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PH111 : Physique des canaux de transmission
Partagé par l'UE (les UEs) :
RSI6-A

Systèmes de communication

p. 0

Crédits ECTS :
0.50

Évaluation :
S1: ET x1

Volumes horaires :
Cours Intégré :

28.00

Enseignant(s) :
TESSON Patrice

Titre :
Physique des canaux de transmission

Résumé :
L'objectif de ce cours est de fournir les bases scientifiques pour comprendre les phénomènes physiques
conditionnant les performances du canal de transmission, notamment l'influence des différents supports de
propagation en termes de portée et de débits. Sont ainsi étudiés : la propagation des ondes électromagnétiques
libres (réflexions, réfraction...) et guidée (lignes, fibres optiques...), des notions de CEM et les structures
rayonnantes (antennes, bilan de liaison...)

Plan :
1 Généralités avec éléments d'histoire des techniques de télécommunication.
2 Théorie des ondes électromagnétiques. Applications.
3 Lignes de transmission. Lignes simples et couplées.
4 Guides d'ondes. Fibres optiques.
5 Structures rayonnantes. Antennes.
6 CEM.

Prérequis :
Physique de niveau bac+2

Document(s) :
Polycopié de cours.

Mot(s) clé(s) :
propagation; ondes électromagnétiques; lignes de transmission; paire cuivre; fibre optique; CEM; antennes
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TS116 : Principes des systèmes de communication
Partagé par l'UE (les UEs) :
RSI6-A

Systèmes de communication

p. 0

Crédits ECTS :
0.50

Évaluation :
S1: ET(1h30,E,sd,ca) x0.7 + Proj(Rap) x0.3;S2: ET(30m,O,sd,ca) x1

Volumes horaires :
Cours Intégré :

28.00

Enseignant(s) :
FERRE Guillaume

Titre :
Principes des systèmes de communication

Résumé :
L'objectif de cet enseignement est d'introduire les principes de bases des communications numériques. Les
communications numériques constituent le fondement théorique des transmissions numériques implantées dans
la couche physique des systèmes de télécommunications (réseaux cellulaires, réseaux filaires, réseaux sans fil,
télévision numérique). Il s'agit de présenter comment les bits transmis d'un terminal à un autre sont transformés
en un signal analogique et comment ce signal est traité à la réception pour restituer les bits transmis.

Plan :
1. Introduction
2. Modulations numériques
3. Exemples de modulations numériques
4. Récepteurs numériques pour canaux AWGN
5. Performances d'une modulation PAM binaire dans le cas d'un canal AWGN
6. Performances des autres modulations dans le cas d'un canal AWGN
7. Emetteurs et récepteurs pour canaux à bande limitée
8.Conclusion et introduction aux techniques avancées

Prérequis :
Probabilités et Processus Aléatoires / Traitement du Signal

Document(s) :
Polycopié de cours et polycopié de travaux pratiques

Mot(s) clé(s) :
Modulations Numériques, Filtre adapté, BER, Interférences entre symboles

Cours en ligne :
http://www.enseib.fr/~escrig
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