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Domaine Domaine commun aux filières 3A

Présentation

Volume horaire : 20h

Organisation

Au sein de groupe d¿élèves de 8 à 10 personnes de niveau homogène, la discussion se fait sur des 
sujets d¿actualité permettant de 
- mener à bien une discussion technique ou générale 
- comprendre des documents écrits, 
- rédiger des documents généraux en anglais, 
- rédiger des documents professionnels de base en anglais. 

Module MR2SC107A  Anglais:

Responsable:  Catherine SABLE

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 2

Evaluation

Oral avec un enseignant d'anglais.

MRSISEAUE31-TRONC COMMUN-Méthodologie scientifique et formation humaine
Valérie BURDINResponsable:

Modules de l'UV
FOMBM03
MR2SC107A

 UV Métiers
 Anglais

 Nathalie CHELIN
 Catherine SABLE 20h

Fiche n°:

Fiche n°:

1

2

  



Présentation

Objectifs
- Acquérir des méthodes permettant de développer une application temps réel.,
- Acquérir les connaissances des environnements de développement pour DSP,
- Acquérir une connaissance des langages de programmation utilisés en traitement du signal et de 
l'image

Volume horaire : 30h

Contenu détaillé
1- TP Pyton/Matlab 
2- TP C illustrant les aspects suivants : tableaux, pointeurs, passage de paramètres, décomposition 
des algorithmes en fonctions, mémoires, algorithmie, généricité... 
3- Atelier DSP  
La partie DSP comprend une rapide présentation des architectures et des outils de développement 
des DSP.   
 
Une évaluation des performances de l'algorithme implémenté sur les diverses plateformes 
(Python/Matlab, C et DSP) sera réalisée. 

Organisation

Activités programmées

TP 1 (TP)

TP 2 (TP)

T.Chonavel T.Le Gall 

T.Chonavel T.Le Gall 

3h

3h

TP Matlab

TP Matlab

Ce projet vide à mettre en ¿uvre des méthodes et techniques de conception et d'implémentation 
d'algorithmes de traitement numérique du signal ou de l'image. La première partie, commune à tous 
les étudiants comprend l'implémentation d'un algorithme de séparation de source en Python ou 
Matlab ainsi qu'en langage C. Dans la deuxième partie, l'étudiant implémente l'algorithme sur une 
plateforme utilisant un Processeur de traitement du signal (DSP).

Module F4BP01A  Projets applicatifs STI:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 07/10/16

Fiche n°: 3

Evaluation

1 - Compte-rendu sur la partie implémentation Pyton ou Matlab et langage C
2 - Compte-rendu sur la partie implémentation DSP
    Poids 30%

MRSISEAUE32-TRONC COMMUN-Bases scientifiques communes
Valérie BURDINResponsable:

Présentation
Cette UV a pour but d'initier les étudiants à la recherche par l'intermédiaire d'un projet, et de renforcer
leurs compétences en informatique.
Elle se compose de l'UVF4BP01A.

Modules de l'UV
F4BP01A  Projets applicatifs STI  Thierry CHONAVEL 30h Fiche n°:3

 Thierry LE GALL



Remarques

Réserver 2 salles informatiques proches l'une de l'autre pour les 5 premiers TP

Lectures recommandées
B. Kerningham and D. Richie. The C Programming Language. Prentice-Hall,1978. 
 
 

TP 3 (TP)

TP 4 (TP)

TP 5 (TP)

TP 6 (TP)

TP 7 (TP)

TP 8 (TP)

TP 9 (TPE)

TP 10 (TP)

T.Chonavel T.Le Gall 

T.Chonavel T.Le Gall 

T.Chonavel T.Le Gall 

T.Le Gall J.Trubuil 

T.Le Gall J.Trubuil 

T.Le Gall J.Trubuil 

T.Le Gall J.Trubuil 

T.Le Gall J.Trubuil 

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

TP langage C

TP Langage C

TP Langage C

TP DSP 

TP DSP 

TP DSP

TP DSP 

TP DSP 

MRSISEAUE33-TRONC COMMUN-Projet de recherche
Valérie BURDINResponsable:

Modules de l'UV
F4BP01B  Projet de Recherche STI  Frederic MAUSSANG 90h Fiche n°:4



Présentation

Objectifs
- Proposer et valider une solution technique à un problème, en mettant en oeuvre des techniques de 
programmation (algorithmique ...),
- Appliquer ses connaissances théoriques  pour la spécification et la résolution d'un problème 
ouvert, dans un souci d'innovation,
- Identifier des références bibliographiques adéquates dans un domaine précis et bien délimité,
- Proposer une méthodologie pour traiter un problème technique,
- Mettre en valeur le travail réalisé et la solution proposée en s'appuyant sur ses capacités de 
rédaction et de présentation orale

Pré-requis
Compétences de base en traitement du signal, communications numériques et programmation. Les 
sujets proposés font en général appel aux connaissances acquises dans le cadre des enseignements
de la filière, qui se déroulent en parallèle du projet. 

Liens
Dans le répertoire Moodle du projet (Accès à tous les supports de cours (polys,TD,TP...) -> Filière 4 : 
ITC BREST -> Projets -> UVF4BP01 -> UVF4P01B), vous trouverez :
- les sujets de l'année en cours au format PDF ;
- quelques sujets et rapports de projets des années précédentes ;

D'autres documents seront communiqués durant le projet (fiches d'évaluation, donnant des 
indications sur les critères d'évaluation ...).

Volume horaire : 90h

Contenu détaillé
Le projet se déroule selon les étapes suivantes : 
 
1. Compréhension et prise en main du sujet. Durant cette étape, l'étudiant sera amené à réaliser une 

Ce projet d'une durée de 90 h, appelé « projet de recherche », offre aux élèves la possibilité 
d'appréhender individuellement un problème relativement ouvert, s'apparentant à un domaine de 
recherche abordé à l'école. Les sujets proposés sont surtout en relation avec les domaines du 
traitement de signal, de l'image et des communications numériques. Ils sont proposés par des 
enseignants de l'école qui en assurent le suivi et participent à l'évaluation. L'attribution des sujets se 
fait de manière cohérente avec le parcours de formation suivi par l'étudiant. 
 
Sur la base des enseignements de la filière, ce projet amène les étudiants à suivre un démarche 
adaptée au traitement d'une problématique de recherche : 
 
* analyser le sujet ; 
* identifier des références bibliographiques en relation avec le problème et les analyser ; 
* exprimer une hypothèse et proposer une méthode de résolution ; 
* proposer également un plan de test permettant de valider cette hypothèse. 
 
Il s'agit ici d'analyser de manière approfondie une sous-partie du problème global, et de proposer et 
comparer des solutions pour le résoudre, approche complémentaire avec les méthodologies de 
résolution de problèmes en ingénierie vue dans le reste du cursus de formation. 

Module F4BP01B  Projet de Recherche STI:

Responsable:  Frederic MAUSSANG

Dernière mise à jour le: 14/09/16

Fiche n°: 4

 Pierre TANDEO



étude bibliographique, en utilisant les références fournies par les encadrants comme point de départ. 
Il s'agira alors de proposer une ou plusieurs hypothèses sur la méthode de résolution du problème 
posé, ainsi qu'un plan de travail/de tests pour la suite du projet. 
 
2. Développement d'un prototype permettant de réaliser les tests planifiés. Il s'agit d'implémenter un 
méthode issue de l'étude bibliographique, en proposant éventuellement des améliorations, voire de 
proposer une méthode nouvelle pour la résolution du problème posé. 
 
3. Réalisation des tests pour aboutir à une conclusion relative aux hypothèses émises, 
essentiellement en termes de comparaison des méthodes de résolution envisagées. 
 
4. La fin du projet est marquée par la production d'un rapport de synthèse, corrigé par les encadrants 
du projet, et par une soutenance devant un jury composé des encadrants du projets, mais également 
de personnes externes au projet. 
 
------------------------------------------- 
 
Les livrables du projet sont les suivants : 
 
* Soutenance intermédiaire : 
Date indicative : mi-décembre. 
Elle permet à l'étudiant de faire un point avec ses encadrant sur la première étape du projet. Cette 
soutenance courte (10 minutes + discussion) sera menée de manière libre avec les encadrants. Outre
la présentation elle-même, il s'agira d'évaluer la prise en main du sujet par l'étudiant (reformulation 
...), la qualité de l'étude bibliographique menée et de l'analyse des articles lus, le plan de travail 
annoncé (tests à réaliser, organisation). 
 
* Rapport final : 
Date indicative : début mars, à rendre quelques jours avant la soutenance finale. 
Le rapport final du projet présente la problématique, l'étude bibliographique, la méthode de résolution 
envisagée, les tests menés, les résultats et la conclusion. Il pourra prendre la forme d'un rapport 
technique d'une vingtaine de pages (25 pages de corps de texte maximum), ou d'un article 
scientifique au format double colonnes (4 pages maximum), au choix des encadrants (à fixer dès le 
début du projet). Le rapport sera rédigé en français de préférence, ou en anglais (également à fixer au
début du projet). Il sera corrigé directement par les encadrants du projet. 
 
Le rapport sera remis sous forme électronique quelques jours avant la soutenance finale, et 1 
exemplaire papier est demandé le jour de la soutenance. 
 
* Soutenance finale : 
Date indicative : début mars (fin du projet). 
La soutenance finale a une durée de 15 minutes + 15 minutes de questions/discussion. Elle se 
déroule de manière formelle en présence d'un jury, et d'autres étudiants de la filière et enseignants-
chercheurs de l'école. Il est demandé aux étudiants d'illustrer leur discours par la projection d'un 
diaporama. La langue de présentation sera obligatoirement le français. Les soutenances marquent la 
fin effective du projet. 
 
* Programmes et réalisations : 
L'évaluation des aspects techniques du travail est laissée à l'appréciation des encadrants. 

Travaux personnels encadrés
Une partie des 90 h de travail du projet correspondent à des créneaux libres de votre emploi du 
temps, même s'il ny apparaissent pas explicitement. Ces créneaux sont propices aux réunions de 
travail avec les encadrants, mais le projet repose pour une grande partie sur une gestion personnelle 
de votre temps de travail.



Organisation

Remarques

L'équipe d'encadrement du projet varie d'une année sur l'autre, en fonction des sujets proposés. Les 
encadrants des projets sont en général les enseignants-chercheurs des département Signal et 
Communication (SC) et Image et Traitement de l'Information (ITI).

Lectures recommandées
Chaque sujet proposé est accompagné de quelques références, qui constituent un point de départ à 
l'étape d'étude bibliographique. 

Evaluation

Les différents livrables et étapes du projets font l'objet d'une notation :
- soutenance intermédiaire (20 % de la note globale) ;
- rapport et soutenance finale (40 % de la note globale).

D'une manière générale, l'évaluation prendra en compte la qualité de la démarche suivie et des 
résultats obtenus (livrables, aspects techniques), mais également l'assiduité et le sérieux du travail 
fourni (40 % de la note globale).

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°:

5

6



Présentation

Pré-requis
Processus aléatoires, probabilités, statistique, filtrage numérique.

Liens
M2STI101

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. 
 
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.

Module F4B101A  Traitement statistique avancé de l'information:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 07/03/16

Fiche n°: 5

 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) 
---------------------- 
- 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. 

Travaux personnels encadrés
STP (6h00 programmées + 18h00 de travail personnel) 
Le STP consiste en l'analyse d'un article de recherche, éventuellement accompagné de simulations 
en Python ou Matlab.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

PC2 (PC)

C3 (C)

TP1 (TP)

C4 (C)

C5 (C)

TP2 (TP)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

TP5 (PC)

C6 (C)

C7 (C)

T.Chonavel 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

P.Tandeo 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

intro

Estimation

Modèle complexe circulaire

Estimation linéaire

MCMC

MCMC

Détection

Détection

Détection

Détection

Détection séquentielles

Détection séquentielle

Modélisation spectrale

représentation spectrale

Evaluation

Pour la formation ingénieur:
Contrôle de connaissance écrit : 3h (50%)
Notation du travail de STP (50%)
Pour la formation Master 2:
Examen en estimation-détection(Rennes-1; Bellanger CC11 poids 3)
Examen en Markov-kalman (Rennes1;LeGland CC12 poids 2)
Examen en classification(Rennes1;Boucher poids 2)
Examen en ondelettes (Rennes1; Senhadji CC34 poids 2))



PC3 (PC)

TP6 (TP)

C8 (C)

C9 (C)

TP7 (TP)

TP8 (TP)

C10 (C)

C11 (C)

PC4 (PC)

PC5 (PC)

C12 (C)

PC6 (PC)

C13 (C)

TP9 (TP)

C14 (C)

TP10 (TP)

C15 (C)

C16 (C)

TP11 (TP)

TP12 (C)

C17 (C)

C18 (C)

TP13 (TP)

P.Tandeo 

P.Tandeo 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

F.Le Gland 

F.Le Gland 

F.Le Gland 

F.Le Gland 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Modèles ARMA

Estimation spectrale

Modélisation des signaux non stationnaires

Modélisation des signaux non stationnaires

Ondelettes

Ondelettes

HMM

HMM

HMM

HMM

Filtrage linéaire

Algorithmes LMS et RLS

Filtre de Kalman

Filtre de Kalman

Filtrage particulaire

Filtrage particulaire

classification, inférence statistique

classification bayesienne

Classification

Classification

 k-moyennes, modèle de mélange gaussiens, algorithme espérance-
maximisation

algorithmes supervisés, k-plus-proches-voisins, SVM et forêts aléatoires

Classification



Remarques

Les activités notées TP seront réalisées en salle informatisée (prévoir une salle pouvant accueillir 
l'ensemble des étudiants)

Supports pédagogiques
Polycopié JM Boucher "Théorie statistique de la décision"
Polycopié JM Boucher "Analyse temps-fréquence et ondelettes"
Polycopié T. Chonavel"filtrage particulaire"
Polycopié F. Legland "Modèles de markov cachés"

Lectures recommandées
- Steven M. Kay, "Fundamentals of statistical signal processing: estimation theory", Prentice Hall, 
1993. 
- Steven M. Kay, "Fundamentals of statistical signal processing: detection theory", Prentice Hall, 
1998. 
- Jerry M. Mendel, "lessons in estimation theory for signal processing, communications and control", 
Prentice Hall, 1995. 
- Michel Guglielmi, "Signaux aléatoires: modélisation, estimation, détection", Hermes, 2004. 
- Bernard Picinbono, "Signaux aléatoires: tome 3", Dunod, 1995. 
- Michel Misiti, "Les ondelettes et leurs applications", Hermes, 2003. 
- Stéphane Mallat, A wavelet tour of signal processing, Academic Press, 2009. 
- Trevor Hastie and Robert Tibshirani, "The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, 
and Prediction", Second Ed., Springer Series in Statistics, 2011. 
Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork, Pattern Classification, Wiley-Intersciences, 2000. 
- Kevin P. Murphy, "Machine learning, a probabilistic perspective", MIT Press, 2012. 

TP14 (TP)

STP1 (TPE)

STP2 (TPE)

F.Rousseau 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

1h30

3h

3h

Classification

STP restitution : séance 1

STP restitution : séance 2



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). 

Organisation

Remarques

Ces cours doivent, dans la mesure du possible, être programmés en dehors des créneaux de cours 
3A pour faciliter la présence des élèves en double inscription (F4-DNM).

Activités programmées

C1-C2 (C)

C3-C4 (C)

T.Chonavel 

T.Chonavel 

3h

3h

Rappels et Introduction à l'optimisation

Optimisation sans contraintes

- 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°: 6

Evaluation

Examen en optimisation (Rennes 1; CC13 poids 2)

  



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. 
 
Le classement de signaux (textes, images, parole, objets, ...) à partir du partitionnement d'un espace 

Module F4B101A  Traitement statistique avancé de l'information:

Responsable:  Thierry CHONAVEL

Dernière mise à jour le: 07/03/16

Fiche n°: 7

MRSISEAUE35S-PARCOURS SIGNAL-Analyse du signal
Valérie BURDINResponsable:

Présentation
Spécialisation en communications numériques et codage

Modules de l'UV
F4B101A
F4B201A
F4B301B

F4B406B

 Traitement statistique avancé de l'information
 Mathématiques pour le signal et les communications
 Techniques avancées en codage et diversité dans les standards
de téléphonie mobiles 
 Filtrage

 Thierry CHONAVEL
 Karine AMIS
 Raphaël LE BIDAN
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63h

63h

34h30

6h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:
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 Dominique PASTOR



Pré-requis
Processus aléatoires, probabilités, statistique, filtrage numérique.

Liens
M2STI101

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) 
 

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.



- C14 : Filtrage des signaux non linéaires/non gaussiens (TC) 
- TP10 : Filtrage particulaire (PT) 
 
Classification (12h00) 
---------------------- 
- 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. 

Travaux personnels encadrés
STP (6h00 programmées + 18h00 de travail personnel) 
Le STP consiste en l'analyse d'un article de recherche, éventuellement accompagné de simulations 
en Python ou Matlab.

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

C2 (C)

PC1 (PC)

PC2 (PC)

C3 (C)

TP1 (TP)

C4 (C)

C5 (C)

T.Chonavel 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

P.Tandeo 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

D.Pastor 

D.Pastor 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

intro

Estimation

Modèle complexe circulaire

Estimation linéaire

MCMC

MCMC

Détection

Détection

Evaluation

Pour la formation ingénieur:
Contrôle de connaissance écrit : 3h (50%)
Notation du travail de STP (50%)
Pour la formation Master 2:
Examen en estimation-détection(Rennes-1; Bellanger CC11 poids 3)
Examen en Markov-kalman (Rennes1;LeGland CC12 poids 2)
Examen en classification(Rennes1;Boucher poids 2)
Examen en ondelettes (Rennes1; Senhadji CC34 poids 2))



TP2 (TP)

TP3 (TP)

TP4 (TP)

TP5 (PC)

C6 (C)

C7 (C)

PC3 (PC)

TP6 (TP)

C8 (C)

C9 (C)

TP7 (TP)

TP8 (TP)

C10 (C)

C11 (C)

PC4 (PC)

PC5 (PC)

C12 (C)

PC6 (PC)

C13 (C)

TP9 (TP)

C14 (C)

TP10 (TP)

C15 (C)

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

P.Tandeo 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

F.Le Gland 

F.Le Gland 

F.Le Gland 

F.Le Gland 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

T.Chonavel 

P.Tandeo 

F.Rousseau 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

Détection

Détection

Détection séquentielles

Détection séquentielle

Modélisation spectrale

représentation spectrale

Modèles ARMA

Estimation spectrale

Modélisation des signaux non stationnaires

Modélisation des signaux non stationnaires

Ondelettes

Ondelettes

HMM

HMM

HMM

HMM

Filtrage linéaire

Algorithmes LMS et RLS

Filtre de Kalman

Filtre de Kalman

Filtrage particulaire

Filtrage particulaire

classification, inférence statistique



Remarques

Les activités notées TP seront réalisées en salle informatisée (prévoir une salle pouvant accueillir 
l'ensemble des étudiants)

Supports pédagogiques
Polycopié JM Boucher "Théorie statistique de la décision"
Polycopié JM Boucher "Analyse temps-fréquence et ondelettes"
Polycopié T. Chonavel"filtrage particulaire"
Polycopié F. Legland "Modèles de markov cachés"

Lectures recommandées
- Steven M. Kay, "Fundamentals of statistical signal processing: estimation theory", Prentice Hall, 
1993. 
- Steven M. Kay, "Fundamentals of statistical signal processing: detection theory", Prentice Hall, 
1998. 
- Jerry M. Mendel, "lessons in estimation theory for signal processing, communications and control", 
Prentice Hall, 1995. 
- Michel Guglielmi, "Signaux aléatoires: modélisation, estimation, détection", Hermes, 2004. 
- Bernard Picinbono, "Signaux aléatoires: tome 3", Dunod, 1995. 
- Michel Misiti, "Les ondelettes et leurs applications", Hermes, 2003. 
- Stéphane Mallat, A wavelet tour of signal processing, Academic Press, 2009. 
- Trevor Hastie and Robert Tibshirani, "The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, 
and Prediction", Second Ed., Springer Series in Statistics, 2011. 
Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork, Pattern Classification, Wiley-Intersciences, 2000. 
- Kevin P. Murphy, "Machine learning, a probabilistic perspective", MIT Press, 2012. 

C16 (C)

TP11 (TP)

TP12 (C)

C17 (C)

C18 (C)

TP13 (TP)

TP14 (TP)

STP1 (TPE)

STP2 (TPE)

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

F.Rousseau 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

classification bayesienne

Classification

Classification

 k-moyennes, modèle de mélange gaussiens, algorithme espérance-
maximisation

algorithmes supervisés, k-plus-proches-voisins, SVM et forêts aléatoires

Classification

Classification

STP restitution : séance 1

STP restitution : séance 2



Présentation

Objectifs
- Être capable d'analyser et caractériser (performances, complexité) un système de transmission 

L¿avènement d¿Internet a révolutionné notre société et parallèlement les réseaux de communications
numériques sont devenus un des piliers de son fonctionnement. Les technologies du numérique ne 
cessent d¿évoluer, nécessitant l¿adaptation des solutions techniques mises en ¿uvre dans la couche
physique des systèmes de transmission. Le milieu de propagation est un milieu hostile, siège de 
perturbations diverses et variées propres au support physique ou fonction de l¿environnement de 
propagation : l¿onde émise subit des phénomènes d¿atténuation à grande échelle liée à la distance 
entre n¿uds communicants et de réflexion, réfraction ou diffraction, générateurs de trajets multiples. 
Le canal est alors dit sélectif en fréquence (trajets multiples produisant une interférence entre 
symbole (IES)) et sélectif en temps en présence de non-stationnarité du signal reçu (effet Doppler). 
 
Une étape fondamentale et préalable à la conception d¿un système de transmission est la 
modélisation du canal de transmission. L¿émetteur et le récepteur sont définis pour s¿adapter aux 
spécificités du canal.  
 
Le traitement de l¿IES peut être résolu à l¿émission ou en réception. En réception, la détermination 
des performances théoriques du récepteur optimal au sens de la minimisation de la probabilité 
d¿erreur permet d¿établir une borne théorique. La complexité d¿un tel récepteur croît 
exponentiellement avec la longueur d¿IES et l¿ordre de la modulation, ce qui le rend infaisable en 
pratique. La borne théorique sert alors de référence d¿efficacité pour des récepteurs de moindre 
complexité. L¿égalisation est une technique de traitement de l¿IES offrant un bon compromis 
performance/complexité. Qu¿elles soient linéaires (LE), à retour de décision (DFE) ou à annulation 
d'interférence (AI), les différentes structures d'égaliseur exploitées se déclinent dans leurs versions 
temporelle et fréquentielle.  
Une technique de traitement de l'IES à l¿émission, adoptée notamment pour les normes de la 
télévision numérique terrestre, TNT, et les réseaux locaux, WIFI/WIMAX, résoud le problème d'IES en
utilisant des modulations multiporteuses orthogonales : l'OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing). 
  
Un canal sélectif en fréquence et/ou en temps permet de mettre en ¿uvre des techniques de diversité 
: une même information est disponible dans plusieurs observations aux atténuations corrélées, dont 
au moins une permet une restitution fiable de l¿information originale. L¿étalement de spectre est une 
technique de diversité, sur laquelle se base la technique d¿accès multiple à répartition par code 
(CDMA) utilisée dans les systèmes radio-mobiles de troisième génération. 
 
La multiplication des applications radio, couplée à la nécessité de débits sans cesse croissants se 
heurte à la raréfaction des bandes de fréquences libres et à la limitation de la puissance émise 
imposée par les organismes de régulation. L¿exploitation de la diversité spatiale en disposant des 
antennes multiples à l¿émission et/ou en réception définit les systèmes multi-émetteurs multi-
récepteurs, solution à ce problème. Lorsque l¿émetteur dispose d¿une information sur l¿état 
instantané du canal, des techniques de formation de voies ou de précodage linéaire permettent 
d¿adapter l¿émetteur à la configuration du canal. Sinon, les techniques de codage espace-temps 
sont utilisées pour obtenir une transmission robuste et fiable. 
 
Ce module doit permettre aux étudiants d'acquérir les notions nécessaires d'une part à une bonne 
compréhension des problèmes de transmissions dans un environnement réel et d'autre part à une 
analyse fine et une modélisation mathématique des diverses solutions envisageables.  
 
 

Module F4B201A  Mathématiques pour le signal et les communications:

Responsable:  Karine AMIS

Dernière mise à jour le: 13/04/16

Fiche n°: 8

 Abdeldjalil AISSA EL BEY



numérique,
- Être capable de comprendre et modéliser un canal de transmission,
- Être capable de proposer et comparer des solutions techniques en termes de performances et 
complexité

Pré-requis
Connaissances de base en communications numériques (majeure ou mineure MTS par exemple).  

Volume horaire : 63h

Contenu détaillé
I Modélisation mathématique des systèmes de communications et optimisation  
C1-PC1 : rappels sur les communications numériques : probabilité d'erreur, problèmes inverses, 
efficacité spectrale des modulations 
C2-PC2 : modélisation mathématique d'un système de communication numérique : algèbre linéaire et
optimisation  
C3-TP1 : détection et synchronisation trame par corrélation 
 
II Systèmes de transmission en présence d'interférences d'IES (30H) 
C4-C5 : Récepteur optimal - Critère du maximum de vraisemblance  
PC3 : Algorithme de Viterbi 
TP2 : mise en oeuvre d'un treillis pour traiter l'IES 
C6-C7-PC4 : Egalisation numérique : structures d'égaliseurs (LE,DFE) et critère d'optimisation 
(MSE,ZF,CMA).  
C7 : Réalisation pratique des égaliseurs : égaliseur de Wiener, filtre à longueur finie.  
TP3 : Egalisation MMSE matricielle et adaptative 
C8 : Egalisation aveugle et méthodes sous-espaces 
C9-C10 : Modulation multiporteuses (OFDM) et son application.  
TP4 : Mise en oeuvre d'une transmission OFDM 
C11 : Principe et techniques de l'étalement spectral  
C12 : Détection multi-utilisateurs (Différents récepteurs)  
TP5 : principe de la transmission par étalement de spectre DSSS 
 
III Généralités sur les systèmes MIMO (10h30)  
C13-16 Principe des systèmes multi-émetteurs multi-récepteurs (6h00)  
- Notions de diversité. Capacité des MIMO  
- Structures de détection  
- Codes spatio-temporels  
PC5 Dérivation des équations des détecteurs conventionnels  
TP6 Travaux Pratiques : mise en oeuvre des détecteurs conventionnels pour une transmission MIMO 
sur canal non sélectif en fréquences   
 
IV Formation de voies pour les systèmes MIMO (6h00)  
C17-18 Formation de voies pour les systèmes MIMO  
TP7 Travaux Pratiques : formation de voies déterministe et statistique, méthodes adaptatives  
 
  
 
 
 
 
 

Organisation

Evaluation

- Notation des TPs en contrôle continu 



Activités programmées

C1 (C)

PC1 (PC)

C2 (C)

PC2 (PC)

C3 (C)

TP1 (TP)

C4-C5 (C)

PC3 (PC)

TP2 (TP)

C6-C7 (C)

PC4 (PC)

C7 (C)

TP3 (TP)

C8 (C)

C9-C10 (C)

TP4 (TP)

C11 (C)

C12 (C)

TP5 (TP)

C13 (C)

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

K.Amis 

K.Amis 

K.Amis 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

A.Aissa El Bey 

D.Leroux 

D.Leroux 

S.Saoudi 

S.Saoudi 

S.Saoudi 

K.Amis 

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

3h

1h30

3h

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

3h

3h

1h30

1h30

3h

1h30

Rappels sur les communications numériques

Rappels sur les communicatuions numéruiques

Canal à trajets multiples - Transmission et diversité

Canal à trajets multiples - Transmission et diversité

Estimation de canal - synchronisation

Synchronisation de trame et corrélation

Récepteur optimal

Algorithme de Viterbi

Mise en oeuvre d'un treillis pour combattre l'IES

Egalisation numérique : structures d'égaliseurs et critères

Egalisation numérique 

Réalisation pratisue des égaliseurs : filtre à longueur finie

Egalisation MMSE adaptative

Egalisation aveugle

Modulation multi-porteuses (OFDM) et ses applications

Mise en oeuvre d'une modulation OFDM

Principe et techniques de l'étalement spectral

Détection multi-utilisateurs en CDMA 

Principe de la transmission  par étalement de spectre DSSS

Systèmes Multi-émetteurs Multi-récepteurs (MIMO) - Diversité - Capacité

- 3H00 de contrôle écrit 



Supports pédagogiques
- transparents de cours

Lectures recommandées
[1] Proakis J.G. - Digital Communications - McGraw Hill (2004)  
[2] Multi-carrier Digital Communications-Theory and applications of OFDM - Bahai, Saltzberg & 
Ergen - Springer (2004)  
[3] Digital Communication - Barry, Lee & Masserschmitt - Kluwer Academic Publishers (2004)  
[4] Principles of digital transmissions, Ezio Bliglieri

C14 (C)

C15-C16 (C)

PC5 (PC)

TP6 (TP)

C17-C18 (C)

TP7 (TP)

K.Amis 

K.Amis 

K.Amis 

K.Amis 

T.Chonavel 

T.Chonavel 

1h30

3h

1h30

3h

3h

3h

Structures de détection en MIMO

codes spatio-temporels

Dérivation des équations des détecteurs conventionnels

Détecteurs conventionels pour canaux MIMO non sélectifs en fréquences

Formations de voies pour systèmes MIMO

Formation de voies déterministe et statistique, méthodes adaptatives



Présentation

Objectifs
- Comprendre les choix techniques clés faits lors de la conception de la couche physique des 
principaux systèmes de transmission radio ,
- Etre capable de comprendre les spécifications de la couche physique d¿un système de 
transmission numérique 

Pré-requis
Connaissances en communications numériques et codage de l'information, telles que dispensées par 
exemple dans les enseignements de mineure/majeure MTS.

Volume horaire : 34h30

Contenu détaillé
C1 : modélisation des canaux sélectifs en temps (ex : canal radio-mobile, Rayleigh/Rice), effet 
Doppler,  donner les quatre classes classiques  
PC1 : Caractérisation du canal radio-mobile en regard du signal émis et dimensionnement  
C2 : Réception sur canaux sélectifs en temps, non sélectifs en fréquence (modèle discret équivalent : 
nécessité d¿une estimation de canal, modification des seuils de décision, et performances 
instantanées (conditionnelles à CSI) et moyennes (en 1/SNR) (variation temporelle de la Pe) -  
Notions de diversité (types de canaux (slow/fast/block), MRC, performances et techniques  de diversité
 
C3 : Rappels sur les codes correcteurs d'erreurs  
TP1 : Simulation de l'algorithme BCJR  
C4 : Codes LDPC  

Un canal sélectif en fréquence et/ou en temps permet de mettre en ¿uvre des techniques de diversité 
: une même information est disponible dans plusieurs observations aux atténuations corrélées, dont 
au moins une permet une restitution fiable de l¿information originale. L¿étalement de spectre est une 
technique de diversité, sur laquelle se base la technique d¿accès multiple à répartition par code 
(CDMA) utilisée dans les systèmes radio-mobiles de troisième génération. 
 
Le codage correcteur d¿erreur est indispensable dans les systèmes numériques pour atteindre de 
faibles taux d¿erreurs nécessaires à la transmission de données. Des techniques avancées de 
codage permettent de satisfaire les qualités de services. On abordera en premier lieu les Turbo 
Codes inventés à Télécom Bretagne dans les années 90 par C. Berrou et A. Glavieux. On décrira la 
construction de ces codes, leur décodage itératif et les applications. On présentera également les 
codes "Low Density Parity Check Codes" ou LDPC, inventés par R. Gallager en 1962 au MIT, et qui 
se décodent itérativement.  
 
La multiplication des applications radio, couplée à la nécessité de débits sans cesse croissants se 
heurte à la raréfaction des bandes de fréquences libres et à la limitation de la puissance émise 
imposée par les organismes de régulation. L¿exploitation de la diversité spatiale en disposant des 
antennes multiples à l¿émission et/ou en réception définit les systèmes multi-émetteurs multi-
récepteurs, solution à ce problème. Lorsque l¿émetteur dispose d¿une information sur l¿état 
instantané du canal, des techniques de formation de voies ou de précodage linéaire permettent 
d¿adapter l¿émetteur à la configuration du canal. Sinon, les techniques de codage espace-temps 
sont utilisées pour obtenir une transmission robuste et fiable. 
 
Toutes ces techniques sont utilisées pour concevoir les systèmes de téléphonie mobiles. Ce module 
se termine par une vision globale de la couche physique des standards 3G/4G et LTE.   
 

Module F4B301B  Techniques avancées en codage et diversité dans les standards 
de téléphonie mobiles 

:

Responsable:  Raphaël LE BIDAN
Dernière mise à jour le: 28/07/16

Fiche n°: 9

 Frédéric GUILLOUD



TP2 : Mise en oeuvre d'un encodeur / decodeur LDPC  
C5 : Turbo codes convolutifs  
TP3 : Pratique des turbo codes 
C6 : Principe et techniques de l'étalement spectral ¿ DSSS  
 (temps/fréquence/étalement de spectre/espace (antennes))  
Généralités sur les systèmes MIMO (9H)  
C7-C9 : Principe des systèmes multi-émetteurs multi-récepteurs  
- Notions de diversité. Capacité des MIMO  
- Structures de détection  
- Codes spatio-temporels  
PC2 : Dérivation des équations des détecteurs conventionnels  
TP4 : Travaux Pratiques : mise en oeuvre des détecteurs conventionnels pour une transmission 
MIMO sur canal non sélectif en fréquences  
Evaluation (1H30) 
C10 : Techniques d¿accès multiples TDMA / FDMA /CDMA + Accès aléatoire au canal + handover + 
ARQ + notions de canaux physiques et logiques¿  
C11-C12 : LTE et LTE advanced  

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

TP1 (TP)

C4 (C)

TP2 (TP)

C5 (C)

TP3 (C)

C6 (CC)

C7-C8 (C)

C9 (C)

PC2 (PC)

TP4 (TP)

C10 (C)

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

F.Guilloud 

F.Guilloud 

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

C.Laot 

K.Amis 

K.Amis 

K.Amis 

K.Amis 

C.Laot 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

3h

1h30

3h

1h30

3h

1h30

1h30

3h

1h30

Canaux sélectifs en tempes et fréquences

Caractérisation du canal radio-mobile

Réception sur canal sélectif en temps

Rappels sur les codes correcteurs

Algorithme BCJR

Codes LDPC

Mise en oeuvre des codes LDPC

Turbocodes convolutifs

Pratique des turbocodes

Technique d'étalement spectral

Techniques MIMO. 

Codes spatios-temporels

Détecteurs conventionnels

Mise en oeuvre des détecteurs conventionnels MIMO

Techniques d'accès multiples 



Supports pédagogiques
Copie des transparents de cours

Lectures recommandées
T. Rappaport, "Wireless communications, principles and practice," Prentice Hall PTR, 1996. 
W.C.Y. LEE, "Mobile cellular telecommunications systems", Mc Graw-Hill, New York, 1989. 
A. Glavieux et al., "Codage de Canal ; des bases théoriques aux turbocodes " , Ed. Hermès-
Sciences.  
C. Berrou et al., "Codes et Turbocodes", Springer-Verlag France 2007. 

C11-C12 (C) E.Hardouin 3h
Standard radio-mobile LTE



Présentation

Objectifs
- Faire le lien entre filtrage par convolution et par transformée de Fourier ,
- Comprendre l'intérêt de la représentation Temps-fréquence pour les signaux non stationnaires

Pré-requis
UVF4B101

Volume horaire : 6h

Contenu détaillé
TP1 : Synthèse de filtre 
TP2 : Analyse Temps Fréquence

Organisation

Activités programmées

TP1 (TP)

TP2 (TP)

G.Mercier 

G.Mercier D.Pastor 

3h

3h

Synthèse de filtre

Analyse Temps-Fréquence

Ce petit module complète le module F4B406A et introduit deux TP supplémentaires pour les parcours
"Traitement de l'Information et Connaissance" et "Traitement de l'Information Biomédicale". 
 
Le module de TP est donc l'occasion de mettre en pratique des concepts de base en traitement du 
signal (Analyse de filtres et Analyse temps-fréquence), sur des applications concrètes. Une attention 
toute particulière sera donc donnée à l'adéquation entre la modélisation formelle utilisée pour 
répondre à un problème et la réalité de celui-ci : quelles hypothèses considérer avec leur cadre de 
validité ? quelles adaptations ou réglages du modèle idéal mettre en oeuvre ? ... 

Module F4B406B  Filtrage:

Responsable:  Grégoire MERCIER

Dernière mise à jour le: 04/05/16

Fiche n°: 10

MRSISEAUE36S-PARCOURS SIGNAL-Conception de systèmes de transmission
Valérie BURDINResponsable:

Modules de l'UV
F4B301A
F4B301B

 Communications numériques sur canal sélectif en fréquences
 Techniques avancées en codage et diversité dans les standards
de téléphonie mobiles 

 Frédéric GUILLOUD
 Raphaël LE BIDAN

28h30

34h30
Fiche n°:

Fiche n°:

11

12

  



Présentation

Objectifs
- se familiariser avec les techniques de codage spatio-temporelle,
- Se familiariser avec les codes à décodage itératif (TCC, TCB et LDPC)

Pré-requis
Connaissances de base en communications numériques. 

Volume horaire : 28h30

Contenu détaillé
C1 : Modulation mono-porteuse ¿ Décomposition sur une base - Récepteur optimal ¿ critère MVP ¿ 
Filtrage adapté Christophe 
C2 : Performances : taux d¿erreur, rapport signal à bruit,  choix de la constellation (influence de la 
géométrie) / Illustration des règles de design à partir d¿exemples pratiques 
TP1 : Atelier performances  
C3 : Synchronisation 
TP2 : Simulateur Matlab (simulation en sur-échantillonné ) - synchronisation trame par corrélation  
C4 : Egalisation numérique : structures d'égaliseurs (LE, DFE) et critère d'optimisation (MSE, ZF).  
C5 : Réalisation pratique des égaliseurs : filtre à longueur finie, égalisation adaptative.  
PC1 : Egalisation  
C6 : Récepteur optimal mono-porteuse (Viterbi)  
C7 : Egalisation aveugle ¿ Méthode sous-espace (TP Master SISEA Signal) 
TP3 : Simulateur Matlab ¿ égalisation 
C8-C9 : Notion de sélectivité en fréquence, gestion de l¿IES : Modulation OFDM (préfixe cyclique, 
DFT/IDFT), Intro WiFi & WiMax  
TP4 : Mise en oeuvre d'une transmission OFDM  

Le milieu de propagation est un milieu hostile, siège de perturbations diverses et variées propres au 
support physique ou fonction de l¿environnement de propagation : l¿onde émise subit des 
phénomènes d¿atténuation à grande échelle liée à la distance entre n¿uds communicants et de 
réflexion, réfraction ou diffraction, générateurs de trajets multiples. Le canal est alors dit sélectif en 
fréquence (trajets multiples produisant une interférence entre symbole (IES)) et sélectif en temps en 
présence de non-stationnarité du signal reçu (effet Doppler). 
 
Une étape fondamentale et préalable à la conception d¿un système de transmission est la 
modélisation du canal de transmission. L¿émetteur et le récepteur sont définis pour s¿adapter aux 
spécificités du canal.  
 
Le traitement de l¿IES peut être résolu à l¿émission ou en réception. En réception, la détermination 
des performances théoriques du récepteur optimal au sens de la minimisation de la probabilité 
d¿erreur permet d¿établir une borne théorique. La complexité d¿un tel récepteur croît 
exponentiellement avec la longueur d¿IES et l¿ordre de la modulation, ce qui le rend infaisable en 
pratique. La borne théorique sert alors de référence d¿efficacité pour des récepteurs de moindre 
complexité. L¿égalisation est une technique de traitement de l¿IES offrant un bon compromis 
performance/complexité. Qu¿elles soient linéaires (LE), à retour de décision (DFE) ou à annulation 
d'interférence (AI), les différentes structures d'égaliseur exploitées se déclinent dans leurs versions 
temporelle et fréquentielle.  
Une technique de traitement de l'IES à l¿émission, adoptée notamment pour les normes de la 
télévision numérique terrestre, TNT, et les réseaux locaux, WIFI/WIMAX, résout le problème d'IES en 
utilisant des modulations multi-porteuses orthogonales : l'OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing). 

Module F4B301A  Communications numériques sur canal sélectif en fréquences:

Responsable:  Frédéric GUILLOUD

Dernière mise à jour le: 16/11/16

Fiche n°: 11

 Raphaël LE BIDAN



Evaluation (1H30) 

Organisation

Remarques

salles équipées pour les cours
salles de TP informatique équipées de licences Matlab pour les TPs

Supports pédagogiques
- transparents de cours

Lectures recommandées
J.G. Proakis, "Digital Communications", McGraw-Hill  
 
 
 

Activités programmées

C1-C2 (C)

TP1 (TP)

C3 (C)

TP2 (TP)

C4 (C)

PC1 (PC)

C5-C6 (C)

TP3 (TP)

C7 (C)

C8-C9 (C)

TP4 (TP)

CC (CC)

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

C.Laot 

S.Houcke 

S.Houcke 

C.Laot 

3h

3h

1h30

3h

3h

1h30

3h

3h

1h30

3h

3h

1h30

Récepteur optimal pour transmission mono-porteuse

Atelier performances

Synchronisation

Simulation chaîne de communication et synchronisation 

Sélectivité en fréquences et recepteur optimal 

Algorithme de Viterbi

Egalisation

Egalisation

Egalisation aveugle - Méthode sous-espace

ODFM

OFDM

Contrôle de connaissances

Evaluation

Contrôle continu : compte-rendu de TP
Contrôle surveillé (1H30)



Présentation

Objectifs
- Comprendre les choix techniques clés faits lors de la conception de la couche physique des 
principaux systèmes de transmission radio ,
- Etre capable de comprendre les spécifications de la couche physique d¿un système de 
transmission numérique 

Pré-requis
Connaissances en communications numériques et codage de l'information, telles que dispensées par 
exemple dans les enseignements de mineure/majeure MTS.

Volume horaire : 34h30

Contenu détaillé
C1 : modélisation des canaux sélectifs en temps (ex : canal radio-mobile, Rayleigh/Rice), effet 
Doppler,  donner les quatre classes classiques  
PC1 : Caractérisation du canal radio-mobile en regard du signal émis et dimensionnement  
C2 : Réception sur canaux sélectifs en temps, non sélectifs en fréquence (modèle discret équivalent : 
nécessité d¿une estimation de canal, modification des seuils de décision, et performances 
instantanées (conditionnelles à CSI) et moyennes (en 1/SNR) (variation temporelle de la Pe) -  
Notions de diversité (types de canaux (slow/fast/block), MRC, performances et techniques  de diversité
 
C3 : Rappels sur les codes correcteurs d'erreurs  
TP1 : Simulation de l'algorithme BCJR  
C4 : Codes LDPC  

Un canal sélectif en fréquence et/ou en temps permet de mettre en ¿uvre des techniques de diversité 
: une même information est disponible dans plusieurs observations aux atténuations corrélées, dont 
au moins une permet une restitution fiable de l¿information originale. L¿étalement de spectre est une 
technique de diversité, sur laquelle se base la technique d¿accès multiple à répartition par code 
(CDMA) utilisée dans les systèmes radio-mobiles de troisième génération. 
 
Le codage correcteur d¿erreur est indispensable dans les systèmes numériques pour atteindre de 
faibles taux d¿erreurs nécessaires à la transmission de données. Des techniques avancées de 
codage permettent de satisfaire les qualités de services. On abordera en premier lieu les Turbo 
Codes inventés à Télécom Bretagne dans les années 90 par C. Berrou et A. Glavieux. On décrira la 
construction de ces codes, leur décodage itératif et les applications. On présentera également les 
codes "Low Density Parity Check Codes" ou LDPC, inventés par R. Gallager en 1962 au MIT, et qui 
se décodent itérativement.  
 
La multiplication des applications radio, couplée à la nécessité de débits sans cesse croissants se 
heurte à la raréfaction des bandes de fréquences libres et à la limitation de la puissance émise 
imposée par les organismes de régulation. L¿exploitation de la diversité spatiale en disposant des 
antennes multiples à l¿émission et/ou en réception définit les systèmes multi-émetteurs multi-
récepteurs, solution à ce problème. Lorsque l¿émetteur dispose d¿une information sur l¿état 
instantané du canal, des techniques de formation de voies ou de précodage linéaire permettent 
d¿adapter l¿émetteur à la configuration du canal. Sinon, les techniques de codage espace-temps 
sont utilisées pour obtenir une transmission robuste et fiable. 
 
Toutes ces techniques sont utilisées pour concevoir les systèmes de téléphonie mobiles. Ce module 
se termine par une vision globale de la couche physique des standards 3G/4G et LTE.   
 

Module F4B301B  Techniques avancées en codage et diversité dans les standards 
de téléphonie mobiles 

:

Responsable:  Raphaël LE BIDAN
Dernière mise à jour le: 28/07/16

Fiche n°: 12

 Frédéric GUILLOUD



TP2 : Mise en oeuvre d'un encodeur / decodeur LDPC  
C5 : Turbo codes convolutifs  
TP3 : Pratique des turbo codes 
C6 : Principe et techniques de l'étalement spectral ¿ DSSS  
 (temps/fréquence/étalement de spectre/espace (antennes))  
Généralités sur les systèmes MIMO (9H)  
C7-C9 : Principe des systèmes multi-émetteurs multi-récepteurs  
- Notions de diversité. Capacité des MIMO  
- Structures de détection  
- Codes spatio-temporels  
PC2 : Dérivation des équations des détecteurs conventionnels  
TP4 : Travaux Pratiques : mise en oeuvre des détecteurs conventionnels pour une transmission 
MIMO sur canal non sélectif en fréquences  
Evaluation (1H30) 
C10 : Techniques d¿accès multiples TDMA / FDMA /CDMA + Accès aléatoire au canal + handover + 
ARQ + notions de canaux physiques et logiques¿  
C11-C12 : LTE et LTE advanced  

Organisation

Activités programmées

C1 (C)

PC1 (C)

C2 (C)

C3 (C)

TP1 (TP)

C4 (C)

TP2 (TP)

C5 (C)

TP3 (C)

C6 (CC)

C7-C8 (C)

C9 (C)

PC2 (PC)

TP4 (TP)

C10 (C)

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

F.Guilloud 

F.Guilloud 

R.Le Bidan 

R.Le Bidan 

C.Laot 

K.Amis 

K.Amis 

K.Amis 

K.Amis 

C.Laot 

1h30

1h30

1h30

1h30

3h

1h30

3h

1h30

3h

1h30

3h

1h30

1h30

3h

1h30

Canaux sélectifs en tempes et fréquences

Caractérisation du canal radio-mobile

Réception sur canal sélectif en temps

Rappels sur les codes correcteurs

Algorithme BCJR

Codes LDPC

Mise en oeuvre des codes LDPC

Turbocodes convolutifs

Pratique des turbocodes

Technique d'étalement spectral

Techniques MIMO. 

Codes spatios-temporels

Détecteurs conventionnels

Mise en oeuvre des détecteurs conventionnels MIMO

Techniques d'accès multiples 



Supports pédagogiques
Copie des transparents de cours

Lectures recommandées
T. Rappaport, "Wireless communications, principles and practice," Prentice Hall PTR, 1996. 
W.C.Y. LEE, "Mobile cellular telecommunications systems", Mc Graw-Hill, New York, 1989. 
A. Glavieux et al., "Codage de Canal ; des bases théoriques aux turbocodes " , Ed. Hermès-
Sciences.  
C. Berrou et al., "Codes et Turbocodes", Springer-Verlag France 2007. 

C11-C12 (C) E.Hardouin 3h
Standard radio-mobile LTE

MRSISEAUE37S-PARCOURS SIGNAL-Ouverture 
Valérie BURDINResponsable:

Modules de l'UV
F4B504A
F4B504B
F4B504C

 -
 Multimédia, Image et Parole
 Sécurité des données 

 Dominique PASTOR
 Dominique PASTOR
 Gouenou COATRIEUX

18h

21h

42h

Fiche n°:

Fiche n°:

Fiche n°:

13

14

15



Volume horaire : 18h

Module F4B504A  -:

Responsable:  Dominique PASTOR

Dernière mise à jour le: 04/06/17

Fiche n°: 13

 Gouenou COATRIEUX



Présentation

Pré-requis
On suppose que l'élève a bien assimilé les enseignements des majeures/mineures « Parole et Image 
» et « Multimédia ». 

Volume horaire : 21h

Organisation

Activités programmées

C1-C2 (C)

C3-C4 (C)

C5-C6 (C)

G.Madec 

G.Madec 

E.Dupraz 

3h

3h

3h

Systèmes MPEG

Réseau Multimedia

Compression de données distribuées

Dans ce premier temps, ce module s'intéresse aux principes de la normalisation du multimédia en les 
orientant vers le contexte de la diffusion sur IP, Télévision numérique, et services interactifs pour 
l'image et le son. Nous nous intéressons notamment aux problèmes liés à l'acheminement et aux 
traitements des flux multimédia. On ne revient pas sur les normes de gestions des flux audio et vidéo,
supposées vues en Majeure « Parole et Image » et « Multimédia ». Nous étudions donc l'écriture des 
normes existantes et analysons leur adéquation à leur acheminement sur réseau (TV numérique, flux 
multimédia sur IP). 
 
Ce module abordera également les récentes problématiques en matière de compression de données 
distribuées qui permettent de réduire la quantité d¿information à transmettre lorsque, par exemple, 
des capteurs remontent leurs observations à un centre de données.  
 
Le signal de parole est un des véhicules privilégiés de la communication et sa bonne exploitation 
dans la création de nouveaux produits de dialogue est essentielle. C¿est aussi surtout un bon 
exemple d'application des méthodes du traitement de signal et de la théorie de l'information. Il. Au 
travers de ce module, l'étudiant se familiarisera avec les problématiques du traitement de la parole et 
abordera des techniques de traitement de ce signal. On ne cherchera pas à être exhaustif mais plutôt 
à permettre à l'étudiant de dégager des grandes lignes de force qui sont à la fois propres au 
traitement du signal de parole mais qu'on retrouve aussi en traitement du signal. 
 
Objectifs pédagogiques et classification dans le référentiel CDIO: 
 
1) Connaître les problématiques globales du multimédia (par le codage des flux, la prise en compte 
du transport). Capacité d¿analyse des stratégies normatives des flux multimédia et d'évaluer leur 
adéquation par rapport aux usages qui en sont faits. 
 
2) Connaître les problématiques de la compression distribuée de données 
 
3) Connaître les problématiques du traitement de la parole dans le milieu industriel  
 
4) Analyser la bibliographie et construire un système de traitement de la parole à partir de 
connaissances théoriques en traitement du signal 

Module F4B504B  Multimédia, Image et Parole:

Responsable:  Dominique PASTOR

Dernière mise à jour le: 04/06/17

Fiche n°: 14

 Gouenou COATRIEUX



Supports pédagogiques
Introduction à la compression de la parole, S. Saoudi

Lectures recommandées
La parole et son traitement automatique , Calliope, collection CNET - ENST- Masson.

Mini Projet 1 (PROJ

Mini Projet 2 (PROJ

Mini Projet 3 (PROJ

Mini Projet 4 (PROJ

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

D.Pastor 

3h

3h

3h

3h

traitement de la parole 

traitement de la parole

traitement de la parole 

traitement de la parole



Présentation

Pré-requis
- Bases de traitement du signal (probabilités)  
- Pour les TP: programmation en Matlab.  

Volume horaire : 42h

Contenu détaillé
La première partie de ce module portera sur le chiffrement de données qui permet de transmettre des 
informations de façon confidentielle sur un canal de communication non sécurisé. Après une 
introduction des principales techniques cryptographiques, de leurs fondements mathématiques, et de 
leur résistance à certains types d'attaques, un intérêt particulier sera donné au chiffrement 
homomorphe. Ce dernier regroupe un ensemble de techniques qui permettent de traiter l¿information 
alors qu¿elle est chiffrée, donc en assurant la confidentialité des données.  
 
Une seconde partie abordera la protection de contenus multimédias à l'aide de techniques de 
dissimulation de données. Elles permettent par exemple d¿insérer de manière invisible un « traceur » 
dans une image ou une vidéo, pour identifier la personne à l¿origine d¿une redistribution illégale. Ces 
enseignements porteront sur le tatouage ou "watermarking" d'images et de bases de données, et sur 
« comment » combiner tatouage et chiffrement de données (crypto-tatouage).  
 
Ce module s¿intéressera également à la lutte contre la falsification de données par le biais de 
signatures cryptographiques ou de solutions de « digital content forensics ». Ces dernières 
s¿appuient sur des techniques de traitement du signal pour, par exemple, prouver qu¿une image a 
été falsifiée ou encore qu¿une photo a été prise par un appareil photo spécifique.  
 
La dernière partie de ce module a trait aux techniques/outils pour la traçabilité des données avec : la 
block-chain, les codes anti-collusion et la gestion des droits d'accès aux contenus multimédias par le 
biais des "DRM".  

Travaux personnels encadrés
Plusieurs TP et ou Cours-TP sont prévus.

Organisation

Activités programmées

C1-C2 (C)

C3-C4 (C)

C.Fontaine S.Vaton 

C.Fontaine S.Vaton 

3h

3h

Cryptographie Symétrique

Cryptographie à clé publique

Ce module aborde divers points relatifs à la sécurisation des échanges, à la protection des 
documents numériques, et à la protection des accès à un système. Il constitue une introduction aux 
problématiques du chiffrement, de la dissimulation de données, du contrôle d¿intégrité, et de la 
Gestion des droits numériques (ou encore DRM).  
 
L'objectif de ce cours est de poser les bases mathématiques et algorithmiques de la sécurisation des 
communications, des documents numériques.

Module F4B504C  Sécurité des données :

Responsable:  Gouenou COATRIEUX

Dernière mise à jour le: 04/06/17

Fiche n°: 15

  



PC1-PC2 (PC)

PC3-PC4 (PC)

TP1 (TP)

C5-C6 (C)

C7-C8 (C)

TP2 (TP)

C9 (C)

C10-C11 (C)

C12-C13 (C)

C14 (C)

C15-C16 (C)

C17 (C)

Conf. (C)

C20-C21 (C)

C.Fontaine S.Vaton 

C.Fontaine S.Vaton 

C.Fontaine S.Vaton 

G.Coatrieux 

G.Coatrieux 

G.Coatrieux 

G.Coatrieux 

G.Coatrieux 

J.Vincent 
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