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Télécommunications
Semestre 9ISN - Ingénierie des Systèmes Numériques de Communication
MODULE

UV

INTITULÉ

INTERVENANTS

COEF.
/ECTS
E. GRIVEL (Resp.)
T9ISN-E
Navigation, localisation et implantation
5.00
Cette UE permet aux étudiants d'aborder les bases des systèmes de localisation et de navigation et
d'être sensibiliser aux problématiques liées à l'implémentation d'algorithmes de traitement de signal sur DSP. Une
présentation des systèmes de drône aérien est également prévu.
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TS304 : Bureau d'études de traitement du signal
Partagé par l'UV (les UVs) :
T9ISN-E

Navigation, localisation et implantation

p. 0

Crédits ECTS :
1.00

Volumes horaires :
Travaux Pratiques :

8.00

Enseignant(s) :
FERRE Guillaume

Titre :
Bureau d'études de traitement du signal

Résumé :
L' objet de ces bureaux d'études est d'illustrer les outils fondamentaux de traitement du signal étudiés dans les
autres modules.

Plan :
* Analyse fréquentielle par Transformée de Fourier
* Modélisation et estimation de canal en téléphonie mobile
* Décodage du son de canal+
* Modélisation d'un système Radar
* Simulation du système d'atterrissage ILS

Évaluation :
Contrôle continu et rapport de TP
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TS335 : Systèmes de navigation GPS et inertielle
Partagé par l'UV (les UVs) :
T9ISN-E

Navigation, localisation et implantation

p. 0

Crédits ECTS :
2.00

Volumes horaires :
Cours :
Travail Individuel :
Travaux Pratiques :

13.33
4.00
12.00

Enseignant(s) :
ESCHER Anne-Christine
GIREMUS Audrey

Titre :
Systèmes de navigation GPS et inertielle

Résumé :
Ce module comporte 2 parties :
* Partie 1 : Ce module donne un aperçu des techniques de navigation par satellites. Le GPS ou système de
positionnement mondial, qui est actuellement le seul système entièrement opérationnel, est étudié en détails. Une
première partie est consacrée au fonctionnement des récepteurs GPS, puis l&#8217;accent est mis sur les
différents algorithmes classiquement utilisés pour résoudre le problème de positionnement. Enfin, la question du
contrôle d&#8217;intégrité, cruciale en aviation civil, est abordée. Le module se termine par une présentation de
Galiléo, l&#8217;alternative européenne au GPS.
* Partie 2 : Présentation des systèmes de guidage inertiel

Plan :
Partie 1 : Navigation GPS
* Principe des systèmes de positionnement par satellites
* Segments du GPS
* Architecture des récepteurs GPS
* Algorithmes de navigation
* Contrôle d&#8217;intégrité en aviation civile
* Introduction à Galiléo
Partie 2 : systèmes de guidage inertiel

Évaluation :
Rapport de TP

Mot(s) clé(s) :
Navigation, satellites, CDMA, filtrage optimal, contrôle d&#8217;intégrité
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TS339 : DSP pour les systèmes embarqués
Partagé par l'UV (les UVs) :
T9ISN-E

Navigation, localisation et implantation

p. 0

Crédits ECTS :
2.00

Volumes horaires :
Cours :
Cours Intégré :
Travail Individuel :
Travaux Pratiques :

4.00
8.00
4.00
12.00

Enseignant(s) :
BRULIN Damien
LEPAULOUX Ludovick
MEGRET Rémi

Titre :
DSP pour les systèmes embarqués

Résumé :
L'objectif de cet enseignement est de familiariser l'étudiant avec les problématiques liées à l'implantation
d'algorithmes de traitement du signal sur processeurs DSP.
On abordera ainsi l'architecture des processeurs DSP, les problèmes de calcul numérique, et l'algorithmique du
traitement du signal pour processeurs embarqués. Le cours est complété par un séminaire sur l'optimisation sous
contraintes.

Plan :
Partie théorique :
* Généralités sur les processeurs DSP
* Architecture des processeurs DSP
* Représentation numérique du signal
* Traitement numérique en virgule fixe
* Etude de cas : mise en oeuvre d&#8217;un filtre numérique
Partie pratique : Illustration du cours par deux séances de mise ne pratique sur cartes d'évaluation DSP Texas
Instrument TMS32C5416 Application au traitement de signaux audio et de communications numériques.

Évaluation :
Compte rendu sur la partie pratique + 1 examen sans document (1h30)

Document(s) :
1 support de cours et 1 support de TP

Cours en ligne :
DSP, architecture, Harvard, Von Neuman, pipeline, virgule fixe et flottante, quantification, filtrage, structure de
filtres
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