dias.ie/APG/dias_apg_pub.html]

Activités programmées

C1-C2 (C)

TP1 (TP)

C3-C4 (C)

TP2 (TP)

BE (BE)

C6-C7 (C)

TP3 (TP)

S.Vaton 

T.Chonavel T.Thésard S.Vaton 

S.Vaton 

T.Chonavel T.Thésard S.Vaton 

T.Chonavel T.Thésard S.Vaton 

S.Vaton 

T.Chonavel T.Thésard S.Vaton 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Evaluation

Contrôle continu : compte-rendus de TP qui sont susceptibles d'être notés

Contrôle d'UV en fin de semestre



Domaine Réseaux a
i
n
e
R
é
s
e
a
u
x

UV1 MAJ RES-(UV1maj) Protocoles et architectures des réseaux
Alberto BLANCResponsable:

Présentation
L'UV1 comprend 4 modules de présentation des techniques. Les réseaux locaux et leur 
interconnexion sont abordés spécifiquement dans un module. Le protocole IP étant à la base un 
protocole d'interconnexion de réseaux locaux ; il est donc présenté dans le prolongement du module 
sur les réseaux locaux.
Un module entier est consacré aux systèmes de signalisation car ils permettent de diversifier l'offre de
service des réseaux téléphoniques. Enfin, un module aborde les nouvelles architectures en 
téléphonie mises en place dans le cadre des réseaux mobiles et de la voix sur IP. Ce module dégage 
donc quelques perspectives sur la convergence future des réseaux développés à l'origine dans des 
cadres différents (réseaux de données, réseaux téléphoniques et réseaux mobiles).

Modules de l'UV
RES 301 P

RES 302 P
RES 303 P

 Réseaux locaux

 Principe des réseaux IP
 Les réseaux mobiles : de GSM à l'UMTS

 Georgios 
PAPADOPOULOS
 Nicolas MONTAVONT
 Loutfi NUAYMI

21h

48h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

64

65

66



Présentation

Objectifs
- Connaitre le modèle en couche de l'IEEE pour les réseaux locaux,
- Comprendre le fonctionnement de protocoles utilisés dans les réseaux locaux,
- Appréhender le problème d'interconnexion de réseaux,
- Identifier les différentes techniques d'interconnexion, leur caractéristiques et leurs limitations,
- Assimiler les techniques d'accès à un support de transmission partagé qu'il soit filaire ou radio,
- Justifier l'emploi des techniques d'accès à un support de transmission partagé en fonction de 
l'environnement (filaire ou radio),
- Expliquer les règles d'adressage et leur impact sur les architectures des cartes réseaux,
- Connaitre les différentes mise en oeuvre de la norme Ethernet et décrire les versions utilisées 
dans les réseaux locaux

Pré-requis
Avoir suivi le module RES101 qui donne les bases du modèle de référence de l'OSI, définit le concept
de protocole et le vocabulaire employé.

Volume horaire : 21h

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Architecture des réseaux locaux : Modèle IEEE

Architecture des réseaux locaux : Adressage, câblage

Performances des mécanismes d'accès

Performances des protocoles de liaisons de données

Fonctionnement d'Ethernet : partagé/commute

Réseaux locaux sans fils (IEEE 802.11)

Le cours présente les réseaux locaux et leurs évolutions en débit et en superficie. Il détaille plusieurs 
technologies massivement déployées comme Ethernet, les Courants Porteurs en Ligne (CPL), Wi-Fi 
et les réseaux de capteurs (WSN) en faisant ressortir les similitudes et les particularités. Il se focalise 
ainsi sur les méthodes d'accès au médium (sous couche MAC: Medium Access Control) et sur les 
principes d'interconnexion des réseaux locaux entre eux par répéteur, pontage et commutation de 
trames. 
 
Ce cours permet d'avoir une bonne connaissance des techniques actuellement utilisés dans les 
réseaux.

Module RES 301 P  Réseaux locaux:

Responsable:  Georgios PAPADOPOULOS

Dernière mise à jour le: 30/11/16

Fiche n°: 64

Evaluation

- Contrôle Continu : QCM à la fin du module (20 minutes)
- Examen commun à l'UV1 (3 heures)

  



Supports pédagogiques
Les documents sont également accessible au format électroniques avec et sans animations sur 
moodle et sur http://cours.touta.in avec des annales des examens.

Lectures recommandées
Laurent Toutain, "Réseaux Locaux et Internet, des protocoles à l¿interconnexion", Hermes, 2003  
 
James F Kurose, Keith W. Ross, "Computer Networking: International Version: A Top-Down 
Approach", Pearson Education, 2009

PC1 (PC)

PC2 (PC)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

C11 (C)

CC (CC)

G.Papadopoulos L.Toutain 

G.Papadopoulos L.Toutain 

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

G.Papadopoulos 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Délai de propagation dans un réseau local

Performances des accès aléatoires

Réseaux locaux sans fils (suite)

Fonctionnement IEEE 802.3/Ethernet (LLC/SNAP)

Interconnexion des réseaux locaux (pontage)

Interconnexion des réseaux locaux (Spanning Tree, RSPT)

Interconnexion des réseaux locaux (metro)

Contrôle de connaissances sur Moodle



Présentation

Objectifs
- Appréhender la problématique de l'adressage
,
- Comprendre le fonctionnement d'un protocole de transport sur l'exemple de TCP,
- Acquérir les bases nécessaires à la mise en oeuvre d'un réseau IP,
- Comprendre les principes de base du routage IP

Pré-requis
TC 111D 

Volume horaire : 48h

Contenu détaillé
Principes fondamentaux dans l'environnement TCP/IP  
Fonctionnement de TCP/IP 
Adressage, traduction d'adresses et routage 
Désassemblage de trames TCP/IP 
Gestion du plan d'adressage  
Les sockets et le DNS  
TP sur la programmation de sockets

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

C9 (C)

C10 (C)

PC1 (PC)

PC3 (PC)

PC7 (PC)

PC8 (PC)

J.Le Narzul 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Introduction

Programmation en Python

Adressage dans les réseaux (1/2)

Adressage dans les réseaux (2/2)

Traduction d¿adresses et architecture NAT

Introduction à TCP

Méthodes formelles pour la vérification de protocoles (1/2)

Méthodes formelles pour la vérification de protocoles (2/2)

Protocoles de niveau application (1/2)

Protocoles de niveau application (2/2)

Gestion du plan d'adressage (1/2)

Gestion du plan d'adressage (1/2)

Désassemblage de trames TCP/IP (1/2)

Désassemblage de trames TCP/IP (2/2)

L'objectif de ce cours est de présenter, à la suite du module RES 301, les réseaux IP. Il permet de 
faire un tour d'horizon des différents protocoles utilisés dans les réseaux qui composent l'Internet.  
Le module comporte des cours et des parties plus pratiques. Les cours abordent les principes 
fondamentaux de l'environnement TCP/IP et le modèle Internet. Le fonctionnement et l'architecture 
d'un réseau IP est ensuite étudié.  Des aspects plus pratiques abordés lors de travaux dirigés et de 
travaux pratiques permettront d'acquérir les bases nécessaires à la mise en oeuvre et à l'utilisation 
d'un réseau IP.

Module RES 302 P  Principe des réseaux IP:

Responsable:  Nicolas MONTAVONT

Dernière mise à jour le: 20/03/17

Fiche n°: 65

  



Remarques

Pour les activités en petits groupes 7-8, 9-10 et 13-14 d'autres intervenants seront à prévoir en 
fonction de la taille et du nombre des groupes. 

Supports pédagogiques
Laurent Toutain, "Réseaux locaux et Internet", Hermès, 3ème édition, 2003

Lectures recommandées
- W. R. Stevens, TCP/IP Illustrated, volume 1, Addison-Wesley, 1994 
- http://www.ietf.org/

TP1 (TP) J.Le Narzul 3h
Introduction à la programmation Python avec Twisted (1/2)



Présentation

Pré-requis
Modules RES 101, RES 102 et RES 302

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1 (1h30)   La signalisation sémaphore 
C2 (1h30)   Procédures dans le réseau fixe GSM (1) 
C3 (1h30)   Procédures dans le réseau fixe GSM (2) 
C4 (1h30)   Rappels sur le concept cellulaire et l'architecture des réseaux cellulaires 
Mooc1a (1h30)   Protocoles des réseaux cellulaires 
Mooc1b (1h30)   Principes de l'interface radio GSM, canaux logiques, procédures radios (3) 
C5 (1h30)   Principes de l'interface radio GSM 
C6 (1h30)   Principes de GPRS, architecture et éléments de base ; Introduction à l¿UMTS 
TD (1h30) Concept cellulaire 
TD (1h30) Procédures d'appel dans GSM 
BE (3h00) Portabilité du numéro 
TP (3h00) Analyse de procédures GSM à l'aide du logiciel GSM-Show 

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

Mooc1 (TPE)

C5 (C)

L.Nuaymi 

L.Nuaymi 

L.Nuaymi 

L.Nuaymi 

L.Nuaymi 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

La signalisation sémaphore

Procédures dans le réseau fixe GSM (1)

Procédures dans le réseau fixe GSM (2)

Rappels sur le concept cellulaire et l'architecture des réseaux cellulaires  -B

Principes et Procédures des réseaux cellulaires

Principes de l'interface radio GSM

Ce module décrit les réseaux mobiles de GSM à l'UMTS. Après une courte introduction, le module 
aborde la présentation de GSM car un grand nombre de concepts et principes des réseaux de 3ème 
et de 4ème génération y sont présents. On commence par la présentation du réseau sémaphore 
numéro 7, sur lequel s¿appuie GSM et on présente ensuite le fonctionnement du réseau pour les 
principales fonctions : gestion de la localisation, fonctions de sécurités, principes du handover. On se 
penche ensuite sur l'interface radio de GSM. On aborde alors l¿évolution de GSM vers les réseaux de
données en décrivant GPRS. Le module se conclut par un aperçu de GPRS et autres standards qui 
succèdent à GSM: 3G, LTE, ...

Module RES 303 P  Les réseaux mobiles : de GSM à l'UMTS:

Responsable:  Loutfi NUAYMI

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 66

Evaluation

TP noté + QCM à la fin du TP

  



Lectures recommandées
<b>Livres</b> 
¿ Olivier Hersent, David Gurle, Jean-Pierre Petit, La voix sur IP : Déploiement des architectures VoIP,
IMS et TISPAN Protocoles SIP 3GPP et IETF, H.323, MGCP 
¿ Alan B. Johnston, SIP Understanding the Session Initiation Protocol, second edition, ARtech House 
Publishers 
¿ Vineet Kumar, Markku Korpi, Sentil Sengodan, IP Telephony with H.323, Architecture for Unified 
Networks and Integrated Services, Wiley 
¿ Ken Camp, IP Telephony demystified, McGraw-Hill Networking 
<b>Sites web</b> 
¿ http://www.tech-invite.com 
¿ http://www.packetizer.com/ 
¿ http://www.asteriskguru.com 
 

C6 (C)

TD1 (PC)

TD2 (C)

BE (BE)

TP (TP)

L.Nuaymi 

H.Al Haj Hassan D.Espes L.Nuaymi 

H.Al Haj Hassan D.Espes L.Nuaymi 

H.Al Haj Hassan P.Ménard L.Nuaymi 

H.Al Haj Hassan L.Nuaymi K.Singh 

1h30

1h30

1h30

3h

3h

Principes de GPRS, architecture et éléments de base ; Introduction à l¿UMTS

Concept cellulaire

Procédures d'appel dans GSM

Portabilité du numéro

Analyse de procédures GSM à l'aide du logiciel GSM-Show  



UV1 MIN RES-(UVmin) Principes des réseaux
Alberto BLANCResponsable:

Présentation
Le module "réseaux IP" présente les principes fondamentaux des protocoles TCP et IP après une 
brève présentation de la problématique d'interconnexion des réseaux locaux. Il permet d'aborder le 
module "Programmation Réseaux" qui est principalement basé sur la pédagogie par projet. Les 
étudiants doivent concevoir et mettre en oeuvre un protocole pour une application de type messagerie
instantanée. Ce module donne une introduction à la standardisation de protocoles réseaux, puis à 
l'implémentation de ces protocoles en s'appuyant sur des bibliothèques existantes et sur des 
interfaces de communication avec des programmes annexes. Le module "réseaux mobile et réseaux 
sans fils" dresse un panorama des réseaux radios et en présente les mécanismes principaux de 
fonctionnement tant sur l'interface radio que dans le coeur de réseau. Enfin, le module "QoS et 
Ingénierie des réseaux" donne les règles de dimensionnement des réseaux et de calcul de fiabilité. Il 
est à noter que cette UV Mineure aborde ces thèmes sous un angle appliqué.

A l'issue de la mineure réseau, un élève maîtrise les principes :
- du protocole IP, 
- des réseaux mobiles,
- de la programmation d'un protocole en s'appuyant sur une spécification et sur une pile protocolaire 
existante

Il a appréhendé la problématique liée à la fiabilité et au dimensionnement, ainsi que les enjeux de la 
standardisation.




Modules de l'UV
RES 201 P
RES 202 P
RES 203 P
RES 209 P

 Réseaux IP (Internet Protocol)
 QoS et ingénierie des réseaux
 Réseaux mobiles et réseaux sans fils
 Programmation Réseaux

 Alberto BLANC
 Patrick MAILLE
 Xavier LAGRANGE
 Christophe COUTURIER

12h

15h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

67

68

69

70



Présentation

Objectifs
- Maîtriser le concept du protocole IP et de l'adressage,
- Comprendre les technologies pour les réseaux filaires locaux,
- Mettre en oeuvre des communications entre machines distantes en utilisant l'interface Socket,
- Comprendre la problématique de session applicative dans un modèle client - serveur

Pré-requis
TC 111D, "Principes des réseaux informatiques"

Volume horaire : 12h

Contenu détaillé
Principes fondamentaux dans l'environnement TCP/IP 
Adressage, résolution d'adresses et routage 
Gestion du plan d'adressage 
Réseaux locaux  

Travaux personnels encadrés
Projet en RES 209.

Organisation

Supports pédagogiques
Notes du cours 

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1-2 (PC)

C3 (C)

C4 (C)

PC3-4 (PC)

C.Couturier 

C.Couturier 

C.Couturier J.Le Narzul L.Molina Troconis 

C.Couturier 

C.Couturier 

C.Couturier L.Molina Troconis B.Stevant 

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

3h

Intorduction sur les réseaux TCP / IP

Principe de l'adressage

Adressage IP

Réseaux locaux et Ethernet

introduction au routage

Désassemblage de trame

Ce cours présente, de manière synthétique, les technologies que l'on trouve plus couramment dans 
les réseaux informatiques d'aujourd'hui. Après une étude des réseaux locaux filaires les plus 
répandus, le protocole IP et ses protocoles associés sont introduits. Ainsi, le cours permet d'avoir une
vision globale de l'ensemble de technologies nécessaires pour la mise en oeuvre de réseaux locaux 
et leur interconnexion dans un réseau internet.

Module RES 201 P  Réseaux IP (Internet Protocol):

Responsable:  Alberto BLANC

Dernière mise à jour le: 01/03/17

Fiche n°: 67

Evaluation

100% examen final.

  



Support sur Moodle
L. Toutain, "Réseaux locaux et Internet", Hermès, 3ème édition, 2003.

Lectures recommandées
Kurose and Ross, Computer Networking, a top-down approach, 5th edition, person 
W. Stallings, High-speed Networks and Internets (2e édition). Prentice-Hall, 2002.  
W. R. Stevens, TCP/IP Illustrated, volume 1. Addison-Wesley, 1994.



Présentation

Objectifs
- Connaître les critères quantitatifs de qualité de service (probabilité de blocage, de perte, d'attente, 
fiabilité du réseau),
- Être capable de dimensionner des réseaux dans des cas très simples,
- Appréhender l'importance de la qualité de service dans les réseaux

Pré-requis
Aucun

Volume horaire : 15h

Organisation

Supports pédagogiques
- Transparents utilisés en cours distribués en version papier, et disponibles en version électronique 
sur Moodle.
- Test QCM d'entraînement (auto-évaluation)

Lectures recommandées
X. Lagrange, D. Seret, "Introduction aux réseaux", Hermes. 
C. Macchi, J.-F. Guilbert, "Téléinformatique", Dunod

Activités programmées

C1/C2 (C)

PC1/PC2 (PC)

C3/C4 (C)

PC3/PC4 (PC)

TP 1 (TP)

CC (CC)

P.Maille 

P.Maille L.Nuaymi 

P.Maille 

P.Maille L.Nuaymi 

P.Maille 

3h

3h

3h

3h

1h30

1h30

Dimensionnement des réseaux

TD dimensionnement

Notions de fiabilité (MTBF, MTTR, disponibilité)

TD fiabilité

TP dimensionnement (sur Moodle)

Examen du module (QCM sur Moodle)

Ce module aborde les problématiques de performances des réseaux avec une approche quantitative. 
Il s'agira d'introduire différents critères de qualité de service d'un réseau (probabilité de blocage, de 
perte, d'attente, fiabilité du réseau), et de calculer les valeurs de ces critères en fonction des 
paramètres du réseau.  
Pour ce faire, on utilisera des résultats mathématiques que l'on ne démontrera pas mais que l'on 
illustrera lors d'études de cas en travaux pratiques ou dirigés. 
On pourra alors utiliser ces calculs pour déterminer les paramètres du réseau qui correspondent à 
une qualité de service souhaitée : on s'intéressera ainsi aux problèmes de dimensionnement des 
réseaux.

Module RES 202 P  QoS et ingénierie des réseaux:

Responsable:  Patrick MAILLE

Dernière mise à jour le: 13/12/16

Fiche n°: 68

Evaluation

Contrôle de connaissances à l'issue du TP dimensionnement (QCM Moodle)

  



Présentation

Objectifs
- Comprendre les principes des réseaux locaux sans fils et ceux des réseaux personnels sans fils,
- Connaître les principes généraux communs aux réseaux cellulaires,
- Comprendre l'architecture et le réseau-coeur de GSM,
- Assimiler les principes de l'interface radio de GSM ainsi que les justifications des existences de 
certaines procédures,
- Connaître les évolutions prévues des réseaux actuels de deuxième génération

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
C1 (cours): Rappels sur le concept cellulaire et l'architecture des réseaux cellulaires  
PC1 (petite classe): TD réseaux mobiles  
C2 et C3 (cours): Procédures dans le réseau fixe GSM  
BE1 (petite classe): BE sur les procédures d'appel dans GSM  
C4 et C5 (cours): Principes de l'interface radio GSM  
C6 et C7 (cours): Evolution des réseaux cellulaires (GPRS, EDGE, UMTS,... )  
C8 et C9 (cours): Les réseaux locaux sans fils (IEEE 802.11, Bluetooth, 802.15)  
TP1 (TP):  TP Analyse de procédures GSM à l'aide du logiciel GSM-Show  
CC:  Contrôle de connaissances  

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

C5 (C)

C6 (C)

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Rappels sur le concept cellulaire et l'architecture des réseaux cel

TD réseaux mobiles 

Procédures dans le réseau fixe GSM  - A

Procédures dans le réseau fixe GSM  - B

Principes de l'interface radio GSM - A

Principes de l'interface radio GSM - B

Evolution des réseaux cellulaires (GPRS, EDGE, UMTS,... ) - A

Les réseaux sans fil et les réseaux mobiles occupent maintenant une place fondamentale dans les 
systèmes de télécommunications. Une grande variété de ce type de systèmes existent, proposant des
techniques différentes pour les deux parties principales: réseaux d'accès et réseaux coeur.  
Le module commence par une présentation de la théorie générale du concept cellulaire. En particulier
les fonctions communes aux réseaux cellulaires sont introduites: gestion de la localisation, handover, 
etc.  
Les évolutions prévues pour les réseaux de deuxième génération sont ensuite introduites. 
Le réseau GSM est un exemple-type de réseau mobile numérique. Plusieurs facteurs ont permis qu'il
soit un grand succès commercial. L'étude détaillée de GSM, faite dans le cadre de ce module permet 
une vision globale d'un réseau mobile.  
Les réseaux locaux et les réseaux personnels sans fils seront également traités dans ce module.  

Module RES 203 P  Réseaux mobiles et réseaux sans fils:

Responsable:  Xavier LAGRANGE

Dernière mise à jour le: 12/11/15

Fiche n°: 69

Evaluation

Contrôle écrit
durée: 1h30

  



Supports pédagogiques
X. Lagrange, P. Godlewski, S. Tabbane, Réseaux GSM, des principes à la norme, 5ème édition, 
Hermès 2000.

Lectures recommandées
K. Al Agha, G. Pujolle, G. Vivier, Réseaux de mobiles et réseaux sans fil, Editions Eyrolle.  
J. Sanchez, M. Thioune, UMTS : Services, architecture et WCDMA, Collection Réseaux et 
télécommunications, Editions Hermès, 2001, Paris.  
P. Lescuyer, UMTS : les origines, l'architecture et la norme, Editions Dunod, 2000, Paris.  
 
 

C7 (C)

BE1 (PC)

STP1 (TP)

CC (CC)

C8 (C)

C9 (C)

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

Evolution des réseaux cellulaires (GPRS, EDGE, UMTS,... ) - B

BE sur les procédures d&#8217;appel dans GSM 

 TP GSM-Show 

Les réseaux locaux sans fils (IEEE 802.11, Bluetooth, 802.15)  - A

Les réseaux locaux sans fils (IEEE 802.11, Bluetooth, 802.15)  - B



UV2 MAJ RES-(UV2maj) Mise en oeuvre des réseaux
Gwendal SIMONResponsable:

Présentation
L'UV2 du domaine réseaux comprend un module sur les techniques des réseaux hauts-débits et trois
modules plus analytiques.
Le module "réseaux hauts-débits : vers de nouvelles architectures" présente l'ATM (Asynchronous 
Transfer Mode) très utilisé dans les coeurs de réseaux et l'évolution des réseaux vers le tout optique. 
Le module "files d'attente pour les réseaux" aborde la modélisation des files d'attente à l'aide des 
chaines de Markov utilisées pour le dimensionnement. Le module "ingénierie des protocoles et des 
services" présente des cas d'application du dimensionnement et aborde également le calcul de 
fiabilité et la spécification de protocoles à l'aide du concept d'automate.
Le module "méthodes et concepts pour la sécurité dans les réseaux" donne les bases de le sécurité 
informatique en présentant les modèles formels de politique de sécurité et une introduction à la 
cryptographie.

Modules de l'UV
RES 411 P
RES 421 P
RES 431 P

 Technologies pour les réseaux d'opérateurs
 Evaluation de performances et fiabilité des réseaux
 Méthodes et concepts pour la sécurité dans les réseaux

 Annie GRAVEY
 Sandrine VATON
 Frédéric CUPPENS

21h

39h

21h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

71

72

73



Présentation

Objectifs
- Identifier les différents segments d'un réseau d'opérateur (accès, métro, coeur),
- Associer à chaque segment de réseau d'opérateur les alternatives technologiques et 
protocolaires actuelles et maîtriser le fonctionnement des principaux protocoles réseau utilisés dans 
chaque segment.,
- capacité à proposer des architectures de déploiement de services Triple Play sur accès 
résidentiel filaire,
- distinguer les architectures réseau de niveau 2 ou 3 (ATM, MPLS, Ethernet, IP) des architectures 
de réseau de transport 

Volume horaire : 21h

Organisation

Activités programmées

C1/C2 (C)

BE1 (BE)

C3/C4 (C)

C5/C6 (C)

PC1/PC2 (PC)

C7/C8 (C)

CC (BE)

A.Gravey 

A.Gravey P.Gravey M.Morvan 

A.Gravey 

A.Gravey 

A.Gravey P.Gravey M.Morvan 

M.Morvan 

A.Gravey P.Gravey M.Morvan 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Technologies d'accès filaire à l'Internet

Protocoles pour les architectures d¿acce¿s filaire

Architecture de l¿Internet et Services Triple Play

Protocoles IP et MPLS pour les re¿seaux coeur

Ingénierie des réseaux d'opérateur

Architectures et protocoles pour les re¿seaux de transport optique  

Dimensionnement d¿une plaque d¿acce¿s optique

La demande de débits élevés exigés par les nouveaux services ne cesse de croître, tirée tout 
particulièrement par les services video. En parallèle, les technologies DSL et optique permettent aux 
opérateurs de concevoir une offre d'accès à Internet à haut débit destinée au marché résidentiel. Tout
cela bouleverse non seulement le marché des télécommunications mais également impacte fortement
sur les architectures des opérateurs et leurs méthodes de gestion du trafic et des services. 
Ce module présente ces problématiques sous l'angle des réseaux d'opérateurs, expliquant comment 
les nouveaux services (téléphonie sur IP, IPTV, accès triple play) peuvent être supportés, et décrivant
les points principaux des technologies mises en oeuvre dans les réseaux d'opérateurs (accès large 
bande DSL ou FTTH pour l'accès, MPLS pour le réseau coeur). Les réseaux de transport sont 
également présentés. Ce sont ces derniers qui supportent tous les réseaux qu'ils fonctionnent en 
Ethernet ou en IP. La généralisation de l'optique dans les réseaux de transport est une réalité, et 
l'augmentation des débits supportés a un impact significatif sur les mécanismes de gestion de ces 
réseaux.Ce module s'efforce de présenter une vision de "bout en bout" des réseaux hauts débits dans
une approche de réseaux multiservices avec un coeur de réseau auquel on peut accéder à travers 
toute technologie d'accès existante. 

Module RES 411 P  Technologies pour les réseaux d'opérateurs:

Responsable:  Annie GRAVEY

Dernière mise à jour le: 02/03/17

Fiche n°: 71

Evaluation

le second BE est noté en contrôle continu.

 Michel MORVAN



Supports pédagogiques
notes de cours "Réseaux Hauts débits"



Présentation

Objectifs
- Être capable de dimensionner, dans des cas simples, un réseau (taille des buffers, bande passante)
afin de garantir à chaque client une qualité de service (délais, taux de perte),
- Capacité à calculer la fiabilité d'un système simple à partir de modèles mathématiques,
- Assimiler les principaux paramètres de qualité de service,
- Maîtriser les modèles mathématiques de file d'attente (chaîne de Markov)

Pré-requis
Cours de Probabilités du Semestre 1.  
Des bases en processus aléatoires (en particulier les chaines de Markov à temps continu et à temps 
discret) ne sont pas obligatoires mais recommandées. Ces notions seront toutefois vues (ou revues) 
lors des premiers cours.

Liens
Voici une page Web sur laquelle vous trouverez des liens vers un certain nombre de cours en ligne

http://www2.uwindsor.ca/~hlynka/qonline.html

Volume horaire : 39h

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

P.Maille 

P.Maille 

P.Maille W.Shuai S.Vaton 

1h30

1h30

1h30

Performances de protocoles niveau liaison

Performances du protocole Aloha

TD performances niveau liaison

Comment dois-je dimensionner le réseau (bande passante des liens, taille des buffers, nombre de 
serveurs...) afin de garantir à chaque client la qualité de service que je me suis engagé à fournir? 
 
La théorie des files d'attente donne une réponse mathématique au problème du dimensionnement 
des réseaux de télécommunications. Nous irons des bases en probabilités et processus aléatoires (loi
exponentielle, processus de Poisson, chaines de Markov...) nécessaires à la formalisation et la 
résolution des problèmes de files d'attente et d'accès concurrent à une ressource, aux modèles 
classiques de files d'attentes markoviennes (M/M/1,M/M/1/K,M/M/C/C,M/M/C/infini,...) puis  à certaines 
files non markoviennes (M/G/1,G/M/1).  
 
Les notions vues en cours seront mises en pratique lors de nombreux exercices d'application. Par 
ailleurs 2 séances de Travaux Pratiques permettront de mieux appréhender certaines notions 
théoriques vues en cours, et de voir une application des files d'attente à un problème réel 
(dimensionnement d'un système GSM/GPRS). 
 
Enfin, les outils développés seront appliqués pour des calculs de fiabilité des systèmes.

Module RES 421 P  Evaluation de performances et fiabilité des réseaux:

Responsable:  Sandrine VATON

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 72

Evaluation

QCM aux 3/4 du module + (selon les semestres) une partie de l'examen de l'UV2

 Patrick MAILLE



Supports pédagogiques
Transparents du Cours sur http://perso-info.enst-bretagne.fr/~vaton. 

Par ailleurs, la bibliothèque de Telecom Bretagne possède quelques livres sur la théorie des files 
d'attente. Je vous conseille en particulier:

B.Baynat, Théorie des Files d'Attente: des chaînes de Markov aux réseaux à forme produit, Hermes, 
collection Réseaux et Télécommunications.

(quelques exemplaires ont été achetés par la bibliothèque)

Lectures recommandées
B.Baynat, Théorie des Files d'Attente: des chaînes de Markov aux réseaux à forme produit, Hermes, 
collection Réseaux et Télécommunications.

PC2 (PC)

C3-C4 (C)

PC3-PC4 (PC)

C5-C6 (C)

TP1 (TP)

C7 (C)

PC5 (PC)

PC6-PC7 (PC)

TP2 (C)

PC8-PC9 (PC)

CC (CC)

C8-C9 (C)

PC10-PC11 (PC)

PC12-PC13 (PC)

P.Maille W.Shuai S.Vaton 

P.Maille 

P.Maille W.Shuai S.Vaton 

P.Maille 

V.Fux P.Maille W.Shuai S.Vaton 

P.Maille 

P.Maille 

P.Maille W.Shuai S.Vaton 

R.Aparicio Pardo V.Fux P.Maille W.Shuai 

V.Fux P.Maille W.Shuai 

P.Maille 

R.Le Bidan P.Maille W.Shuai 

V.Fux P.Maille W.Shuai 

1h30

3h

3h

3h

3h

1h30

1h30

3h

3h

3h

1h

2h30

3h

3h

TD performances de l'Aloha

Files d'attente et chaînes de Markov

Chaînes de Markov : exercices de base, Token Bucket

Files Markoviennes

simulation d'une M/M/1 en Matlab (+exercices processus de Poisson)

Files Simples Généralisées (M/G/1 et G/M/1) et réseaux de Jackson ouverts

File M/G/1

File MMPP/M/1, Mule de données

Dimensionnement d'un système GSM/GPRS

TD dimensionnement

Contrôle continu sur le module RES 421 (30 minutes)

Notions de fiabilité (MTBF, MTTR, disponibilité)

TD fiabilité

Révisions, TD Gestion de l'énergie en GSM



Présentation

Objectifs
- Être sensibilisé à la nécessité d'exprimer les besoins de sécurité,
- Connaître des principes d'évaluation et d'analyse des risques,
- Assimiler les architecture de sécurité et les principes des protocoles cryptographiques

Volume horaire : 21h

Travaux personnels encadrés
- Travaux pratiques sur l'utilisation d'une messagerie sécurisée et PKI sous forme d'auto-
apprentissage.
- Travaux pratiques sur l'audit réseau d'un système.
- Travaux pratiques sur l'étude des faiblesses des protocoles de la pille TCP/IP.

Organisation

Supports pédagogiques
Notes du cours

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

C4 (C)

TP0 (TP)

C5 (C)

C6 (C)

C7 (C)

C8 (C)

TP1 (TP)

C9 (C)

C10 (C)

TP2 (TP)

CC (C)

F.Cuppens 

F.Cuppens 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

1h30

2h

1h

Principes : notion de services et de mécanismes/modèles, sensibilisation

Principes : notion de services et de mécanismes/modèles, sensibilisation

Introduction à la cryptographie 

Introduction à la cryptographie 

Autoapprentissage: utilisation d'une messagerie sécurisée et PKI

Architectures de sécurité de réseaux

Architectures de sécurité de réseaux

Protocoles cryptoraphiques 

Protocoles cryptoraphiques 

Audit réseau d'un système

Modèles de sécurité

Modèles de sécurité 

Étude des faiblesses des protocoles de la pille TCP/IP

Contrôle écrit sur l'ensemble du module - durée = 30mn 

Ce module donne les bases de la sécurité informatique. Il présente les services servant à exprimer 
les besoins de sécurité. Les modèles formels de politique de sécurité sont ensuite abordés. Les 
principes des critères communs d'évaluation et des méthodes d'analyse de risque sont décrits. Le 
cours aborde également les bases de la cryptographie et les protocoles cryptographiques et montre 
l'importance de la certification. Des architectures de sécurité de site sont ensuite présentées et 
justifiées. Le cours est illustré d'exemples tirés d'incidents ayant réellement eu lieu. 
Une séance de travaux pratiques sur l'utilisation d'une messagerie sécurisée illustre ce module.

Module RES 431 P  Méthodes et concepts pour la sécurité dans les réseaux:

Responsable:  Frédéric CUPPENS

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 73

Evaluation

- Les Travaux Pratiques seront notés.
- Contrôle sous forme de QCM lors du dernier cours (30 mn).
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UV PEPS ING-Projet d'ingénieur
Charlotte LANGLAISResponsable:

Présentation
Le projet d'ingénieur de seconde année (projet "S4", pour "4e Semestre"), est un moment privilégié 
pour : 
- confronter l'élève aux réalités d'un projet industriel : qualité, gestion de projet, communication 
interne, etc. 
- donner confiance à l'élève dans sa capacité à utiliser les connaissances, compétences, savoir faire 
acquis. 
- approfondir les aspects communications écrite et orale lors des différentes phases de mise en 
valeur programmées au cours du semestre. Les projets d'ingénieurs S4 sont réalisés par un groupe 
d'au moins 5 étudiants et correspondent à une charge de travail de 120h environ par étudiant. Après 
la recherche et la négociation des sujets de projets avec les partenaires industriels, les enseignants 
assurent le suivi au quotidien de l'avancement du projet. 

Modules de l'UV
TPP ING P  Projet d'ingénieur  Charlotte LANGLAIS 120h Fiche n°:74



Présentation

Objectifs
- Être capable d¿appliquer les connaissances, méthodologies et pratiques acquises,
- Être capable d¿appliquer une méthode de gestion de projet pour garantir les fournitures du 
produit dans le respect des conditions de coût, de qualité et de délai,
- Maîtriser différents types de communications écrites et orales,
- Être capable de s¿adapter à de nouvelles technologies,
- Être capable de gérer un groupe, un projet,
- Être capable de négocier avec un client, de présenter son projet lors de différents types de 
communications écrites ou orales (voir ci-après,
- Savoir conduire une réunion

Pré-requis
Les projets suivis auparavant.

Liens
<a href="https://formations.telecom-bretagne.eu/fad/course/view.php?id=24096">Projet 
d'ingénieur</a>

Volume horaire : 120h

Contenu détaillé
Le projet d¿ingénieur débute par un « nano-projet » de 3h destiné à sensibiliser les étudiants aux 
objectifs du projet d¿ingénieur S4.  
 
Ensuite le projet est divisé en trois grandes phases :  
 
1/ Une phase préparatoire pendant laquelle les élèves appréhendent le contexte et rencontrent le 
partenaire extérieur lors de la journée de lancement. A l¿issue de cette phase, une présentation de la 
problématique associée au projet et de la démarche (méthode) suivie est faite par le groupe, sous la 
forme d¿un rapport écrit appelé « Plan de Management ». Ce document validé par le partenaire 
extérieur, amendé par des avenants éventuels et faisant office de contrat, est fourni par les élèves et 
le "produit" à réaliser est défini a priori.  
 
2/ Une phase de développement pendant laquelle le partenaire extérieur et les responsables 
enseignants du projet sont tenus au courant de l¿avancement des travaux et de la tenue des délais 
au travers de comptes rendus d¿avancement hebdomadaires. Le partenaire extérieur peut réagir à 
tout moment et susciter si nécessaire une rencontre avec les étudiants et/ou les enseignants. 
Réciproquement, les étudiants peuvent être amenés à solliciter une réunion avec le partenaire 

Le projet d'ingénieur de seconde année (projet "S4", pour "4e Semestre"), est un moment privilégié 
pour :  
- confronter l'élève aux réalités d'un projet industriel : qualité, gestion de projet, communication 
interne, etc.  
- donner confiance à l'élève dans sa capacité à utiliser les connaissances, compétences, savoir faire 
acquis.  
- approfondir les aspects communications écrite et orale lors des différentes phases de mise en 
valeur programmées au cours du semestre. Les projets d'ingénieurs S4 sont réalisés par un groupe 
d'au moins 5 étudiants et correspondent à une charge de travail de 120h environ par étudiant. Après 
la recherche et la négociation des sujets de projets avec les partenaires extérieurs, les enseignants 
assurent le suivi au quotidien de l'avancement du projet.  
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industriel pour lever certaines ambiguïtés du cahier des charges, résoudre certains problèmes 
techniques, etc.  
En parallèle avec le projet S4, les étudiants doivent suivre un certain nombre de cours de soutien sur 
les aspects communication écrite, orale et surtout gestion de projet qui serviront à renforcer les 
connaissances nécessaires au bon déroulement du projet.  
 
3/ Une phase de mise en valeur du travail au travers d'un forum pour lequel deux journées sont 
consacrées à la présentation des projets sous forme de démonstrations, de maquettes 
opérationnelles, de dossiers de faisabilité et de posters dans des stands spécialement aménagés au 
sein de l'école. Chaque groupe est invité à présenter ses travaux au personnel et aux étudiants de 
l¿école, aux partenaires extérieurs, aux différentes personnalités présentes (représentants des 
collectivités, des entreprises, universitaires, journalistes, participants aux manifestations programmées
ces jours-là, etc.). 

Organisation

Evaluation

Le projet d'ingénieur est noté sur vingt. Douze points sont attribués par les encadrants pour noter la 
production (technique, scientifique, économique, etc.), tandis que huit points sont attribués par le 
groupe de pilotage S4, en concertation avec les encadrants, sur les objectifs pédagogiques propres à 
ce projet.

Les livrables du projet évalués sont :

  . Plusieurs documents écrits 
     Plan de Management du projet S4 
     Comptes rendus d'avancement (hebdomadaires) 
     Plaquette de promotion (triptyque)
     Posters
     Résumé du projet 
     Rapport technique final 

  · Plusieurs communications orales 
     Soutenance orale devant un jury (spécialisé, pluridisciplinaire et hétérogène) 
     Présentation synthétique à un public diversifié (de novice à expert) en quelques minutes lors du 
forum 
     Présentation technique à un spécialiste lors du forum (partenaire extérieur)

UV PEPSFIRST-Projet FIRST
Cécile BOTHORELResponsable:
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UV TPP ATE-Ateliers
Michel JEZEQUELResponsable:

Présentation
Les ateliers sont des activités de laboratoire, d'une duré totale de 84h,  principalement axés sur la 
mesure et le test ; ils sont complémentaires des projets. N'étant pas liés chronologiquement aux 
enseignements théoriques, ils privilégient une pédagogie inductive. Chaque élève choisit 7 thèmes 
parmi ceux qui sont proposés. Les ateliers peuvent être suivis indifféremment aux semestres 2, 3 ou 
4.

Les ateliers couvrent toutes les étapes de la mise en place jusqu'à l'exploitation d'expérimentation de 
mesures.

Modules de l'UV
ATE 201 P
ATE 202 P
ATE 203 P
ATE 204 P
ATE 205 P
ATE 206 P
ATE 207 P
ATE 208 P

 Mesures de composants dans un environnement virtuel
 Création et administration de site Web
 Analyse de spectre
 Analyse de réseau, réflectométrie
 Chaîne  de communication numérique
 Mesures numériques
 Electronique numérique
 Découverte du micro-ordinateur

 Patrice PAJUSCO
 Daniel BOURGET
 Cyril LAHUEC
 Vincent CASTEL
 Thierry LE GALL
 Christophe SINTES
 Matthieu ARZEL
 Christophe LOHR

10h30

10h30

10h30

10h30

105h

10h30

10h30

12h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

76

77

78

79

80

81

82

83



Présentation

Objectifs
- Mesurer des fonctions de base sous environnement «système »,
- Découvrir des langages de programmation possédant des bibliothèques d'interfaces graphiques 
et d'échanges externes,
- Sensibiliser les étudiants à la mesure logicielle et à la mise en  oeuvre de plate-forme de mesure 
hybride,
- Programmer des réponses de fonctions connues,  puis les identifier à partir des périphériques 
externes (carte d'E/S..),
- Savoir structurer la mise en place d'une plate-forme de mesure type système par programmation 
objet,
- Sensibiliser les étudiants à la complémentarité entre outils de conception/modélisation et outils de
test et vérification,
- Maîtriser le pilotage d'appareils de mesure et savoir appliquer les méthodes de 
correction/traitement pré/post mesures

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
La prise en main de Labview nécessite une phase d'initialisation à l'acquisition de données d'une part,
au pilotage d'instruments et à la mise en place d'interfaces de contrôles d'autre part. L'atelier est ainsi 
structuré en différentes séances successives visant à introduire progressivement ces concepts. 
 
Séance 1 : Chaîne de mesure virtuelle - Prise en main de Labview 
Illustration : Traitement de signaux type MP3 -  
Démarche : Reconstitution logicielle de la manipulation 
- Récupération du signal à analyser sur PC 
- Identification du spectre correspondant au signal MP3 
- Caractérisation des éléments de base en vue de l'acquisition pilotée 
 
Séance 2 : Chaîne de mesure matérielle - Pilotage / acquisition 
Illustration : Analyse d'une banque de filtre 
Démarche :  
- Implantation logicielle d'un filtre  
- Identification des grandeurs pertinentes à vérifier et mesurer  
- Identification des périphériques (Générateur + carte d'acquisition) 
- Caractérisation des maquettes de filtres fournies 
 
Séance 3 : Plate-forme hybride  
Démarche :  

La caractérisation d'un système, quelle que soit sa complexité, exige la mise en oeuvre de bancs de 
caractérisation parfois complexes. Certaines solutions « clef en main » existent certes, mais un 
ingénieur est souvent contraint, pour des contraintes de coût ou d'inaptitude des solutions standards, 
de développer ses propres algorithmes, logiciels d'extraction et interfaces de test pour remonter à 
l'information recherchée. Une plate-forme de mesure hybride devient ainsi de plus en plus 
incontournable en ce sens. Il s'agit donc ici de faire cohabiter dans un même environnement tantôt 
des instruments virtuels ou « soft »(ex : générateur), tantôt des équipements « hard » pour des 
relevés de grandeurs physiques (tension, courant, ...). 
 
L'objectif de cet atelier est de mettre en place une telle plate-forme hybride, en s'appuyant sur le 
logiciel LABVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench).  
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- Spécification de la procédure de validation de la chaîne  
- Visualisation des paramètres d'entrée  
- Test fonctionnel du banc (sélection des canaux à auditionner par voie logicielle (filtre de canal et/ou 
sélection par oscillateur local externe ou interne) puis par voie réelle.  

Travaux personnels encadrés
Sous forme de petite classe :
- Présentation de l'atelier et de l'outil Labview
- Présentation de la plateforme envisagée (principe - fonctions clefs développées ou à développer - 
analyse comportementale)

Supports pédagogiques
Polycopié Atelier"MESURES DE COMPOSANTS DANS UN ENVIRONNEMENT VIRTUEL"
Initiation Labview



Présentation

Objectifs
- Savoir faire des mesures de performances afin d'évaluer l'efficacité d'un site,
- Savoir programmer des sites Web dynamiques dans le langage PHP,
- Savoir mettre en place une base de données, MySQL

Pré-requis
Base de la programmation

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
L'atelier sera divisé en quatre séances. 
 
Séance 1 :  1h30 (cours) 
- Notion de serveur http 
- Introduction au langage PHP 
 
Séance 2 : 3H 
- Présentation et accès à la plateforme d'hébergement Web de l'école  supportant PHP/MYSQL  
- Introduction par un exercice de base en HTML5 
- Exercices de base en PHP 
- Gestion de session, authentification, cookies, etc etc. 
 
Séance 3: 3h 
- Introduction à la création de base de données via PHPMyAdmin 
- Interaction entre PHP et MySQL 
 
Séance 4: 3h 
- Création d'un site Web 
- Mise en place de mesures de qualité (tests d'efficacité) 

Travaux personnels encadrés
Le travail demandé sera explicité au début de chacune des séances de 3heures. (séance 2, séance 3
et séance 4)
La première séance de 1h30 est réservée à l'introduction des concepts de base (http + PHP) sous 
forme d'un cours

Cet atelier a pour but de sensibiliser les élèves sur la notion de création et d'administration de sites 
Web. L'accent sera mis sur les logiciels suivants : un serveur http Apache, un langage de 
programmation de sites Web PHP et un système de gestion de base de données MySQL.  
Des mesures seront faites afin de chiffrer l'efficacité d'un site Web 
Ces différentes mesures seront axées sur les problèmes de configuration de serveur http et sur les 
questions de charges d'un site Web (le nombre de hits). 
 
L'objectif de cet atelier est de mettre en oeuvre une plate-forme de site Web composé d'un serveur 
Apache, d'un module PHP et d'un système de gestion de base de données MySQL. 
C'est-à-dire les élèves devront installer, administrer et gérer une telle plate-forme avec la mise en 
place, en terme de mesures, de notions de performances de site.
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Organisation

Supports pédagogiques
Polycopiés des différents parties

Evaluation

Voir l'organisation générale des différents ateliers



Présentation

Objectifs
- Savoir se servir d'un analyseur de spectre,
- Savoir se servir d'un transformateur de Fourier (FFT),
- Appréhender les problèmes de mesure liés aux imperfections des éléments constituant un 
analyseur de spectre: amplificateur, mélangeur, oscillateur, boucle à verrouillage de phase (PLL)

Pré-requis
Connaissances en  
       * transformée de Fourier 
       * modulation d'amplitude, de phase

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
1)Qu'est ce que l'analyse spectrale ? Utilisation d'un analyseur de  
  spectre. 
         a. Signal déterministe. 
         b. Signal aléatoire . 
  Ces signaux sont examinés en temporel (oscilloscope) et  
         en fréquentiel (analyseur et FFT)=> expérimentation de la  
         transformée de Fourier. 
 
         On examinera l'influence de la résolution sur la mesure 
         en qui concerne l'analyseur de spectre, l'influence de la    durée d'observation et de la fréquence
d'échantillonnage pour le calculateur FFT. 
 
2) Fonctions linéaires et non-linéaires 
         a. Utilisation de fonctions linéaires:  
            Montage à amplificateurs opérationels 
            * Adaptation d'impédance : ce qui entre = ce qui sort 
            * Inverseur de gain A : ce qui sort = Ax ce qui entre en 
              amplitude, fréquences inchangées. 
            * Amplificateur à transistor: effet des non-linéarités du 
              transistor sur le spectre de sortie.            
 
        b. Utilisation de fonctions non-linéaires (diode) 
            * Redressement et apparition d'harmoniques. 
            * Démodulateur AM. 
 
3)Oscillateur et PLL: 
        a. Expérimentation d'un Oscillateur Commandé en Tension (OCT) 
           (74HVC4046) 

Les manipulations proposées dans l'atelier illustrent l'analyse spectrale par l'étude de fonctions 
(amplificateur, mélangeur, oscillateur et boucle à verrouillage de phase) présentes dans l'analyseur et
pour lesquelles est mis en évidence le comportement linéaire ou non-linéaire vis à vis du signal ou 
des signaux d'entrées . Les non-linéarités sont alors vues sous un aspect positif pour certaines 
fonctions (multiplicateur) alors qu'elles sont gênantes pour d'autres (amplificateur : distorsion du 
signal amplifié). 
Une comparaison est aussi faite entre l'analyseur de spectre et un autre type d'appareil permettant 
l'étude en fréquence d'un signal: le transformateur de Fourier (calculateur numérique performant une 
FFT).
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           * Signal alternatif superposé sur la tension de      
             commande => modulation de fréquence, bruit de phase. 
           * Signal alternatif superposé à alimentation => bruit. 
        b. Synthèse de fréquence à l'aide de la PLL complète. 



Présentation

Pré-requis
Il convient de savoir ce qu'est une onde électromagnétique

Liens
Les concepts illustrés dans cet atelier sont développés au cours des différents semestres, lors des 
modules traitant de la propagation (théorie des lignes de transmission, guides d'ondes, fibres 
optiques, antennes...)

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
Les Travaux Pratiques proposés sont les suivants : 
   
  - Propagation guidée et phénomènes de réflexion (temps de propagation, longueur d'onde, ondes 
stationnaires, mesure et adaptation d'impédance) 
 
  - Mesure d'une liaison entre antennes 
 
  - Propagation dans une fibre optique (réflectométrie optique, couplage et pertes dans une fibre...) 

Travaux personnels encadrés
L'atelier débutera par une séance d'1h30 permettant de présenter les concepts associés à la 
propagation libre et guidée.
A la suite de cette présentation, il est demandé aux étudiants de prendre connaissance des textes 
des différents TP avant de venir en séances encadrées .

Cet atelier est consacré à la découverte des techniques de mesure associée aux phénomènes de 
propagation des ondes électromagnétiques dans un guide ou dans l'espace libre. 
Il permet d'illustrer les techniques utilisées pour la transmission de signaux à des fréquences 
microondes et optiques, techniques très largement employées dans les télécommunications (liaisons 
radio, fibres optiques ...). 
 
L'objectif premier est la prise de conscience du problème de base de la propagation à savoir le temps 
nécessaire à la transmission de l'information et la découverte des phénomènes qui y sont associés. Il 
s'agit également de passer des notions classiques de circuit (tension, courant) à celles plus générales
de l'électromagnétisme (champs électrique et magnétique). 
Plus généralement, cet atelier constitue un apprentissage de la caractérisation d'une structure de 
propagation dans les domaines hyperfréquence et optique. 
 
Notions à connaître à l'issue de cet atelier : 
  - onde progressive, onde stationnaire, longueur d'onde 
  - polarisation 
  - pertes dans un guide, une fibre ou en espace libre 
  - gain et diagramme de rayonnement d'une antenne 
 
 Ce qu'il faut savoir faire : 
  - déterminer la longueur d'onde, le taux d'ondes stationnaires, 
  - expliquer les phénomènes liés au temps de propagation (rétrodiffusion sur une fibre optique - 
réponse d'un cable coaxial à un échelon), 
                - déterminer sommairement quelques caractéristiques de liaisons guidées ou radio.
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Organisation

Supports pédagogiques
Polycopié des textes de différentes manipulations et annexes.

Lectures recommandées
Microwave theory et applications - S. Adam 
Hyperfréquences - Gardiol 
Microwave engineering - Pozar 

Activités programmées

PC1 (PC)

TP1 (TP)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

N.Caillère 

F.Andriulli N.Caillère R.Fleury R.Jezequel F.Le Pennec M.Moulinard P.Pajusco 

F.Andriulli N.Caillère R.Fleury R.Jezequel F.Le Pennec M.Moulinard P.Pajusco 

F.Andriulli N.Caillère R.Fleury R.Jezequel F.Le Pennec M.Moulinard P.Pajusco 

1h30

3h

3h

3h

Evaluation

Les restitutions orales et écrites sont celles prévues pour l'ensemble des ateliers.



Présentation

Objectifs
- Savoir analyser la qualité d'un récepteur numérique à partir de l'observation du diagramme de l'oeil,
de la constellation,
- Savoir analyser la qualité d'un récepteur numérique à partir de la mesure du taux d'erreurs 
binaires,
- Savoir analyser la fiabilité de la mesure du taux d'erreurs binaires,
- Savoir présenter une chaîne complète de transmission numérique et analyser son 
fonctionnement,
- Être capable de caractériser un signal numérique (encombrement spectral, débit),
- Maîtriser les mesures telles que la puissance d'un signal, la densité spectrale de puissance d'un 
signal, d'un bruit, l'occupation spectrale

Pré-requis
Transformée de Fourier

Volume horaire : 105h

Contenu détaillé
Séance d'introduction : Etude des caractéristiques de l'information contenue dans le signal transmis 
par un système de télécommunications numériques. Présentation des fonctions de base nécessaires 
à l'émission et la réception  d'un signal numérique. 
 
1ère séance : Caractérisation d'un signal numérique. Mesures dans les domaines temporels et 
fréquentiels. Débit. Modulation M-PSK. Rapidité de modulation. Constellation. 
 
2ème séance : Bande équivalente de bruit d'un filtre. Densité spectrale de puissance d'un bruit. 
Rapport signal à bruit. 
 
3ème séance : Etude et réglages des fonctions élémentaires du récepteur. Mesure de la qualité d'un 
récepteur numérique. 

Supports pédagogiques
Polycopié

Les besoins en outils de communication ne cessent de grandir. Partout dans le monde, nous 
constatons l'extraordinaire développement des moyens de communications numériques tels que la 
téléphonie mobile, le réseau mondial internet... Pour maîtriser les nouveaux systèmes de 
communications, il est nécessaire de bien connaître les bases des télécommunications. Les 
différentes manipulations proposées dans l'atelier permettent de découvrir les éléments 
fondamentaux d'une chaîne de communication numérique. Pour développer l'aspect fonctionnel d'un 
système numérique, on s'intéressera à l'étude et à la mise au point des fonctions élémentaires, à 
l'observation des signaux dans les espaces temps et fréquence, à la mesure de la qualité d'un 
récepteur numérique.
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Présentation

Objectifs
- Découvrir ou revue des notions de filtrage :  analogique et numérique,
- Analyser, maîtriser les outils élémentaires d'analyse fréquentielle,
- Illustrer de la notion de numérisation et des biais associés : estimation d'une grandeur en fonction
du temps,
- Manipuler les outils de mesure et de contrôle (Labview, Matlab)

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
Séance d'introduction : 
Présentation du principe de numérisation et des artefacts associés. Revoir rapidement  les principaux 
filtres analogiques et leurs caractéristiques. 
 
1° séance :  manipulation du système de numérisation et de visualisation 
·Utilisation du logiciel de contrôle élaboré avec Labview, 
·Compréhension des principes de repliements de spectres, profondeur d'échantillonnage, 
quantification, 
· Mesure de la réponse d¿un filtre analogique en prenant en compte les difficultés de la mesure que 
sont les problèmes de repliement et les erreurs de quantification, 
·Enregistrement des différents signaux qui serviront de référence. 
 
2° séance : filtrage et utilisation de Matlab pour déterminer et programmer un filtre numérique 
équivalent 
· Détermination par deux méthodes les valeurs des coefficients des filtres 
·Valider le fonctionnement des filtres sur des signaux de références (signaux stationnaires et non 
stationnaires (audio)) 
 
3° séance : intégration du filtre numérique RII et RIF dans le processus d'acquisition de de synthèse 
·Mettre en oeuvre des filtres numériques pour différents réglages, 
·Déterminer les limitations du système (vitesse de synthèse, fréquence d'échantillonnage). 

Supports pédagogiques
polycopié de l'atelier

Cet atelier concerne la modélisation mathématique du passage d'un signal analogique à un signal 
numérique. Cette modélisation définit une méthodologie de mesure et de transformation réversible du 
monde réel au monde numérique. L'idée directrice de cet atelier est d'illustrer physiquement (sur des 
signaux réels) les dangers dune numérisation incorrecte en terme de mesure (conformité du signal 
numérisé par rapport au signal de départ), mais aussi de montrer la souplesse des traitements 
numériques par rapport aux traitements analogiques. Il sagit de démontrer la nécessité de numériser 
un signal analogique pour simplifier certaines opérations de traitement qui s'avèrent généralement 
trop lourdes à réaliser de manière analogique. 
La démarche de cet atelier repose sur une opération de filtrage d'un signal analogique, qui dans un 
premier temps est effectuée à laide d'un filtre analogique. Cette opération de filtrage est ensuite 
réalisée à laide dun filtre numérique qui nécessite d'échantillonner et de re-synthétiser le signal de 
départ. Les deux approches sont comparées de manière quantitative et mettent en évidence les 
principales opérations de numérisation. 
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Présentation

Objectifs
- Mesurer les caractéristiques électriques (statiques et dynamiques) d'un circuit numérique et 
critiquer ces mesures par rapport aux données constructeurs,
- Analyser le fonctionnement logique d'un circuit en utilisant un analyseur logique,
- Avoir une approche de la conception d'un circuit numérique et des règles à respecter pour 
assurer un bon fonctionnement

Pré-requis
Notions vues en S1: 
- composants à semi-conducteurs. 
- algèbre de boole et numération binaire.

Volume horaire : 10h30

Contenu détaillé
- Séance d'introduction:  
Présentation des circuits intégrés en général et des FPGA en particulier, des caractéristiques 
dynamiques des composants numériques et description des étapes de la CAO.  
 
- Séance 1 :  
A l'aide d'un oscilloscope, mesure des caractéristiques des signaux de sortie d'un circuit numérique:  
   + tension, intensité: comparaison avec la datasheet (données constructeur) ; 
   + temps de montée d'un signal de sortie ; 
   + temps de propagation entre entrée et sortie et comparaison avec la datasheet.  
Présentation de l'outil de conception.  
 
- Séance 2:  
Conception d'un compteur synchrone modulo 10 : 
   + simulation, synthèse, implémentation et 
   + à l'aide de la simulation après placement routage et à l'oscilloscope, évaluation de la fréquence 
maximale du fonctionnement.  
 
- Séance 3:  
   + Analyse du fonctionnement d'un circuit numérique à l'analyseur logique. 
   + Trouver la nature de chaque bloc élémentaire. 
   + Les blocs ayant été assemblés avec des erreurs, retrouver la fonction du circuit complet et les 
erreurs d'assemblage. 
 
 
 
  

Un circuit électronique numérique est un assemblage de composants à semi-conducteurs (le plus 
souvent des transistors de type MOS), dans lequel les équipotentielles ne peuvent prendre que deux 
niveaux de tension, correspondant aux deux valeurs du bit: "0" et "1". Les transitions entre ces deux 
valeurs doivent être les plus rapides possibles et exemptes d'effets parasites qui en altéreraient la 
fonctionnalité. 
Cet atelier se propose d'appréhender un circuit numérique, tant en ce qui concerne son 
fonctionnement (à l'aide d'appareils de mesure), que sa conception (initiation à l'utilisation de logiciels
de CAO pour l'électronique numérique). 
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Présentation

Objectifs
- Être capable d'expliquer le rôle tant qualitatif que quantitatif des différents éléments d'un micro 
ordinateur,
- Être capable de préciser l'influence des grandeurs caractéristiques (vitesse, débit, taux 
occupation, etc.) d'un micro ordinateur sur ses performances globales,
- Être capable d'évaluer ces différentes grandeurs sur une machine ou un réseau de machines

Volume horaire : 12h

Contenu détaillé
Cours introductif 
. Présentation des sytèmes informatiques 
. Présentation de la problématique de la mesure 
 
TP1 - Montage du PC & Benchmarks 
. Découverte et évaluation des composants d'un PC 
Le processeur, les mémoires, les Bus, les E/S (série, //, USB, IEEE1394, Ethernet, etc.), les cartes 
graphiques, la mémoire vidéo, les connecteurs d'extension (AGP, PCI, etc.) 
. Mesure des performances d'une machine par implantation de benchmarks; puis augmentation de la 
mémoire. 
 
TP2 - Installation système & Mise en réseau 
. Système d'exploitation, installation matérielle et logicielle (ajout de périphériques réseau) 
. Mesure vitesse de transfert entre machines via bus ethernet, 802.11, etc. 
 
TP3 - Les périphériques 
. Pilotage de périphériques / dispositifs extérieurs (port parallèle) 
. Mesure des temps de réaction du matériel, des pilotes, des applications 

Organisation

Activités programmées

PC (PC) E.Cousin G.Ouvradou 1h30
Cours Introductif

Un micro ordinateur est un système relativement complexe constitué de nombreux composants. La 
performance globale du micro ordinateur dépend de la nature, des caractéristiques des différents 
éléments et de leur intégration.  
 
Cet atelier se propose de caractériser et de mesurer les performances des différents éléments (tant 
matériels que logiciels) d'un PC. 
L'influence de la configuration sera mise en avant. 
 
Pour mener à bien ces mesures, cet atelier présentera ce système et montrera comment faire évoluer
ses performances en installant des éléments supplémentaires.

Module ATE 208 P  Découverte du micro-ordinateur:
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Evaluation

Les restitutions orales et écrites sont celles prévues pour l'ensemble des ateliers.

  



Supports pédagogiques
Polycopié des textes de différentes manipulations et annexes.

TP1 (TP)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

E.Cousin J.Floch J.Jolivet B.L'Hostis G.Ouvradou 

J.Floch J.Kerdreux C.Lohr G.Ouvradou 

J.Floch J.Gilliot J.Kerdreux C.Lohr G.Ouvradou 

3h

3h

3h

Montage du PC & Benchmarks 

Installation système & Mise en réseau

Les périphériques



UV-RSO800-L'ingénieur acteur de la société en transition
Nadia ZEINIResponsable:

Présentation
L¿évolution démographique, la raréfaction des ressources naturelles (les ressources fossiles comme 
les ressources minérales) et les changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre 
figureront très probablement parmi les principaux marqueurs structurants de l¿évolution de nos 
sociétés dans les prochaines années. Les conséquences sociales, sanitaires, humaines, migratoires, 
financières et sur la biodiversité également seront importantes et commencent seulement à se faire 
sentir. Déjà, les modèles économiques traditionnels sont questionnés par des modèles alternatifs 
émergents (économie de la fonctionnalité, circulaire, sociale et solidaire, collaborative, contributive, 
open source¿).

Dans ce contexte de plus en plus complexe et incertain, les organisations ont besoin d¿ingénieurs 
ayant une vision systémique et prospective des situations, capables d¿identifier les conséquences ¿ 
notamment humaines et environnementales ¿ de leurs actions et décisions (1). Elles ont également 
besoin d¿ingénieurs dotés de réelles capacités d'initiatives et d¿un sens de l¿engagement.

Cette UV qui s'adresse à tous les élèves-ingénieurs de 1re année vise à les sensibiliser aux grands 
enjeux environnementaux et sociaux en les positionnant en situation de réaliser en équipe une action 
concrète - dont l'impact positif pour les usagers du campus et/ou l¿environnement proche de l'École 
peut être apprécié - et de mener un travail réflexif a posteriori aux regards des grands enjeux 
sociétaux. Cette UV se clôt par un Forum public animé par les étudiants eux-mêmes ; par « Forum 
public », on entend un événement ouvert à tous les acteurs du territoire.

Cette UV accorde une place importante au développement de l'autonomie des étudiants. En effet, les 
élèves choisissent eux-mêmes leur action et leur équipe - quand bien même ils sont accompagnés 
par l'équipe pédagogique.

(1) « Les ingénieurs, en particulier dans le domaine des TIC, sont au c¿ur du développement 
technico-économique. Même si, dans leurs entreprises, ils sont soumis à des contraintes 
économiques fortes qui peuvent les conduire à privilégier un retour sur investissement rapide, ils ne 
peuvent plus agir sans évaluer les conséquences sociétales et environnementales de leurs travaux. 
La nécessité de ménager la planète et ses habitants crée un nouveau cadre englobant dans lequel 
les ingénieurs sont amenés à exercer leur art. » - Flipo F., Gossart C., Lainey G., Landrac G. & 
Martineau G., TIC & développement durable, enseignement et recherche dans les écoles de l¿Institut
Télécom. Revue de l¿électricité et de l¿électronique, N°3, mars 2009, p. 23-29
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Présentation

Objectifs
- Avoir une vision globale du développement durable et comprendre les interactions entre les 
dimensions environnementales, sociales et économiques (avoir une vision systémique des principaux 
enjeux environnementaux et sociaux),
- Mener en équipe une action concrète ayant un impact environnemental et/ou social positif pour 
les usagers du campus et/ou l¿environnement proche de l¿Ecole (étudiants, personnels, visiteurs 
externes, habitants proches du campus¿),
- Établir, en s¿appuyant sur des sources fiables, un bilan de son action au regard des principaux 
enjeux sociétaux (environnementaux, sociaux, économiques et culturels),
- Valoriser son action dans le cadre d¿un forum public,
- Optionnel : Valoriser son action dans le cadre d¿un concours

Pré-requis
Aucun

Liens
Voir les travaux des étudiants et le programme des forums publics des précédentes éditions : 
http://www.telecom-bretagne.eu/ecole/l_ecole_s_engage/la-semaine-du-developpement-durable/

L¿évolution démographique, la raréfaction des ressources naturelles (les ressources fossiles comme 
les ressources minérales) et les changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre 
figureront très probablement parmi les principaux marqueurs structurants de l¿évolution de nos 
sociétés dans les prochaines années. Les conséquences sociales, sanitaires, humaines, migratoires, 
financières et sur la biodiversité également seront importantes et commencent seulement à se faire 
sentir. Déjà, les modèles économiques traditionnels sont questionnés par des modèles alternatifs 
émergents (économie de la fonctionnalité, circulaire, sociale et solidaire, collaborative, contributive, 
open source¿). 
 
Dans ce contexte de plus en plus complexe et incertain, les organisations ont besoin d¿ingénieurs 
ayant une vision systémique et prospective des situations, capables d¿identifier les conséquences ¿ 
notamment humaines et environnementales ¿ de leurs actions et décisions (1). Elles ont également 
besoin d¿ingénieurs dotés de réelles capacités d'initiatives et d¿un sens de l¿engagement. 
 
Cette UV qui s'adresse à tous les élèves-ingénieurs de 1re année vise à les sensibiliser aux grands 
enjeux environnementaux et sociaux en les positionnant en situation de réaliser en équipe une action 
concrète - dont l'impact positif pour les usagers du campus et/ou l¿environnement proche de l'École 
peut être apprécié - et de mener un travail réflexif a posteriori aux regards des grands enjeux 
sociétaux. Cette UV se clôt par un Forum public animé par les étudiants eux-mêmes ; par « Forum 
public », on entend un événement ouvert à tous les acteurs du territoire. 
 
Cette UV accorde une place importante au développement de l'autonomie des étudiants. En effet, les 
élèves choisissent eux-mêmes leur action et leur équipe - quand bien même ils sont accompagnés 
par l'équipe pédagogique. 
 
(1) « Les ingénieurs, en particulier dans le domaine des TIC, sont au c¿ur du développement 
technico-économique. Même si, dans leurs entreprises, ils sont soumis à des contraintes 
économiques fortes qui peuvent les conduire à privilégier un retour sur investissement rapide, ils ne 
peuvent plus agir sans évaluer les conséquences sociétales et environnementales de leurs travaux. 
La nécessité de ménager la planète et ses habitants crée un nouveau cadre englobant dans lequel 
les ingénieurs sont amenés à exercer leur art. » - Flipo F., Gossart C., Lainey G., Landrac G. & 
Martineau G., TIC & développement durable, enseignement et recherche dans les écoles de l¿Institut
Télécom. Revue de l¿électricité et de l¿électronique, N°3, mars 2009, p. 23-29
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Volume horaire : 30h

Contenu détaillé
Sustainability Literacy Test (1 heure 30) 
 
Présentation de l'UV + Bourse aux idées 
 
Conseils et orientation (aide au choix du sujet et à la constitution des équipes) 
 
Séance de lancement + BE1 (2 heures) 
 
2 ateliers "Enjeux sociétaux (environnementaux, sociaux, économiques et culturels)" au choix parmi 
les 10 ci-dessous (3 heures) 
1. Évolutions démographiques et projection des besoins 
2. Changements climatiques (émissions de GES¿) 
3. Raréfaction des ressources naturelles (fossiles, minérales¿) 
4. Déchets et recyclage 
5. Biodiversité et services écosystémiques 
6. Pauvreté et inégalités (accès à l¿emploi, au logement, à l¿éducation, à la santé¿) / 17 objectifs 
pour l¿après2015 
7. Responsabilité sociétale des organisations 
8. Diversité au travail (égalité femmes-hommes, handicap) 
9. Éthique de l¿ingénieur  
10. Modèles économiques alternatifs émergents (économie de la fonctionnalité, circulaire, sociale et 
solidaire, collaborative, contributive, open source¿) / modes de production et de consommation 
responsables 
 
Travail personnel/en équipe (7 à 8 étudiants) : conduite de l'action, réalisation du bilan, conception des
supports de communication (posters...) et préparation de l'animation de son stand (15 heures) 
 
BE2 : séance "Questions-réponses" (1 heure 30) 
 
Forum public : présentation des travaux des étudiants (7 heures) 
 
Pour plus de précisions, se reporter à l'espace Moodle de l'UV : https://formations.telecom-
bretagne.eu/fad/course/view.php?id=24135

Travaux personnels encadrés
Les tuteurs pourront être sollicités autant que de besoins par les élèves, en fonction bien entendu de 
leurs disponibilités respectives (les RDV sont à fixer conjointement).

Organisation

Supports pédagogiques
L'ensemble des supports sont accessibles via Moodle : https://formations.telecom-
bretagne.eu/fad/course/view.php?id=24135

Evaluation

L'évaluation s'effectue à la fin de l¿UV sur la base :
- de l'analyse des livrables (3 posters et 1 Fiche-bilan) ;
- d'un temps d¿échanges (questions-réponses avec les étudiants) lors du Forum public

Elle est réalisée par les tuteurs et l'équipe pédagogique de l'UV selon des grilles d'évaluation 
critériées remises aux étudiants dès le début de l'UV.
 
La notation est globale aux élèves du groupe. Si un problème particulier existe avec un élève, la 
notation peut être individualisée. Les absences non justifiées sont sanctionnées selon les critères 
adoptés uniformément dans le domaine PEPS.
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Lectures recommandées
L'équipe pédagogique recommande en particulier le visionnage du film "Demain" de Cyril DION et 
Mélanie LAURENT : https://www.demain-lefilm.com.
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Volume horaire : 21h

Module INT401 P  Introduction to Differential Forms:

Responsable:  Francesco Paolo ANDRIULLI
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UVINT401-Andriulli UV
Francesco Paolo ANDRIULLIResponsable:

Présentation
Intersemestre particulier à creer fiche UV et fiche module

Modules de l'UV
INT401 P  Introduction to Differential Forms  Francesco Paolo 

ANDRIULLI
21h Fiche n°:85

  


