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Domaine Domaine commun aux filières 3A

Présentation
Le traitement statistique des données est au coeur des nombreuses techniques d'extraction 
d'information auxquelles les STIC (sciences et techniques de l'information et de la communication) 
font largement appel. Dans ce cours, on rappelle et on étend les notions d'estimation, de détection et 
de classification abordées notamment en majeure et en mineure MTS. Les notions abordées dans 
cette UV font partie des méthodes de "machine learning".  
 
Les critères usuels d'estimation paramétrique (maximum de vraisemblance, maximum à posteriori, 
minimum d'erreur quadratique moyenne) sont rappelés. Ces notions sont illustrées en particulier pour 
le cas gaussien. Les bornes de performances sont également présentées. Pour prendre en compte 
des lois de probabilité générales on introduira les lois de mélange (algorithme EM) ainsi que les 
approches non paramétriques. Plus tard dans le cours l'étude des modèles de mélange avec 
dépendance markovienne (modèles de Markov cachés) sera approfondie et les algorithmes 
d'estimation associés présentés. 
 
Les problèmes d'estimation statistique complexes font souvent appel à la simulation de variables 
aléatoires et les principales techniques d'échantillonnage indépendants et par chaînes de Markov 
seront rapidement rappelés (méthodes MCMC). 
 
L'estimation linéaire en moyenne quadratique conduit à la notion de filtrage optimal. Pour le cas 
stationnaire on présente le filtre de Wiener. Le filtre de Kalman permet d'envisager le cas linéaire non 
stationnaire. Les extensions au cas non linéaire et/ou non gaussien sont ensuite abordées (Kalman 
étendu, UKF, filtre particulaire). 
Les techniques d'estimation adaptatives sont également abordées à travers l'étude des algorithmes 
LMS et RLS. 
 
On envisage également le comportement temporel et fréquentiel de signaux aléatoires stationnaires 
et non stationnaires. 
On complétera l'étude du cas stationnaires en considérant notamment les modèles ARMA. Pour les 
signaux non stationnaires, on s'intéressera à leur représentation simultanée en  temps et en 
fréquence (transformation de Fourier à court terme, Wigner-Ville, ondelettes continues et discrètes), 
qui conduit à l'analyse multi-résolution du signal. L'utilisation de ces outils pour le filtrage statistique 
ou la compression des signaux seront envisagées. 
 
Pour prendre des décisions à partir d'observations, les seules techniques d'estimation sont souvent 
insuffisantes et on fait appel à la théorie de la détection qui permet de formaliser ce type de problème 
et d'y apporter des solutions (détection Bayésienne, de Neaman-Pearson, test GLRT). Dans le cas 
de signaux dont le comportement évolue au cours du temps les techniques de détection séquentielle 
permettent de choisir l'instant de la prise de décision. 
 

Module F4B101A  Traitement statistique avancé de l'information:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 07/03/16

Fiche n°: 1

MRSISEAUE34-TRONC COMMUN-Concepts en traitement du signal
Valérie BURDINResponsable:

Présentation
Cette UV présente la théorie statistique de la décision et notamment la détection, l'estimation, le 
filtrage de Kalman, les chaines de markov cachées, la classification, la fusion d'information et les 
techniques d'optimisation
Elle se compose de l'UVF4B101.

Modules de l'UV
F4B101A
MR2STI102

 Traitement statistique avancé de l'information
 Optimisation

 Thierry CHONAVEL
 Thierry CHONAVEL

63h

12h
Fiche n°:

Fiche n°:

1

2

 Dominique PASTOR



Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
intervenants 
------------ 
DP : Dominique Pastor 
FL : François Legland 
FR : François Rousseau 
PT : Pierre Tandeo 
TC : Thierry Chonavel 
 
Estimation (9h00) 
----------------- 
- C1-C2 : Présentation du cours. Rappels et compléments d'estimation : estimateurs, bornes,  MC, 
BLUE, MV, EM, approches bayesiennes (TC) 
- PC1-PC2 : Signaux complexes multivariés (PT) 
- C3 : Méthodes MCMC (TC)  
- TP1 : Méthodes MCMC (PT) 
 
Détection (9h00) 
---------------- 
- C4-C5 : Détection bayesienne et non bayesienne, NP, min-max, GLR  
(DP) 
- TP2-TP3 (DP) 
- TP4-TP5 : Détection séquentielle (DP) 
 
Modélisation et représentation des signaux (18h00) 
-------------------------------------------------- 
- C6-C7 : Modèles linéaires, représentation spectrale et modèles d'état (TC) 
- PC3 : Modèles ARMA (PT) 
- TP6 : Estimation spectrale (PT) 
 
- C8-C9 : Représentations des signaux non stationnaires (DP) 
- TP7-TP8 : Ondelettes (DP) 
 
- C10-C11 : Modèles Markoviens et HMC (FL) 
- PC4-PC5 : Estimation dans les modèles markoviens (FL) 
 
Filtrage optimal (9h00) 
----------------------- 
- C12 : Filtrage de Wiener (TC) 
- PC6 : Algorithmes LMS et RLS (TC) 
 
- C13 : Filtrage dans les modèles d'état  (TC) 
- TP9 : Filtre de Kalman (PT) 
 
- C14 : Filtrage des signaux non linéaires/non gaussiens (TC) 
- TP10 : Filtrage particulaire (PT) 
 
Classification (12h00) 
---------------------- 

Le classement de signaux (textes, images, parole, objets, ...) à partir du partitionnement d'un espace 
de descripteurs constitue un enjeu important de l'apprentissage automatique par les machines. Cet 
apprentissage peut ou non être supervisé (c'est à dire construit ou non à partir d'une base 
d'apprentissage) et on observe une grande variété d'outils développés pour traiter ce genre de 
problème. Le cours présentera un panorama de ces outils, en détaillant les plus communs, et un 
certain nombre d'illustrations de leur emploi.



- C15 : classification, inférence statistique (FR) 
- C16 : classification bayesienne (FR) 
- TP11-TP12 (FR) 
- C17: k-moyennes, modèle de mélange gaussiens, algorithme espérance-maximisation (FR) 
- C18 : algorithmes supervisés, k-plus-proches-voisins,  
SVM et forêts aléatoires (FR) 
- TP13-TP14 (FR) 
 
 
Projet bibliographique (6h00) 
----------------------------- 
Analyse bibliographique d'un article sur une méthode + éventuellement programmation. 



Présentation

Volume horaire : 12h

Contenu détaillé
Optimisation (12h) 
 
3h00 de de cours: 
- Rappels mathématiques 
- Optimisation sans contrainte 
- Optimisation sous contraintes dégalité puis d'inégalité 
 
6h00 de séances d'exercices (réalisation des épreuves des années passées) réalisées de façon 
autonome 
 
3h00 de synthèse (réponse aux questions, compléments de cours). 

- Suite à la mise en forme d'un problème de traitement des signaux ou des images ou plus 
généralement de traitement statistique de données, on est souvent amené à résoudre un problème 
d'optimisation. Un tel problème peut prendre différentes formes: optimisation linéaire, optimisation non
linéaire sans contrainte, avec contraintes (d'égalité et/ou d'inégalité), en dimension finie ou infinie, ... 
 
- Dans ce cours, on se limitera aux problèmes d'otimisation continue en dimension finie pour lesquels
on fournira des outils de résolution de problèmes de maximisation/minimisation avec ou sans 
contraintes.  
 
- Les concepts développés en cours seront illustrés par des exercices, issus des annales du Master 
SISEA. La préparation à l'épreuve d'optimisation du Master SISEA constitue un objectif essentiel de 
ce cours qui est organisé en ce sens.  

Module MR2STI102  Optimisation:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 2

UVF1BP01-Projets en filière Ingénierie et Intégration de Systèmes
Jacky MÉNARDResponsable:

Présentation
Cette UV projet correspond à 126h programmées.
Elle est coordonnée par une équipe de 3 enseignants afin de proposer des projets dans les 
thématiques variées de la filière 1 :
Jacky Ménard pour la thématique "Conception numérique et mixte", Laurent Dupont pour la 
thématique "Composants optoélectroniques, transmissions et réseaux optiques", Jean-Philippe 
Coupez pour la thématique "Conception et intégration de systèmes hyperfréquences"

Modules de l'UV
F1BP01A  Projet Ingenierie et Intégration de Systèmes Filière 1  Jacky MÉNARD 126h Fiche n°:3

  



Présentation

Objectifs
- Intégrer et caractériser une solution technique (objectif scientifique et technique),
- Etablir un état de l¿art ou une bibliographie dans un domaine donné (objectif scientifique et 
technique),
- Situer un sujet dans un contexte et en comprendre les enjeux (objectif scientifique et technique),
- Effectuer des choix techniques motivés (objectif scientifique et technique),
- Identifier et lever des verrous scientifiques ou techniques (objectif scientifique et technique),
- Maîtriser une chaîne globale de conception dans un domaine donné (objectif scientifique et 
technique),
- Être capable de travailler en équipe (objectif transversal),
- Être capable de valoriser son travail par des présentations, orales, des rapports ou des 
publications (objectif transversal),
- Être capable d'établir et respecter un plan d¿avancement (objectif transversal),
- Être capable de gérer un projet (objectif transversal)

Volume horaire : 126h

Contenu détaillé
Le groupe d'élèves travaille au coeur des équipes de recherche, avec les conseils et l'aide de ses 
encadrants. Le projet est ponctué de jalons correspondant à la fourniture de livrables : 
 
 1. Reformulation du sujet 
    Après une phase d'appropriation, le groupe rédige et présente aux encadrants un cahier des 
charges fonctionnel et un plan de développement.  
 
 2. Soutenance intermédiaire 
    En milieu de projet chaque groupe présente son travail, durant 20 minutes, en séance publique, 
devant un jury et les autres groupes du département. 
 
 3. Plan d'avancement 
    Un mois avant la fin du projet, le groupe rédige et présente un plan d'avancement à ses 
encadrants. Les priorités sont négociées pour la phase finale du projet. 
 
 4. Réalisation et présentation d'un poster 
    Chaque groupe doit concevoir un poster ludique et pédagogique qu'il présentera à l'occasion du 
forum. 
 
 
 5. Solution technique, rapport et soutenance finale 

Le projet IIS se déroule au sein des départements Electronique, Micro-ondes ou Optique par groupe 
de 2 à 5 élèves ou dans l'entreprise avec laquelle l'élève a signé un contrat de professionnalisation. 
A partir d'un cahier des charges proposé par les encadrants, en partenariat avec un industriel ou dans
le cadre d'un projet de recherche, le groupe d'élèves étudie, modélise, conçoit et valide une solution 
technique dans les domaines suivant : 
 
· Conception numérique et mixte, animé par Jacky Ménard 
 
· Conception et intégration de systèmes hyperfréquences, animé par Jean-Philippe Coupez 
  
· Composants optoélectroniques, transmissions et réseaux optiques. animé par Laurent Dupont. 

Module F1BP01A  Projet Ingenierie et Intégration de Systèmes Filière 1:

Responsable:  Jacky MÉNARD

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 3

  



    En fin de projet le groupe remet aux encadrants tous les éléments composant la solution technique 
réalisée, ainsi qu'un rapport d'une trentaine de pages. Chaque groupe présente son projet en séance 
publique devant un jury et les autres groupes du département. 

UVF1B101-Circuits intégrés numériques et analogiques
Catherine DOUILLARDResponsable:

Présentation
Contexte et description :

Cette UV traite de la conception des circuits intégrés numériques et analogiques. Les techniques de 
base de la conception des opérateurs y sont présentées ainsi que les principales étapes du flot de 
conception : la modélisation, la simulation et la synthèse pour les circuits logiques, la modélisation et 
la simulation pour les circuits analogiques.

Modules de l'UV
F1B101A  Circuits intégrés numériques et analogiques  Catherine DOUILLARD 63h Fiche n°:4



Présentation

Objectifs
- Capacité à évaluer les caractéristiques d'un circuit (surface, temps, consommation),
- Capacité à appliquer des règles de conception pour s'assurer du fonctionnement du circuit,
- Analyser le résultat produit par les outils de CAO en terme de complexité et de performance,
- Capacité à concevoir un testbench pour un vérifier le fonctionnalité d'un circuit numérique ,
- Capacité à concevoir et optimiser un circuit logique combinatoire ou séquentiel (opérateur 
arithmétique, compteur, machine à états),
- Mettre en oeuvre les règles et les outils pour concevoir un système numérique ou des fonctions 
analogiques respectant le cahier des charges

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
Découpe pédagogique 
 
CINA1 : Conception des circuits et systèmes numériques   9h 
· Rappels d'électronique numérique 1h30 
· Méthodologie de test ; mise en oeuvre en VHDL 3h 
· Règles d'arithmétiques en virgule fixe pour l'intégration d'algorithmes    1h30 
· Méthodologie de conception industrielle   3h 
 
CINA2 : Mini-projet de conception FFT             25h30 
· Choix architecturaux et simulation C   6h 
· Codage VHDL     6h 
· Validation     6h 
· Implémentation FPGA/ASIC     3h 
· Test du circuit         3h 
· Evaluation (oral)         1h30 
 
CINA3 : Conception analogique CMOS et ASIC full-custom         27h 
· Enjeux des technologies nanométriques    3h 
· Rappels sur le transistor MOS et fonctions de base de l'analogique   10h30 
· Mini-projet de conception analogique 9h 
· Circuits MOS sous le seuil  3h 
· Conception d'un oscillateur CMOS 3h                                   
 
Equipe pédagogique  
 
      Matthieu Arzel    
      Catherine Douillard   
      David Gnaedig (Newtech/Turboconcept) 
      Pierre-Henri Horrein 
      Sylvie Kerouédan 
      Cyril Lahuec 
      Magali Le Gall 
      Fabrice Seguin

Cette UV traite de la conception des circuits intégrés numériques et analogiques. Les techniques de 
base de la conception des opérateurs y  sont présentées ainsi que les principales étapes du flot de 
conception : la modélisation, la simulation et la synthèse pour les circuits logiques, la modélisation et 
la simulation pour les circuits analogiques.  
Les concepts introduits dans cette UV sont mis en pratique dans le cadre de deux mini-projets.

Module F1B101A  Circuits intégrés numériques et analogiques:

Responsable:  Catherine DOUILLARD

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 4

 Pierre-Henri HORREIN



UVF1B301-Ingénierie des systèmes complexes
Jean-Philippe COUPEZResponsable:

Présentation
Contexte et description :

Cette U.V. de 63H propose une approche transversale des systèmes dits complexes. 
Elle est structurée autour des principales méthodes d'ingénierie système telles que l'Analyse des 
Besoins, l'Analyse Fonctionnelle, la Conception à Coût Objectif, l'Analyse de la Valeur, l'Analyse des 
Modes de Défaillance... Une étude de cas, fil conducteur de l'U.V., permet une mise en situation 
d'une équipe de concepteurs face à une demande d'un client final. Des professionnels, experts de 
ces méthodes de conception système, interviennent en tant que conférenciers et tuteurs. Ils guident 
les étudiants et les forment aux bonnes pratiques de ces méthodes. 

Cette UV a pour objectif de donner aux étudiants les concepts méthodologiques pour concevoir 
l'architecture d'un système complexe en partant de l'exigence du client.

Modules de l'UV
F1B301A  Ingénierie des systèmes complexes  Jean-Philippe COUPEZ 63h Fiche n°:5



Présentation

Objectifs
- Discuter avec un client,
- Analyser et spécifier le besoin d'un client,
- Formuler un cahier des charges,
- Appliquer des méthodes et outils d'ingéniérie système,
- Concevoir une solution système,
- Travailler en groupe,
- Communiquer aux niveaux oral et écrit

Volume horaire : 63h

Cette U.V. de 63H propose une approche transversale des systèmes dits complexes. 
Elle est structurée autour des principales méthodes d'ingénierie système telles que l'Analyse des 
Besoins, l'Analyse Fonctionnelle, la Conception à Coût Objectif, l'Analyse de la Valeur, l'Analyse des 
Modes de Défaillance... Une étude de cas, fil conducteur de l'U.V., permet une mise en situation 
d'une équipe de concepteurs face à une demande d'un client final. Des professionnels, experts de 
ces méthodes de conception système, interviennent en tant que conférenciers et tuteurs. Ils guident 
les étudiants et les forment aux bonnes pratiques de ces méthodes. 
 
Ce module a pour objectif de donner aux étudiants les concepts méthodologiques pour concevoir 
l'architecture d'un système complexe en partant de l'exigence du client.

Module F1B301A  Ingénierie des systèmes complexes:

Responsable:  Jean-Philippe COUPEZ

Dernière mise à jour le: 08/02/16

Fiche n°: 5

UVF1B401-Systèmes numériques sur puces
Matthieu ARZELResponsable:

Présentation
La rapide évolution des composants CMOS vers les nanotechnologies offre la possibilité d'intégrer un
système complexe dans un circuit intégré SOC (System On Chip). Parallèlement, la diversité et la 
complexité des applications « temps réel », dédiées à des systèmes embarqués, nécessitent 
l'utilisation d'un flot de conception mixte logiciel/matériel (Codesign) reposant sur des langages tels 
que SystemC et des méthodologies comme la synthèse d'architecture. Cette UV présente les 
architectures, les outils et les méthodologies utilisés pour l'intégration de ces systèmes complexes.

Modules de l'UV
F1B401A  Systèmes numériques sur puces  Matthieu ARZEL 63h Fiche n°:6

  



Présentation

Objectifs
- Sensibiliser à la conception système,
- Être capable d'utiliser un environnement de modélisation pour le langage SystemC,
- Maîtriser la description et la synthèse d'une application à l'aide d'un outil de synthèse 
d'architecture,
- Connaître, comprendre et mettre en oeuvre les méthodes permettant d'arriver le plus sûrement 
possible au résultat espéré,
- Avoir connaissance des principes architecturaux utilisés dans les microprocesseurs et 
processeurs de traitement de signal,
- Prendre en main un flot de conception système dédié aux SoCs,
- Savoir justifier d'un choix de circuit en fonction de l'application. 
Sensibiliser à la conception de circuit incluant un coeur de microprocesseur

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
CSN1 : Architectures avancées des microprocesseurs A.Baghdadi 18h 
- Modèles de base, concepts et évolution (modèle de base, instructions, cycles d'exécution, pipeline, 
superscalaire, VLIW, ASIPs,modèle de programmation, métriques de performance) 3h 
- Amélioration des performances (RISC, CISC, pipeline, exécution spéculative, caches, analyse de 
quelques exemples de microprocesseur) 3h 
- Architectures et méthodes de conception avancées (ASIPs, reconfigurabilité,langage de 
modélisation et outils et génération automatique) 3h + 3h 
  
· Travaux pratiques 6h 
 
     
 
CSN2 : Méthodologie et perspectives P. Adde 21h 
*** Test 4h 
*** Vérification formelle 3h 
· Mémoires 3h 
*** Nanotechnologies et nanoélectronique 3h 
***     MEMS 2h 
*** Architecture asynchrone 3h 
· Basse consommation 3h 
 
 
CSN3 : Modélisation et Conception des Systèmes Numériques Complexes M.Arzel 24h 
.       Codesign 3h 
· Flot de conception d'un SoC : langages & méthodologies 3h  
· System on Chip : présentation & évolution 1h30 
· IP : standards, interfaces & tendances 1h30 +3h 
 
· Langage système : initiation au langage SystemC 3h  

La rapide évolution des composants CMOS vers les nanotechnologies offre la possibilité d'intégrer un
système complexe dans un circuit intégré SOC (System On Chip). Parallèlement, la diversité et la 
complexité des applications « temps réel », dédiées à des systèmes embarqués, nécessitent 
l'utilisation d'un flot de conception mixte logiciel/matériel (Codesign) reposant sur des langages tels 
que SystemC et des méthodologies comme la synthèse d'architecture. Cette UV présente les 
architectures, les outils et les méthodologies utilisés pour l'intégration de ces systèmes complexes.

Module F1B401A  Systèmes numériques sur puces:

Responsable:  Matthieu ARZEL

Dernière mise à jour le: 15/03/16

Fiche n°: 6

 Michel JEZEQUEL



· Synthèse d'architecture :  
            Initiation à la synthèse de haut niveau 3h  
     Flot de conception système : prise en main 6h 
*** Réseaux Ad-Hoc 3h 
 
*** : fait à Grenoble. Hors programmation, visite de l'usine de Crolles lors de ce déplacement d'une 
semaine. 
 
Equipe pédagogique : 
Patrick Adde 
Amer Baghdadi 
Loréna Anghel 
Dominique Borrione 
Didier Flury 
David Gnaedig 
Dominique Barthel 
Thomas Ernst 
Laurent Fesquets 
Daniel Chillet 
Skandar Basrour 
Agnès Bonvilain 
Charbel Abdel Nour 
 
CSN1 :  
1-Modèles de base, concepts et évolution           Amer Baghdadi 
2-Amélioration des performances                    Amer Baghdadi 
3-Architectures et méthodes de conception avancées Amer Baghdadi 
4-Architectures avancées                        Charbel Abdel Nour 
5-Travaux pratiques               Amer Baghdadi Charbel Abdel Nour 
6-Travaux pratiques               Amer Baghdadi Charbel Abdel Nour 
 
CSN2 : 
1-Test                                      Loréna Anghel 
2-Preuve formelle                           Dominique Borrione 
3-Mémoires                                  Didier Flury 
4-Nanotechnologies et nanoélectronique      Thomas Ernst 
5-Architecture asynchrone                   Marc Renaudin 
6-Basse consommation                        Daniel Chillet 
7-MEMS                              Skandar Basrour Agnès Bonvilain 
 
CSN3 :  
1-System on Chip : présentation & évolution        David Gnaedig 
2-IP : standards, interfaces & tendances           David Gnaedig 
3-Codesign                                         Matthieu Arzel 
4-Langage et flot système, Synthèse d'architecture Matthieu Arzel 
5-TP1                               Matthieu Arzel PH Horrein 
5bis-TP1                            Matthieu Arzel PH Horrein 
6-TP2                               Matthieu Arzel PH Horrein 
6bis-TP2                            Matthieu Arzel PH Horrein 
7-Réseaux Ad-Hoc                                   Dominique Barthel 
 
 
Activités programmées :(par demi-journée) 
 
CSN2-1 Mémoires       (1)  
CSN2-2 Basse consommation     (1) 
CSN2-4 Preuve formelle              (1) 
CSN2-5 Test        (1) 
CSN2-6 Nanotechnologies et nanoélectronique   (1) 



CSN2-7 Architecture asynchrone       (1) 
CNS2-8 Mems                                                     (1) 
 
CSN3-6 Réseaux Ad-Hoc      (1) 
CSN1-1 Modèles de base, concepts et évolution                   (1) 
CSN1-2 Amélioration des performances     (1) 
CSN1-3 Architectures et méthodes de conception avancées  (1) 
CSN1-4 Travaux pratiques     (3) 
 
CSN3-1 System on Chip : présentation & évolution       (1) 
CSN3-2 IP : stan



UVF12B501-Systèmes embarqués 
Amer BAGHDADIResponsable:

Présentation
Les systèmes embarqués désignent généralement les systèmes électroniques embarqués dans des 
équipements autres que les "ordinateurs de bureau", et qui intègrent un ou plusieurs coeurs de 
processeurs. Les domaines d'applications concernés par ces systèmes deviennent de plus en plus 
nombreux : multimédia, télécommunications, automobile, avionique, santé, marine...
Les particularités de ces systèmes sont aussi nombreuses : étroite cohabitation entre matériel et 
logiciel, faible consommation, portabilité, temps réel, sûreté de fonctionnement et interopérabilité. Ces
particularités et contraintes impliquent des répercutions sur : (1) les méthodes, les niveaux et les 
langages de spécification (2) les architectures matérielles/logicielles (3) les méthodologies de 
conception, et (4) les méthodes de validation.

Ainsi, cette UV présente et illustre les différents concepts relatifs au développement des systèmes 
embarqués. La spécification, les architectures matérielles/logicielles, et les méthodologies de 
conception et de validation seront présentées. Les récentes techniques dans ce domaine seront 
acquises à travers plusieurs travaux pratiques sur des logiciels et des cartes de prototypages 
appropriés.

Modalités d'évaluation :
Cette UV sera évaluée d'après les travaux (rapports, logiciels, présentations) réalisés par les 
étudiants dans le cadre de micro-projets.

Modules de l'UV
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Présentation

Objectifs
- Suivre l'évolution du marché et le besoin d'ingénieurs dans ce domaine émergent,
- Acquérir une vision claire et une bonne compréhension de l'interaction (communication) entre 
logiciel et matériel dans les systèmes embarqués,
- Obtenir les compétences nécessaires en matière de spécification, architecture, conception et 
validation de ces systèmes

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
Le contenu est subdivisé en 4 modules (cours + travaux pratiques) : 
 
SE1 : Définitions, concepts et méthodologies 
(9h de cours + 3h de BE) 
Définition 
Domaines d'applications 
Critères d'évaluation (consommation, flexibilité, réutilisation, débit, puissance de calcul,...) 
Les architectures matérielles/logicielles 
Les technologies cibles (essentiellement les SoC) 
Les modèles d'exécution 
Les méthodologies de conception : conception conjointe (hardware/software codesign), conception à 
base de plateforme ou à base de composants (platform-based design, component-based design) 
Les méthodes de validation (cosimulation, prototypage et vérification formelle) 
 
SE2 : Couches matérielles 
(12h de cours + 9h de TPs) 
Architecture matérielle des processeurs (Microcontrôleur, DSP, ASIPs) 
Interfaces des processeurs 
Bus système (bus mémoire) 
Ports d'entrée/sortie 
Interruptions, DMA 
Périphériques et protocoles de communication avancés (Série : I2C, CAN, FireWire, USB, Parallèle : 
PCI, Wireless : IrDA, Bluetooth, IEEE 802.11)Plateformes de développement matériel (ex. OMAP de 
chez TI, AMBA de chez ARM, Nexperia de chez Philips...)  
 
SE3 : Couches logicielles 

Les systèmes embarqués désignent généralement les systèmes électroniques embarqués dans des 
équipements autres que les "ordinateurs de bureau", et qui intègrent un ou plusieurs coeurs de 
processeurs. Les domaines d'applications concernés par ces systèmes deviennent de plus en plus 
nombreux : Multimédia, Télécommunications, Automobile, Avionique, Santé, Marine... 
Les particularités de ces systèmes sont aussi nombreuses : étroite cohabitation entre matériel et 
logiciel, faible consommation, portabilité, temps réel, sûreté de fonctionnement et interopérabilité. Ces
particularités et contraintes impliquent des répercutions sur : (1) les méthodes, les niveaux et les 
langages de spécification (2) les architectures matérielles/logicielles (3) les méthodologies de 
conception, et (4) les méthodes de validation. 
 
Ainsi, cette UV présente et illustre les différents concepts relatifs au développement des systèmes 
embarqués. La spécification, les architectures matérielles/logicielles, et les méthodologies de 
conception et de validation seront présentées. Les récentes techniques dans ce domaine seront 
acquises à travers plusieurs travaux pratiques sur des logiciels et des cartes de prototypages 
appropriés.
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(12h de cours + 9h de TPs) 
Langages de spécification 
Eléments de base pour les OS 
Constituants d'un OS embarqué 
Critères et variantes des OS existants 
Plateformes de développement logicielles pour l'embarqué 
 
SE4 : Intégration système matériel/logiciel 
(9h de TPs) 
Intégration d'un système complet matériel/logiciel. Assemblage des parties déjà développées 
précédemment dans les différents modules. Mise en ¿uvre à travers un exemple d'application 
conséquente sur un processeur (+ OS simple) et un ou plusieurs périphériques 
 



UVF14B201-Architecture des systèmes de transmission 
Sylvie KEROUEDANResponsable:

Présentation
En travaillant sur un système complexe comme un système de transmission, l'étudiant sera capable 
de prendre en compte les contraintes environnementales et du cahier des charges (performance, 
qualité, complexité) pour concevoir le système dédié à une application donnée. Une part importante 
de la programmation de l'UV est consacrée aux travaux pratiques et projet lui permettront d'atteindre 
cet objectif en appliquant les principes des cours.
Cette UV est divisée en "chapitres" associant cours et travaux pratiques. Un projet permet en plus à 
l'élève de toucher l'aspect matériel en s'impliquant dans une réalisation.

Conditions d'accès
- Les étudiants des filières 1 et 4 doivent choisir entre cette UV et l'UV "Systèmes de traitement"
- Les autres étudiants sur Brest peuvent également choisir cette UV.
- Cette UV fait partie du parcours obligatoire des DNM : i-MARS, SC et SISEA
- UV de master specialisé MS : non

Modules de l'UV
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Présentation

Objectifs
- Être capable de choisir la technologie cible pour la réalisation des éléments clés de la chaîne de 
transmission : codeur, modulateur, récepteur,
- Être capable de définir la chaîne de transmission adaptée à un contexte particulier , ce qui se 
traduira par le choix du codage et de la modulation convenant le mieux compte tenu des conditions 
de transmission (hertzienne, satellitaire ou optique) et des objectifs en terme de taux d'erreur binaire

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
1.Modélisation du canal (6h de cours + 3h TP sur ADS) 
- une formation sur les effets non linéaires dans le canal propagation guidée optique et sur leur 
impact pour la conception et la réalisation des systèmes de communication. 
- une formation sur les caractérisatiques des canaux de propagation radioélectriques et sur leur 
modélisation, suivie d'une introduction sur le choix pertinent de fonctions de communications 
adaptées aux différentes caractéristiques de canux de transmimission rencontrés en pratique. 
- Un BE illustrant les notions vues en cours et plus particulièrement ciblé sur le canal de transmission 

Cette UV est divisée en chapitres associant cours et travaux pratiques. Un projet permet en plus à 
l'élève de toucher l'aspect matériel en s'impliquant dans une réalisation. 
 
1.Propagation et modélisation du canal (Yvon-Marie Le Roux) 
Le signal est émis sur un support physique (câble, fibre optique, espace libre) adapté à l'application 
considérée. Les propriétés physiques de ce support et de son environnement engendrent des 
modifications de l'onde émise. La connaissance des caractéristiques de propagation sur le support et 
leur modélisation est indispensable pour définir un récepteur adéquat, restituant de manière fiable 
l'information originale. Cette première partie étudie les phénomènes de propagation et leur 
modélisation pour aboutir à un modèle de canal utilisé en simulation pour valider les dispositifs de 
réception. 
 
2.Modulation numérique(Raphaël Le Bidan) 
Une modulation numérique fait correspondre à un paquet de n éléments binaires un signal électrique 
adapté aux conditions de propagation sur le support de transmission choisi (câble, fibre optique, 
espace libre...). Ce signal appartient à un alphabet fini dont les caractéristiques (énergie, corrélation, 
...) sont exploitées pour définir la structure du démodulateur. L'objectif consiste à concevoir un 
récepteur qui minimise la probabilité de prendre une décision erronée sur les symboles transmis, afin 
d'assurer la transmission la plus fiable possible. 
 
3.Codage de canal (Charlotte Langlais) 
Pour protéger l'information à transmettre, on a recours aux codes correcteurs d'erreurs, dont le 
principe consiste à insérer de la redondance selon une règle connue du récepteur. L'exploitation en 
réception de cette règle permet de corriger les éventuelles erreurs de transmission.  
 
4.Architectures radio et optiques (Alain Péden et Michel Morvan) 
Ce chapitre s'intéresse à la description des dispositifs des architectures radio et optique et de leurs 
paramètres : antennes, fibres optiques, amplificateurs, filtres et mélangeurs.  
 
5.Projet personnel  
Dans ce chapitre, l'étudiant choisit une réalisation sur un outil de développement sur une technique 
DSP ou FPGA. Il peut également choisir d'approfondir des aspects avancés de communication 
numérique. 
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radioélectrique.  
 
3.Modulation/Démodulation (6h de cours +6h de TP sur CCSS) 
Ce chapitre débute par un rappel sur les modulations linéaires et la structure du récepteur en 
présence d'un canal gaussien à bande limitée. On propose ensuite une méthode systématique de 
conception du démodulateur optimal au sens de la minimisation de la probabilité d'erreur, qui exploite 
la connaissance de l'alphabet de modulation. Les étudiants serons sensibilisés à la problématique de 
la synchronisation entre l'émission et la réception. 
 
4.Codage/Décodage (9h de cours +6h de TP sur CCSS) 
Ce chapitre illustre à travers l'exemple des codes convolutifs, l'intérêt et la mise en oeuvre du codage 
de l'information. Une étude approfondie de l'algorithme de Viterbi permettra de comprendre le 
décodage. Une initiation aux turbocodes sera aussi proposée aux étudiants. 
 
2.architecture RF et optique (6h de cours + 3h de BE + 3h de TP sur ADS) 
Ce chapitre permet à l'étudiant d'analyser une ingénierie de liaison radio ou optique ou d'établir cette 
ingénierie (choix d'une architecture, choix des composants/blocs de base à partir de leurs paramètres 
"système", validation de la solution, spécification des caractéristiques)  
 
5.ATELIER ou Approfondissement (12h ) 
cf. ci-après 
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UVF0MBM03-UV Métiers-S5 : Pour préparer son avenir professionnel dès aujourd'hui :  ITI
Nathalie CHELINResponsable:

Présentation
Les buts de l'UV métiers 3A portent sur : définir ce que l'entreprise attend d'un élève ingénieur de 
dernière année durant le stage de fin d'études et y repérer/défendre ses besoins en acquisition de 
compétences, analyser et illustrer ses premiers acquis professionnels dans les 2 rapports de stage 
sous forme de compétences et retour d'expérience, valoriser votre diplôme et vos "savoir agir", établir
votre projet de carrière à moyen terme, se préparer à l'embauche et réussir son premier emploi. 
L'élève ingénieur est sensibilisé à la mobilité professionnelle et à devenir acteur de sa carrière 
professionnelle, et ce dans une approche de carrières nomades. Il/elle est préparé à devenir 
acteur(trice) de sa formation tout au long de sa vie. 


A l'issue de l'UV métiers, vous devriez être capable de : relier le marché de l'emploi à vos orientations
métiers, repérer les problématiques juridiques et contractuelles que l'on peut rencontrer dans sa 
future carrière, employer des techniques d'assertivité et de communication pour négocier un stage de 
fin d'études en relation avec votre projet professionnel, valoriser votre portefeuille compétences (p.ex.
Portfolio), mettre en avant vos expériences techniques et managériales pour convaincre lors d'un 
entretien et se différencier face à d'autres candidats... avec la finalité d'une projection dans un 
premier emploi. 


Les modalités portent sur : des témoignages d'ingénieurs confirmés (anciens élèves exclusivement) 
sur des conseils d'itinéraires de carrières, des conférences (qui portent sur les différents métiers dans
l'entreprise, l'expatriation, le management intergénérationnel, les formules de "travailler autrement"), 
des assessment center, des films et des jeux de rôle. Une simulation d'entretien en face d'un jury de 2
professionnels d'entreprises partenaires, sanctionne l'année et accrédite la professionnalisation. En 
cas d'insuccès un plan de progression individualisé est mis en place. 

Des ateliers sur la création d'une page personnelle et d'un premier réseau social (recommandation, 
inscription à des groupes) sont optionnels afin de sensibiliser les élèves à leur image sur le net. 

La création d'un E-portfolio est lancée en 2013, sous forme d'ateliers optionnels au printemps 
(groupe de 12 élèves).  

Conditions d'accès
UV obligatoire pour les étudiants du campus de Brest (validation sur la base d'une simulation 
recrutement dans des conditions réelles l'exercice dure 50 minutes).
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Présentation

Objectifs
- Être capable de situer son profil personnel dans le panorama des métiers de l'ingénieur et des 
secteurs d'activité à fort potentiel de recrutement
,
- Être capable de rédiger une ébauche de « projet professionnel » personnel d'après un travail sur 
ses compétences,
- Être capable de préparer une recherche d'emploi ciblée (recherche d informations),
- Être capable de préparer un entretien d'embauche avec un CV et une lettre de motivation 
pertinents,
- Être capable d'être acteur du choix de son 1er emploi et gérer son itinéraire tout au long de sa 
carrière,
- Connaître le panorama des métiers de l'ingénieur et des secteurs d'activité à fort potentiel de 
recrutement

Volume horaire : 21h

Contenu détaillé
Les modalités du programme reposeront sur : 
 
1A- COMPETENCES 21h 
un test de personnalité, les ateliers « mon rêve » , "compétences", "Projet Professionnel", des 
témoignages JI, des outils pour se créer un CV pertinent et un argumentaire.  
 
2A- ORIENTATION 21h 
des ateliers/BE de découverte des métiers sur la base de fiches de postes orientées compétences, 
des exposés et témoignages (p.ex. AITB, ingénieurs variés avec expériences, une simulation 
d¿entretien embauche « réaliste » en face de professionnels d'entreprises, des films et jeux de rôles, 
une à deux visite(s) d¿entreprise(s) tournée(s) vers les grands projets techniques.  
 
3A- ITINERAIRE 21h 
des témoignages d'ingénieurs confirmés sur des conseils d'itinéraires de carrières, des conférences 
(qui portent sur l¿entreprenariat, l¿expatriation, la thèse, les formules de "travailler autrement"), à 
terme des exercices d¿entretien originaux (vidéo, 5¿ pour convaincre, simulation, 360°, assessment 
center, page personnelle sur les réseaux sociaux), des films et jeux de rôle. Une simulation d'entretien
en face d'un jury de 2 professionnels d'entreprises partenaires, sanctionne l'année et accrédite les 
compétences.  

L'UV métiers de déroule sur les 3 années de la formation d'ingénieur. Chaque année se concentre 
sur un thème spécifique, dans une logique de progression de la professionnalisation ou de continuum
: "Compétences", "Orientation", "Itinéraire". Vous retrouverez dans cet espace les activités liées à 
chaque année dans les sections correspondantes (i.e. 1A, 2A et 3A). Les activités transverses 
(conférences et visites d'entreprises, tests de personnalité, témoignages d'anciens) sont déclinées 
dans des sections spécifiques.
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