Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE001L
Nom de l’UE : Anglais
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Cours TD d’anglais de spécialité et anglais de communication et qui vise l’autonomie
professionnelle en langue anglaise.
Renforcer et consolider les acquis de Master 1.
Objectifs* :
Vous travaillerez les cinq compétences langagières décrites par le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL) afin d’accéder à une aisance orale et écrite compatible avec
le monde du travail et avec des interlocuteurs anglophones.

Volumes horaires* :
CM :
TD : 18h
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Notions de grammaire et des compétences d’expression écrite et orale élémentaires (A2).
Pré-requis recommandés* :
Le niveau B2 du CECRL à l’oral comme à l’écrit.

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral. La présence et une participation active aux cours seront exigées.

Syllabus :

Compréhension orale avec supports vidéo et échanges en groupe
Compréhension écrite à partir d’articles de la presse scientifique
Expression orale en interaction – travaux en groupes, jeux de rôle
Expression orale en présentations individuelles et / ou en équipes
Expression écrite – en lien avec le monde de l’entreprise

Onglet «Contacts »

Responsable* : Pauline McNish
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE002E
Nom de l’UE : Projet
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Projet en partenariat avec un laboratoire de recherche et/ou une entreprise, mettant en avant les
compétences scientifiques, l'autonomie et l'adaptabilité́ de l’étudiant.
Objectifs* :
- Apprendre à utiliser l’ensemble des connaissances acquises dans les unités d’enseignement et
appréhender la complémentarité des disciplines.
- Maitriser l’usage de la bibliographie scientifique et technique
- Prendre conscience des besoins techniques du milieu industriel.
- Apprendre l’organisation du travail vis-à-vis d'objectifs fixés dans le cahier des charges tout en
sachant travailler en équipe.
- Apprendre à gérer un projet : surmonter les contraintes, délais, satisfaction du client, respect du
diagramme de Gant.
- Rendre l’étudiant autonome.
- Maîtriser les outils de présentation de projet (rapport écrit, présentation orale, posters).

Volumes horaires* :
CM :
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :

Pré-requis recommandés* :

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* : Gilles Despaux
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE812E
Nom de l’UE : Stage
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Stage de 5 à 6 mois à effectuer en laboratoire de recherche ou au sein d'une entreprise, mettant en
avant les compétences scientifiques, l'autonomie et l'adaptabilité́ de l'étudiant.

Objectifs* :
- Apprendre à utiliser l’ensemble des connaissances acquises dans les unités d’enseignement et
appréhender la complémentarité des disciplines.
- Maitriser l’usage de la bibliographie scientifique et technique
- Prendre conscience des besoins techniques du milieu industriel.
- Apprendre l’organisation du travail vis-à-vis d'objectifs fixés dans le cahier des charges tout en
sachant travailler en équipe.
- Apprendre à gérer un projet : surmonter les contraintes, délais, satisfaction du client, respect du
diagramme de Gant.
- Rendre l’étudiant autonome.
- Maîtriser les outils de présentation de stage (rapport écrit, présentation orale, posters).
Volumes horaires* :
CM :
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :

Pré-requis recommandés* :

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* : Gilles Despaux
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE901E
Nom de l’UE : Capteurs et Systèmes Associés
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.
Onglet « Présentation »
Description* :
Acquérir les bases théoriques et pratiques dans le domaine des capteurs thermiques, mécaniques,
acoustiques et optiques. Mettre en place ces capteurs au sein d'une chaîne d'instrumentation automatisée.
Objectifs* :
À la fin de ce cours, les étudiants auront des compétences sur :
1°/ Caractéristiques de base des capteurs :
- caractérisation des capteurs physiques et de leurs circuits de conditionnement, caractéristiques
métrologiques de la chaine de mesure
-revue des caractéristiques des capteurs ( linéarité, sensibilité, résolution, etc.) et des circuits
électroniques associés.
- Les capteurs d'environnement (température, humidité)
- les capteurs de contraintes et leurs circuits de lecture
- Les microcapteurs et les MEMS (MicroElectroMechanical System)
2°/ Capteurs acoustiques
- Elasticité et piézoélectricité des matériaux
- Capteurs et actionneurs statiques : force, déplacement, tension électrique.
- Capteurs vibrants. Conditions de résonance ;. Diagrammes électriques équivalents
- Traitement du signal en acoustique. La résonance. Le temps-fréquence. L'adaptation de
l'impédance ;. L'électronique de génération et de détection
- Transducteurs et imagerie. Conception et performance ;. Ultrasons. Focalisation dans les champs
lointains et proches ;. Imagerie acoustique ;
3°/ Capteurs thermiques
- Mesures photométriques, chaine radiométrique infrarouge
- Figures de mérite, NEP et détectivité de détecteurs thermiques : bolomètres, thermopile, capteur
pyroélectrique
4°/ Capteurs optiques pour l'imagerie de vision nocturne
- Détecteurs optiques infrarouges et imagerie infrarouge par contraste thermique (imagerie IR).
- Détecteurs optiques visibles et imagerie par intensification de la lumière résiduelle (imagerie IL).
- Fusion Sensors
Laboratoire : fabrication en salle blanche et caractérisation de micro-capteurs thermiques et de
photodiodes infrarouges ; Mise en œuvre des capteurs au sein d'une chaine de mesure. Utilisation d'une
caméra thermique de dernière génération pour effectuer des mesures de thermographie dans le domaine
industriel.
Volumes horaires* :
CM : 60h
TD :
TP : 15h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :

Les candidats doivent posséder une solide formation universitaire dans les domaines généraux de la
microélectronique, de la physique des semi-conducteurs et/ou de la physique
Pré-requis recommandés* :
Microélectronique, physique des semi-conducteurs et/ou physique

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances : Ecrit 80%, Oral/TP 20%

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* : Philippe CHRISTOL
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE902E
Nom de l’UE : Circuits Intégrés Analogiques
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* : Les premières séances du cours sont consacrées aux rappels des modèles de
transistor grand et petit-signal ainsi qu'aux techniques de modélisation petit-signal de circuits
intégrés analogiques élémentaires. La deuxième partie est consacrée à la description des blocs de
base dont l’interconnexion permet de réaliser les circuits intégrés analogiques : référence de
courant/tension, miroirs et sources de courant, amplificateurs à charge active à un transistor, paire
différentielle. Les principes fondamentaux de conception d’amplificateurs CMOS sont examinés
dans la troisième partie. L’accent est mis sur la liaison performance-dimensionnement des
transistors dans le cadre de la conception d'un amplificateur Miller à deux étages. Quelques
architectures d'amplificateurs avancés sont présentées en fin de cours afin de mettre en évidence
l'intérêt de maîtriser les blocs de base.
Objectifs* : assimiler les techniques et méthodes de conception de circuits intégrés analogiques
CMOS.
• Comprendre la différence entre polarisation (grand-signal) et fonctionnement petit-signal,
• Identifier les briques de base d’un circuit intégré analogique : miroir de courant, transistor à
source commune, en grille commune ou en drain commun, …
• Analyse grand-signal : savoir dimensionner un schéma pour une bonne polarisation,
• Analyse petit-signal : établir un modèle petit-signal adapté à l’analyse souhaitée,
• Utiliser, modifier et améliorer un schéma à transistor.
Volumes horaires* :
CM : 21h
TP : 21h
Pré-requis nécessaires* :
• Notions élémentaires d’électrocinétique : loi d’Ohm, lois de Kirchoff, théorème de Millman,
générateur de Thévenin, générateur de Norton.
• Techniques d’analyse des circuits à base de générateurs (Thévenin et Norton), de résistances
et de capacités.
• Techniques Mathématiques : dérivée.
Pré-requis recommandés* :
• Notions sur les montages à transistors bipolaires et/ou MOS.
• Modèles grand et petit signal du transistor MOS.
• Stabilité des systèmes électroniques bouclés.
• Pôles et zéros d’une fonction de transfert.

Onglet « + d’infos »
Contrôle des connaissances :
Syllabus :
• Modèles grand et petit signal du transistor MOS
• Modélisation petit-signal de circuits élémentaires
• Les étages auto-polarisés
• Les sources de courant
• Les amplificateurs à un transistor
• L'amplificateur Miller à deux étages
o Analyse, dimensionnement et assemblage
o Intérêt de l'ajout d'un étage de sortie
o Analyse de stabilité et stabilisation
• Quelques amplificateurs avancés
o Amplificateurs de transconductances
o Amplificateurs de tension à effet Cascode

Onglet « Contacts »
Responsable* : Arnaud Virazel
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE903E
Nom de l’UE : Conception de Circuits Intégrés Numériques
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
La conception et la fabrication des circuits intégrés numériques figurent parmi les plus grands
défis auxquels l’industrie technique mondiale est confronté. Pour illustrer la situation, citons par
exemple les circuits intégrés fabriqués actuellement pour l’industrie de la téléphonie. Pour les plus
avancés d’entre eux, il est possible de dénombrer pas moins d’une dizaine de milliards de
transistors. Gérer une telle masse d’informations impose la mise en œuvre de méthodes et d’outils
de conception complexes.
Le paradigme actuel des méthodes de conception s’appuie sur l’utilisation de librairies de
portes logiques pré-caractérisées. Ces librairies considèrent aussi bien l’environnement extérieur
comme la tension d’alimentation (V) et la température (T) que le contexte de fabrication des
circuits au travers de la variabilité du procédé de fabrication (P). C’est seulement à partir des
informations contenues dans celles-ci qu’il sera possible i) d’établir les performances en termes de
fréquence et de consommation des circuits en cours de conception et ii) de garantir un rendement
de fabrication élevé. L’ensemble de ces contraintes, dites « PVT », est pris en compte à travers une
méthode de conception dite : méthode des CORNERS.
Objectifs* :
Dans le contexte de la conception et la fabrication des circuits intégrés numériques il sera
essentiel de premièrement bien comprendre le fonctionnement des éléments de base constituant
les circuits intégrés numériques : portes et bascules. Ensuite, afin de pouvoir appréhender la
complexité des architectures numériques et les enjeux de conception, le principe de
fonctionnement du système logique synchrone sera décortiqué. Pour terminer, fort de la maitrise
des enjeux, les différentes étapes du flot de conception, des spécifications à la génération des
fichiers de fabrication en passant par la création des librairies, pourront être présentées et mises
en œuvre par les étudiants.
Volumes horaires* :
CM : 21h
TD :
TP : 21h
Terrain : 0
Pré-requis nécessaires* :
Savoir lire l’anglais
Connaitre la physique du composant
Maitriser l’algèbre de Boole

Pré-requis recommandés* :
Avoir les bases du langage VHDL
Connaitre l’environnement Linux

Onglet « + d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

1- Fonctionnement
Synthèse d’une porte logique combinatoire et projection sur une « standard-cell »
Détermination des performances et de la consommation d’une porte logique
Fonctionnement et limites de fonctionnement des bascules
Fonctionnement et limites de fonctionnement d’un dispositif synchrone
2- Création d’une librairie pré-caractérisée
3- Simulation comportementale d’une fonction simple
Établir le flux d’informations
4- Synthèse d’une fonction simple et détermination des performances, consommation et surface
Configuration - choix du CORNER
Contrainte
Synthèse
Établir le flux d’informations
5- Placement et routage et détermination des performances, consommation et surface
Configuration - choix des CORNERS
Floorplan (standard-cell, power grid)
Placement
Arbre d’horloge (CTS)
Routage
Établir le flux d’informations
6- Prise en compte de la grille d’alimentation pour la détermination des performances
Configuration - choix du CORNER
Création des librairies
Analyse
Établir le flux d’informations

Onglet « Contacts »

Responsable* : Arnaud Virazel
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE904E
Nom de l’UE : Communications Optiques
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Ce module traite des systèmes de télécommunications à fibres optiques et des réseaux, l’analyse des
performances et des solutions d’amélioration.
Objectifs* :
Comprendre les principes physiques et le fonctionnement des principaux composants et des
systèmes de transmission utilisés dans les réseaux optiques de télécommunication.
Connaître les différentes topologies réseaux et savoir évaluer leurs performances pour les
communications optiques.
Volumes horaires* :
CM : 25h30
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Physique des semiconducteurs et composants optoélectroniques, électromagnétisme, propagation
guidée et dans les fibres.
Pré-requis recommandés* :
Traitement du signal, théorie de l’information.

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances : Examen terminal

Syllabus :
-

Phénomènes non linéaire résultant de l’interaction lumière-matière (7.5h) :
o Concepts fondamentaux de l’optique non linéaire
o Présentation des effets non linéaires intervenant dans les systèmes de
communications optiques :
§ Phénomènes de diffusion dans les fibres (effet Kerr, diffusion Raman (SRS),
diffusion Brillouin (SBS), propagation de solitons).
§ Autres effets non linéaires : conversion de longueur d’onde, modulation de
phase (auto-modulation de phase (SPM), modulation de phase croisée
(XPM), mélange à 4 ondes (FWM).

-

Ligne de transmission pour les communications optiques (9h) :
o Composition de la ligne de transmission (transmetteur, récepteur, régénérateurs,
module optique de l’OLT /ONU (transceiver), Détection cohérente
o Détection de l’information : diagramme de l’œil, calcul du bruit, rapport signal sur
bruit électrique et optique, sensibilité, taux d’erreur par bit (BER), phénomène de
gigue (jitter), code de correction d’erreur (FEC)
o Modulation et démodulation optique et codage,
o Gestion des pertes dans les fibres optiques : budget optique, localisation des
amplificateurs, égalisation du gain, rappel sur les amplificateurs à fibres,
amplificateur Raman, à SC.
o Gestion de la dispersion dans les fibres : rappel sur la problématique et méthodes de
compensation.
o Gestion des effets non linéaires

-

Réseaux (9h) :
o Topologie des réseaux: longue distance, terrestre, sous-marins, métropolitain, local,
FTTX, normes SDH/SONET
o Architecture point à point ou point/multipoint, PON, WDMPON
o Détection cohérente
o Multiplexages : TDM, CDM, WDM, SCM, radio over fiber

Bibliographie :
- Nonlinear Fiber Optics, Govind P. Agrawal 5th edition, Elsevier
- Fiber Optic Communication Systems, Govind P. Agrawal 4th edition, Wiley
- Communications sur fibres optiques 4ème édition, Pierre Lecoy, Lavoisier hermes

Onglet «Contacts »

Responsable* : Kada Kribich
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE905E
Nom de l’UE : Electronique embarquée et communication

Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Ce cours est scindé en trois partie, dont la partie IOT qui sera faite par un industriel du domaine.
Partie Capteurs sans fils ( Wireless sensors)
- Différents types de capteurs connectés sans fil,
- rappel sur les communications
(Technologies, électronique associée, comment faire un choix en fonction des spécifications)
- RFID et capteurs.
- Les réseaux de capteurs
(Généralités, couche physique et architecture matérielle, exemple de l'Internet des objets).
- Un mini projet sera proposé.
Partie internet des objets (IoT)
- Description des objets connectés
- Protocoles de communication : BLE, Lora, NB IoT , 5G
- Architecture électronique de l'IoT
- Gestion de la consommation
- Définition de l'antenne et de la portée des systèmes
- Applications (voiture autonome, bâtiment intelligent, usine numérique)
Partie LabVIEW
- Récapitulation des bases de LabVIEW
- Gestion de projet, génération d'exécutables, programmation avancée (événements, vitesse d'exécution,
gestion de la mémoire, manipulation des formes d'onde, etc.)
- Techniques d'acquisition avancées, mise en œuvre de bibliothèques de traitement du signal
- Outils Internet (courrier, web, contrôle à distance, etc.), Matscript/Matlab
- IMAQ Vision (acquisition d'images et de vidéos en temps réel, traitement d'images)
- Programmation de systèmes embarqués LabVIEW

Objectifs* :
Donner aux étudiants des connaissances et des compétences dans le domaine de l’IOT et de ses
applications afin qu’ils puissent être en capacité de concevoir ou mettre en œuvre un ou plusieurs
dispositifs connectés.

Volumes horaires* :
CM : 27h
TD :
TP : 24h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
De solides connaissances en Electronique.

Pré-requis recommandés* :
De solides connaissances en Electronique, notions de LabVIEW, avoir suivi l’UE Capteurs et électronique
pour objets connectés

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* : Brice Sorli
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE906E
Nom de l’UE : Emetteurs & Récepteurs Photoniques & Hyperfréquences
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Le programme associé à cette UE propose à l'étudiant d’acquérir une vision globale des émetteurs et
récepteurs photoniques et hyperfréquences depuis la physique des matériaux jusqu'au composant
actif ainsi que son conditionnement. Les amplificateurs et oscillateurs hyperfréquences seront traités
en parallèle des amplificateurs optiques et lasers afin de mettre en avant les analogies évidentes
entre ces deux domaines de fréquences. Les compétences visées sont donc la connaissance du
fonctionnement et des caractéristiques principales de ces composants actifs, optiques et
hyperfréquences, essentiels dans la réalisation de systèmes télécoms, de capteurs, de radars, etc.
Objectifs* :
Les objectifs de cette UE sont multiples :
§

Notions de base sur la fabrication de structures à semi-conducteurs, connaissance des principes
physiques de fonctionnement des composants optoélectroniques et hyperfréquences.

§

Connaître les principales applications des composants optoélectroniques et hyperfréquences.

§

Comprendre le fonctionnement des amplificateurs et des oscillateurs optiques et micro-ondes,
connaître leurs caractéristiques principales afin de pouvoir les choisir ou les utiliser à bon
escient dans des systèmes plus complexes.

Volumes horaires* :
CM : 84h
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Base de physique du semiconducteur, paramètres S, propagation en espace libre et en milieu guidé
(lignes hyperfréquences particulièrement), diffraction et interférences
Pré-requis recommandés* :
Bases d’électromagnétisme.

Onglet «+ d’infos »
Contrôle des connaissances : Contrôle Continu

Syllabus :
Amplificateurs optiques
1. Introduction : pourquoi amplifier
2. Interaction Onde-Matière
• Aspect ondulatoires (modèle de Lorentz) & corpusculaire
• Sections efficaces
• Largeurs homogène et inhomogène
3. Amplificateurs à fibres optiques
• Amplification dans les fibres actives
• Systèmes à 2, 3 ou 4 niveaux
• Étude détaillée d’un système 3 niveaux :
Gain, inversion de population, saturation du gain par la pompe et le signal
4. Introduction aux amplificateurs à semi-conducteurs
Lasers
1. Introduction & historique
2. Oscillation laser continue
• Cavité Fabry-Perot avec gain & pertes : conditions à l’effet laser (amplitude et phase)
• Puissance laser et verrouillage du gain
• Propriétés spectrales d’un laser à gain homogène / inhomogène, spatial hole burning
• Attraction de fréquence
3. Dynamique du laser continu
• Équations d’évolution
• Classes de la dynamique d’un laser
• Dynamique multi-modale (coefficients de Lyapunoff)
4. Cohérences spatiale et temporelle : définition, mesure et grandeurs quantitatives
5. Principe de fonctionnement des lasers impulsionnels :
• Lasers oscillo-amortis entretenus (spiking)
• Lasers déclenchés (Q-switch)
• Lasers à modes synchronisés (mode-locked)
6. Zoologie des lasers
7. Sécurité laser
Matériaux / Lasers semi-conducteurs
1. Introduction
2. Semiconducteurs – propriétés structurales
3. Semiconducteurs – propriétés électroniques
4. Lasers
5. Lasers à semiconducteurs
6. Caractérisations électro-optiques des lasers à semi-conducteurs
7. Application des lasers à semi-conducteurs

Composants hyperfréquences
1. Rappels de physiques des semiconducteurs
2. Diodes hyperfréquences
§ 2.1. Diode PN
§ 2.2. Diode PiN
§ 2.3. Diode Gunn
§ 2.4. Diode Schottky
§ 2.5. Diode Tunnel
§ 2.6. Diode à avalanche
3. Transistors hyperfréquences
§ 3.1. Transistor bipolaire (BJT, HBT)
§ 3.2. Transistor à effet de champ (MESFET, HEMT)
4. Applications hyperfréquences
§ 4.1. Récepteurs
§ 4.2. Émetteurs
Amplificateurs et oscillateurs hyperfréquences
1. Amplificateur
§ Conception à base de transistors
§ La stabilité des transistors
§ Adaptation et stabilité
§ Gains
§ Bruit de l’amplificateur
§ Ampli large bande
§ Ampli de puissance
2. Oscillateurs hyperfréquences
§ Caractéristiques
§ Oscillateurs « basse-fréquence »
§ Conditions d’oscillation
§ Stabilisation
§ Circuits à base de L et C
§ Oscillateurs à quartz
§ Oscillateurs Micro-ondes
§ Conditions d’oscillation
§ Oscillateurs à diodes
§ Oscillateurs à transistors
§ Oscillateurs à diélectriques résonants
§ Oscillateurs à fréquence variable
§ Ampli et oscillateurs très fortes puissances
Détecteurs optiques visibles et IR
1. Photométrie
2. Domaine visible
3. Les détecteurs à gain
4. Domaine spectral de l'IR : Rappels contexte de l'IR : loi de planck, émittance spectrale, fenêtre de
transmission de l'atmosphère, IR thermique SWIR, MWIR, LWIR, VLWIR, multispectralité, choix
des bandes spectrales, critère contraste thermique pour imagerie, ordre de grandeurs.
Photodetecteurs IR versus thermodétecteurs.
5. Les figures de mérites des détecteurs IR

6. Fabrication et caractérisation d'une PD IR
7. Les caméras IR
Bruit
1. Nature fondamentale du bruit
2. Shot Noise (optique et électronique) + autres bruits électroniques
3. Photodétection et Bruit
4. Bruit dans les oscillateurs
5. Bruit dans les amplificateurs
6. Bruit dans systèmes optoélectroniques

Onglet «Contacts »

Responsable* : Annick Plagellat
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE907E
Nom de l’UE : Energie photovoltaïque
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie propre n’émettant pas de gaz à effet de serre. Elle
produit de l’énergie électrique (production terrestre) contribuant à l’augmentation de l’efficacité
énergétique des bâtiments. Cette énergie peut aussi être utilisée dans des solutions nomades ou
embarquées associées si besoin à des solutions de stockage.
Cette unité d’enseignement :
• Apportera les compétences scientifiques nécessaires à la compréhension du fonctionnement
des systèmes à énergie photovoltaïque pour la production de l’énergie électrique.
• Définira les technologies et caractéristiques des cellules, panneaux et générateurs
photovoltaïques (terrestres, embarqués, spatial…).
• Définira les énergies portables, nomades à base de systèmes photovoltaïques permettant des
économies d’énergie et une certaine autonomie en fonction de la situation.
• Définira les architectures, le contrôle et la commande des systèmes de production d’énergie
photovoltaïque terrestre et spatiale.
• Introduira l’étude de projets photovoltaïques, de la ressource, de la réglementation, et la
problématique du raccordement au réseau de distribution.
Un aspect environnemental prenant en compte l’impact global de l’énergie photovoltaïque dans la
transition énergétique sera présenté en introduisant les avantages et inconvénients par rapport à
d’autres sources d’énergie intermittentes ou pas.
Des travaux pratiques permettront d’illustrer les points essentiels introduits lors du cours de cette
unité d’enseignement. Cette thématique pourra être proposé en projet de Master 2.
Objectifs* :
L’objectif final pour l’étudiant, au terme du cours et des travaux pratiques, est de pouvoir répondre
à un cahier des charges et de concevoir le système photovoltaïque y répondant.
L’étudiant sera en mesure de s’intégrer dans des bureaux d’études ou laboratoires de recherche
travaillant dans le domaine de l’énergie photovoltaïque.
Il sera capable de définir le fonctionnement et de caractériser un système photovoltaïque pour la
production d’énergie électrique.
Il saura choisir les composants et dimensionner un système photovoltaïque terrestre (site isolé,
système de pompage, système d’injection réseau secouru ou non, autoconsommation) ou spatial
(satellite, rover…). Il pourra également participer à la conception de systèmes spatiaux tels que les
réseaux de bord de satellites en tenant compte des spécificités de ce domaine.
L’étudiant aura des connaissances lui permettant d’étudier les architectures d’électronique de
puissance utilisées dans la production photovoltaïque et aura des connaissances sur les méthodes de
commande pour l’optimisation de l’énergie photovoltaïque (recherche de point de puissance
maximale, MPPT).
Le dimensionnement et le choix des technologies des dispositifs de stockage de l'énergie lorsque
cela est nécessaire fera partie de ses connaissances.

Il sera capable d’utiliser les logiciels de simulation pour la modélisation des systèmes
photovoltaïques avec ou sans stockage.
Volumes horaires* :
CM : 21h
TD :
TP : 12h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Notions générales de physique, électrotechnique élémentaire, mathématiques de base, calcul de
rendement, électronique de puissance élémentaire
Pré-requis recommandés* :
Avoir suivi l’UE HAE706E Systèmes de conversion d’énergie du Master 1 EEA
Avoir suivi l’UE HAE804E Energies Renouvelables – Réseaux intelligents du master 1 EEA
parcours Energie Electrique, Environnement et Fiabilité des systèmes.

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Un examen final pour la partie Ecrit et Travaux pratiques.

Syllabus :

1. L’énergie photovoltaïque. Les cellules photovoltaïques. Les systèmes photovoltaïques (terrestre,
embarqué, spatial…). Modélisations et simulations.
2. Stockage et énergie photovoltaïque. Technologies des batteries et des chargeurs. Technologie
pour le spatial. Modélisations et simulations.
3. Gestion de l’énergie photovoltaïque pour la production d’énergie électrique terrestre.
Architectures des panneaux et générateurs photovoltaïques. Architecture des convertisseurs de
puissance. Méthodes et algorithmes de recherche de point de puissance maximale (MPPT).
Technologies – appareillage et protections.
4. Etude et Projet Photovoltaïque. Etude de cas : dimensionnement (logiciel…). Réglementation
dans la production intermittente. Problématique du Raccordement réseau. Autoconsommation, sites
isolés, pompage. Simulation. Bilan carbone et écoconception

Onglet «Contacts »
Responsable* :
Thierry Martiré : thierry.martire@umontpellier.fr
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE908E
Nom de l’UE : Fiabilité des composants et des systèmes
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
La Fiabilité fait partie des 4 composantes de la SdF qui sont la Fiabilité, la Maintenabilité, la
Disponibilité et la Sécurité. Cette composante fondamentale de la SdF est enseignée dans cette UE
tant sur les aspects qualitatifs que quantitatifs.
Objectifs* :
Donner les éléments fondamentaux pour l’étude statistique de la fiabilité des composants et des
systèmes. Les étudiants doivent savoir, à partir d’une analyse fonctionnelle et de résultats de tests,
utiliser ces notions pour analyser la fiabilité des composants et des systèmes et proposer des
solutions permettant de l'améliorer.
Volumes horaires* :
CM : 16h30
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Calculs de probabilités et calculs statistiques
Pré-requis recommandés* :
La connaissance des Lois de Poisson, Exponentielle, Normale et Weibull est recommandée

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Un examen final

Syllabus :

Fiabilité des composants et systèmes
Introduction à la Sûreté de Fonctionnement : fiabilité, maintenabilité, disponibilité et Sécurité.
Définition de la Fiabilité
Etude et analyse des défaillances : Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité "OMF", Analyse
fonctionnelle, AMDEC, loi de Pareto, graphes de fiabilité.
La qualité : concept, gestion, coût...
Calculs de Fiabilité : fonctions : fiabilité, probabilité de défaillance, densité de probabilité de
défaillance, taux de défaillance, MTBF, Espérance Mathématique des défaillances, lois de
composition de la fiabilité (série, redondances)
Analyse de la Fiabilité par les lois Normale, Exponentielle, Weibull
Modèles d'accélération du vieillissement (Modèle d'Arrhenius, d'Eyring…) ; notions de
vieillissement aggravé

Onglet «Contacts »
Responsable* :
Jérôme Castellon (jerome.castellon@umontpellier.fr)
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE909E
Nom de l’UE : Matériaux et composants diélectriques – Appareillages Haute Tension - Réseaux
HVDC

Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
L’industrie du transport de l’énergie électrique et de la conception des appareillages Hautes
Tensions sont confronté à chercher des solutions pour les contraintes d’isolations. Elles cherchent à
améliorer la fiabilité et la durée de vie de leurs constituants (câbles, isolateurs, disjoncteurs …).
Elles cherchent à développer des solutions innovantes pour le transport pour réduire la pollution
visuelle de lignes aériennes comme les liaisons électriques haute tension en régime continu
(HVDC). Pour cela il est donc nécessaire de caractériser et de développer de nouveaux isolants et
de tenir compte des contraintes environnementales.
Cette unité d’enseignement aborde les différentes propriétés des matériaux isolants et conducteurs,
tels que la conductivité, la permittivité, la rupture diélectrique… Elle définit la théorie sur l’origine
physique des différents phénomènes liés à ces propriétés.
Une partie du cours est également consacrée aux techniques de mesure, de caractérisations et à
l’analyse de données liés aux différentes propriétés des diélectriques.
Cette unité d’enseignement comprend également un cours sur les particularités de l’utilisation de la
haute tension ainsi que des applications à l’appareillage haute tension. Elle définira les fonctions,
les caractéristiques et les contraintes de cette appareillage.
Une présentation des réseaux HVDC est traitée, elle donne les architectures des convertisseurs et
des liaisons (unipolaire, bipolaire), les caractéristiques et les contraintes.
Une partie pratique comprenant des mesures et de l’analyse de données pour la caractérisation des
diélectriques sera effectuée lors d’un mini projet.
Objectifs* :
Cette unité d’enseignement doit permettre à un étudiant d’intégrer des bureaux d’études ou des
laboratoires de recherche travaillant dans le domaine du développement et de la caractérisation des
matériaux et composants diélectriques.
L’objectif de cette unité d’enseignement est que l’étudiant à la fin de cet enseignement constitué
d’heures de cours connaisse les propriétés, les limites et l’utilisation des matériaux conducteur et
isolants.
L’étudiant devra être capable de choisir les matériaux pour des applications courantes du génie
électriques (matériaux isolants, conducteurs).
L’étudiant devra connaitre les mécanismes physiques de la dégradation, comprendre et prévoir les
modes et mécanismes de défaillances des matériaux et devra pouvoir estimer la durée de vie de
matériaux. Il devra connaitre les particularités liées à la présence de haute tension (injection de
charges, ionisation, claquage…).
L’étudiant devra connaitre les différents appareillages haute tension utilisés dans les réseaux de
transport. Il devra connaitre leurs fonctions, leurs caractéristiques et leurs limites technologiques
pour pouvoir effectuer le choix en fonction d’un cahier des charges.
L’étudiant devra connaitre les architectures, avantages et inconvénients des liaisons électriques à
haute tension continu (HVDC).

Volumes horaires* :
CM : 33h
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Les bases de l’électrostatique : loi de coulomb, loi de Gauss
Pré-requis recommandés* :
Physique des matériaux à l’échelle atomique, théorie des bandes,

Onglet «+ d’infos »
Contrôle des connaissances :

Le contrôle des connaissances se fera sur la base d’un examen final

Syllabus :
1) Propriété électriques
La matière – Champ électrique – Potentiel – Courant – Résistivité
Matériaux conducteurs – Matériaux isolants
Théorie des bandes – Charges – Pièges – Mécanismes de conduction
Polarisation – Permittivité
Claquage – Mécanismes de claquages
Fiabilité des isolants électriques
2) Méthodes de mesure des différentes propriétés
Caractéristique courant tension
Mesure du champ de claquages – Décharges partielles
Mesure des charges d’espace
Spectroscopie diélectriques
3) La haute tension
L’utilisation des matériaux isolants sous fort champ électrique.
Particularité des appareillages haute tensions
4) Les réseaux HVDC
Topologie et particularités liées à ces réseaux

Onglet «Contacts »
Responsable* :
Jean-Charles Laurentie : jean-charles.laurentie@umontpellier.fr
Jerome Castellon : jerome.castellon@umontpellier.fr
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE910E
Nom de l’UE : Métrologie & Instrumentation Photonique
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Ce module décrit les principes de fonctionnement de composants en photonique, et étudie leur
utilisation pour la réalisation de systèmes, d’instruments, de capteurs. Des exemples d’instruments
et de capteurs seront détaillés, avec notamment des interventions de chercheurs du domaine.
Objectifs* :
§ Principes de fonctionnement des composants optiques, notamment en optique guidée.
§ Présentation des instruments associés à ces composants et à leur caractérisation.
§ Notions de métrologie autour d'exemples de capteurs photoniques.
Volumes horaires* :
CM : 42h
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Connaissance de la propagation, des guides d’ondes, des interférences, de la diffraction.
Pré-requis recommandés* :
Connaissances en ondulatoire, en photonique.

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances : Examen terminal

Syllabus :
1 - Principes de base (9h)

§

Introduction au couplage

§

Réseau de diffraction

§

Interférences multimodes transverses

§

Interférences longitudinales

§

Diffusion (rayleigh raman brillouin)

§

Effet faraday (effets physiques interactions/capteurs),

§

Anisotropie et polarisation

§

Effet electro-optique

§

Rappels dispersion

2 - Composants optiques (9h)

§

Modulateurs de phase et modulateurs d’amplitude (Mach zehnder)

§

Isolateurs optiques, circulateurs

§

Coupleur à champ évanescent

§

Coupleur Y, en étoile

§

(Dé)multiplexeur en longueur d'onde (Réseau de guides, guides couplés…)

§

Coupleur d'insertion/extraction

§

Résonateurs

3 - Instrumentation (12h)

§

Analyseur de spectre optique, FTIR (1,5h)

§

OCT (Coherence Tomography) (lumière blanche, balayage de freq). (1,5h)

§

LIDAR (1,5h)

§

Imagerie/camera (4,5h)

§

Mesure de front d’onde (1,5h)

4 – Mesure / métrologie (12h)

§

Exemples de mesures et de capteurs photoniques (6h)

§

Capteurs réfractométriques

§

Capteurs à réseaux de Bragg (sensibilités en température, déformation, pression, techniques
d'interrogation)

§

§

Gyroscopes (effet Sagnac, Gyrolaser, résonateurs en anneau)

§

Thermomètres (pyromètre, effet Raman)

§

Réflectométrie optique (domaine temporel, ou fréquentiel, ou de polarisation)

§

Mise en réseaux

Présentations de capteurs spécifiques liées aux activités de recherche locales :

§

Capteurs gaz (3h)

§

Capteurs Plasmoniques (1,5h)

§

Cellules PhotoVoltaiques (1,5h)

Onglet «Contacts »

Responsable* : Aurore Vicet
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE911E
Nom de l’UE : Modélisation et Dimensionnement d’un actionneur synchrone.
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Pour réduire nos émissions de CO2 les industries clés du transport (automobile, aéronautique…)
cherchent à développer des solutions de déplacement innovantes. La plupart de ces solutions sont
électrique, et ces motorisations électriques se font principalement à partir de moteur synchrone.
Cette Unité d’Enseignement va :
•
Apporter aux étudiants les connaissances scientifiques et technologiques permettant
de modéliser et dimensionner un actionneur synchrone pour des applications spécifiques
liées aux domaines de la propulsion électrique.
•
Apporter les connaissances théoriques nécessaire à la compréhension des
phénomènes physiques intrinsèques au fonctionnement des moteurs synchrones
(électromagnétiques, électriques, thermique, mécaniques).
•
Définir et étudier les différentes topologies, organisations d’actionneurs synchrones
(bobinages, rotors…).
•
Développer les méthodes de modélisations permettant d’appréhender la commande
d’un moteur synchrone.
•
Présentera une méthode de dimensionnement d’un actionneur synchrone à aimants.
Elle associera cette méthode aux logiciels à éléments finis permettant de vérifier ce
dimensionnement.
•
Apporter des connaissances afin de voir l’impact d’un tel actionneur dans la
transition énergétique et sur l’environnement.
Enfin, la partie pratique mettra en œuvre les méthodes et techniques de mesures nécessaires à
l’étude, la modélisation des composants électromagnétiques et la commande de moteurs synchrones.
Des travaux d’applications où les mesures réalisées sont exploitées par la suite avec des logiciels
scientifiques (Excel, Matlab, femm...) serviront à appliquer le cours. Cette thématique pourra être
proposé en projet de Master 2.
Objectifs* :
L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre à l’étudiant de s’appuyer sur les heures de
cours et de Travaux Pratiques pour répondre à un cahier des charges pour l’étude, le
dimensionnement, la conception d’un moteur synchrone et de sa commande. Cette unité
d’enseignement doit permettre à un étudiant d’intégrer un bureau d’étude ou un laboratoire de
recherche pour l’étude et la conception d’actionneurs.
L’étudiant devra être capable de définir les différentes topologies et les éléments constitutifs d’un
actionneur synchrone, savoir étudier, modéliser les phénomènes liés aux matériaux constituants les
machines (aimants, matériaux ferromagnétiques…) et les phénomènes attenants (pertes fers, pertes
joules…).
L’étudiant devra connaitre les architectures de commandes et les méthodes de caractérisations d’un
actionneur en vue de sa modélisation. Enfin il devra être capable d’utiliser les logiciels de

simulation utilisés dans le design des machines et de leur commande ainsi que d’appliquer les
modèles proposés.
Volumes horaires* :
CM : 18h
TD :
TP : 24h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Master premières années ou formation à bac +5 scientifique et technologique avec des
enseignements sur les principes de base du fonctionnement des machines électriques et les bases
théoriques de l’électromagnétisme et la magnétostatique.
Avoir connaissance des notions élémentaires en électronique de puissance, convertisseurs d’énergie
électrique pour la commande des actionneurs.
Connaitre les méthodes de résolutions mathématiques d’un problème de magnétostatique.
Pré-requis recommandés* :
Avoir suivi l’UE HAE706E Systèmes de Conversion d’énergie du Master 1 EEA
Avoir suivi l’UE HAE805E Production d’Energie et Modélisation des réseaux du Master 1 EEA
parcours Energie Electrique, Environnement et Fiabilité des systèmes.

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Unité d’enseignement en contrôle continu pour le cours et les travaux pratiques.
Pourcentage de 70% pour le cours et de 30% pour la partie Travaux pratiques

Syllabus :

1. Introduction : les actionneurs dans la transition énergétique. La propulsion électrique, les
applications aéronautiques. Bilan carbone et écoconception. Fiabilité d’un actionneur.
2. Rappel d’Electromagnétisme : lois de bases de la physique, étude des circuits magnétiques,
induction, calcul de f.m.m, énergie magnétique, travaux virtuels
3. Les matériaux magnétiques : propriétés, caractéristiques, utilisations. Modélisations d’un aimant,
modélisation d’un cycle d’hystérésis. Calcules des pertes fer et pertes Joules dans les actionneurs
électriques
4. Définition des bobinages dans les machines électriques. Calculs des caractéristiques d’un
bobinage.
5. Les inductances dans les actionneurs électriques.
6. Principes généraux et approfondis du couplage des champs magnétiques au sein d’une machine
électrique (travaux virtuel, bilan de puissance, tenseur de Maxwell…). Les limites intrinsèques de
fonctionnement des machines électriques. Conception et dimensionnement des actionneurs
synchrones à aimants
6. Modélisation d’un actionneur synchrone. Moteur électrique et définition. Caractérisations et
essais d’un actionneur. Simulation éléments finis d’un actionneur.
7. Principe de commande d’un moteur synchrone. Cycle de fonctionnement d’un actionneur. Rappel
du principe de commande DC Brushless. Principe de commande AC Brushless. Architecture
de
commande en mode normale et dégradée.

Onglet «Contacts »
Responsable* :
Philippe Enrici : philippe.enrici@umontpellier.fr
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE912E
Nom de l’UE : Optimisation et Systèmes Embarqués
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Optimisation
- Optimisation linéaire
- Optimisation non-linéaire (méthode du gradient, gradient à pas optimal, multiplicateurs de
Lagrange)
- L’optimisation appliquée à la robotique (commande optimale basée sur programmation
quadratique sous contraintes linéaires)
Système embarqués
- Architectures de Harvard & de Von Neumann
- Connaissance et mise en œuvre des principales fonctionnalités d'un microcontrôleur
- Choix et dimensionnement d'une solution de programmation embarquée par rapport à un
besoin donné
- Programmation en C d’une carte Raspberry Pi
Objectifs* :
Partie optimisation: à la fin du cours, les étudiants seront capables de formuler proprement un
problème d’optimisation et de proposer les outils les plus appropriés pour le résoudre.
Partie systèmes embarqués: à la fin du cours, les étudiants sauront choisir et implanter une solution
de programmation embarquée par rapport à un besoin donné.
Volumes horaires* :
CM : 15h
TD :
TP : 27h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Programmation en C, algèbre linéaire, analyse mathématiques.
Pré-requis recommandés* :
Programmation en Python.

Onglet « + d’infos »
Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet « Contacts »
Responsable* : Andrea Cherubini
Contact(s) administratif(s) : fds-master-eea@umontpellier.fr

Fiche de renseignement AMETYS – UE HA913E
Nom de l’UE : Outils de Simulations et Applications Thermiques en Conversion d’Energie
électrique
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Dans la conception de systèmes de conversions d ‘énergie, dans le cadre d’une étude de faisabilité
par exemple, il est indispensable de faire appel à des logiciels de calcul scientifique et/ou des
logiciels de simulation qui permettrons une économie substantielle de temps.
Cette unité d’enseignement va :
• Apporter des connaissances sur les méthodes de calculs numériques utilisées dans les
logiciels commerciaux utilisés pour résoudre des problèmes appliqués au génie électrique.
• Introduire des notions d’optimisation pour la recherche d’une solution optimale sous
contrainte dans un problème lié au génie électrique.
• Permettre de mettre en place et appliquer des techniques numériques pour le traitement de
données issues, par exemple, de l’étude de fiabilité d’un système électrique ou
d’électronique de puissance.
• Présenter les méthodes et les logiciels à élément finis utilisés pour la résolution des
problèmes physiques ou multi physiques.
• Traiter des problèmes de thermique liés à la conversion d‘énergie et apportera des
connaissances théoriques nécessaires à la compréhension et à la modélisation des
phénomènes thermiques dans les composants et systèmes du génie électriques (électronique
de puissance, transformateur HF, câbles de distribution…).
Objectifs* :
L’objectif final pour l’étudiant, au terme du cours et des travaux pratiques, est de maîtriser les
techniques de bases rencontrées en conception assistée par ordinateur (CAO) et lors de l’utilisation
de logiciels de CAO pour le génie électrique. Cette unité d’enseignement permettra à l’étudiant
d’intégrer des bureaux de recherche et développement ou des laboratoires de recherche où il
travaillera sur l’étude et la conception de composants et systèmes nécessitants l’utilisation de
logiciel de CAO.
L’issue du cours et des travaux pratiques, l’étudiant :
• Sera capable d’utiliser un logiciel scientifique et de mettre en œuvre des techniques
numériques de calculs, d’optimisations et de traitement de données.
• Saura interpréter les résultats donnés par les logiciels et juger de leur pertinence dans le
cadre de son étude.
• Assimilera les principes de fonctionnement et de calcul sous-jacents d’un logiciel d’élément
finis ce qui lui permettra de faire face a toutes les situations ou de s’adapter à un nouveau
logiciel.
• Pourra définir, modéliser et résoudre en autonomie un problème de thermique appliqué au
génie électrique.

Volumes horaires* :
CM : 27h
TD :
TP : 14h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Master première année ou formation à bac +5 scientifique avec des bases solides en Mathématiques
générales et Physique élémentaire.
Connaitre au moins un logiciel ou langage de programmations scientifique
Avoir des notions de génie électrique et de thermique.
Pré-requis recommandés* :

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Unité d’enseignement en contrôle continu.

Syllabus :

1. Méthodes numériques élémentaires de calculs
2. Différences et éléments finis
3. Introduction à l’optimisation (méthodes génétiques, front de Pareto…)
4. Méthodes numériques de traitement de données, filtrage et statiques ? ou statistiques
5. Bases de l’utilisation des logiciels pour la résolution des problèmes à éléments finis : Matlab,
FEMM, Comsol.
6. Modélisation des phénomènes statiques et dynamiques de transmission de chaleur.
7. Application au dimensionnement de systèmes d’électronique de puissance, câbles de transport
d’énergie. Systèmes de refroidissement pour l’électronique de puissance.

Onglet «Contacts »

Responsable* :
Thierry Martiré : thierry.martire@umontpellier.fr
Jean-Charles Laurentie : jean-charles.laurentie@umontpellier.fr

Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE914E
Nom de l’UE : Perception pour la robotique
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Cette unité d’enseignement a pour objet l’étude et la mise en place de systèmes de perception pour
les robots mobiles, de manipulation, humanoïdes, … L’enseignement s’articule autour des systèmes
de perception proprioceptive et extéroceptive avec un focus important sur les systèmes de vision.
Dans les cours magistraux sont présentés les principes généraux de la perception et le
fonctionnement des capteurs les plus utilisés (caméras, projecteurs, capteurs de distance de
mouvement et de position, …). Une série de travaux pratiques accompagnent cet enseignement
prenant la forme d’un long projet jalonné de sous-buts abordant différentes parties du cours.
Objectifs* :
Ce cours a pour but de familiariser l’étudiant à l’étude et à l’usage des systèmes de perception pour
les robots. Son ambition est de s’assurer qu’un étudiant l’ayant suivi est capable de lire et de
comprendre un article scientifique dans ce domaine et de participer au développement du système
de perception d’un robot en étant force de proposition dans son élaboration.
Volumes horaires* :
CM : 27h
TD :
TP : 15h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
- Bonnes connaissances en traitement du signal et des images,
- Notions de robotique et d’automatique,
- Bonnes connaissances en génie informatique.
Pré-requis recommandés* :

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :
Examen écrit avec documents à partir d’articles scientifiques 60%
Travaux pratiques 40%

Syllabus :
Modélisation géométrique de la formation des images,
Etalonnage des caméras
Principe de la stéréovision
Vision du mouvement (flot optique, poursuite de cible, …)
Vision en lumière structurée
Vision omnidirectionnelle et vision plénoptique
Principe de fonctionnement et caractéristiques principales des capteur de distance, mouvement et
position
Notions d’asservissement visuel

Onglet «Contacts »

Responsable* : Olivier Strauss
Contact(s) administratif(s) : fds-master-eea@umontpellier.fr

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE915E
Nom de l’UE : Pratiques Expérimentale et Numérique en Photonique et en Hyperfréquences
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Ce module constitué à 100% de travaux pratiques traite de la pratique expérimentale et numérique
en photonique tant à l’échelle des composants que des systèmes, ainsi que de simulations de
systèmes photoniques et de composants hyperfréquences à l’aide de logiciels professionnels.
Objectifs* :
L’objectif visé est ainsi de donner des compétences expérimentales et numériques en ce qui
concerne les composants et systèmes photoniques et les composants hyperfréquences. L’étudiant
pourra ainsi développer un savoir-faire expérimental et métrologique, et il sera capable
d’implémenter des simulations sous des logiciels commerciaux afin de simuler le comportement de
composants ou de systèmes concrets.
Volumes horaires* :
CM :
TD :
TP : 42h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Connaissance des principes physiques et des composants en photonique et hyperfréquences.
Pré-requis recommandés* :
Connaissance de Matlab ou de logiciels équivalents.

Onglet «+ d’infos »
Contrôle des connaissances : Examen de TP (100%)

Syllabus :

Travaux pratiques de photonique (principalement expérimentaux)
1. Gyroscope à fibre optique
2. Caractérisation spectrales de lasers par méthode (auto)-heterodyne
3. Détection & Identification de Gaz
4. Amplificateur à fibre optique : étude numérique
5. Amplificateur à fibre : étude expérimentale
6. Laser à fibre optique
Simulation de composants & systèmes télécoms
1. Coupleur à champ évanescent, interféromètre multimode et Mach-Zehnder.
2. Réseau de diffraction, compensation de dispersion et réseau de guides déphaseurs.
3. Réseau passif optique, multiplexage temporel et compression de paquets.
4. Multiplexage en longueur d'onde, insertion/extraction et effets non linéaires.
Simulation de composants hyperfréquences
1. Conception d'un amplificateur faible bruit à l'aide du logiciel ADS (Keysight)
2. Étude des oscillateurs hyperfréquence par ADS
3. Étude des composants passifs par simulation électromagnétique

Onglet «Contacts »

Responsable* : Stéphane Blin
Contact(s) administratif(s) : Stéphane Blin (stephane.blin@umontpellier.fr)

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE916E
Nom de l’UE : Programmation Avancée et Intelligence Artificielle
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Programmation Avancée
- programmation orientée objets (C++)
- classes
- attributs/méthodes
- héritage
- pointeurs
- templates
- standards C++11
Intelligence Artificielle
- apprentissage: Etat de l’art, problématique, applications
- PCA (Principal Component Analysis)
- SVM (Support Vector Machines)
- générations 1 2 et 3 de réseaux de neurones (technologies spike, etc)
- apprentissage par réseaux de neurones
- réseaux de neurones convolutionnels
- apprentissage par renforcement
- algorithmes génétiques
Travaux Pratiques
- Mise en place d’un simulateur logique pour la microélectronique
- Implémentation (en C++) puis intégration (en ROS) d'algorithmes de robotique
- Initiation aux outils de classification basés sur l’intelligence artificielle
Objectifs* :
Programmation Avancée
- se familiariser avec la programmation orientée objets (notion de classe, héritage, standards
C++11)
- ne voir pas le C++ comme la suite du C mais plutôt comme un langage à part qui partage
certaines similitudes
Intelligence Artificielle
- se familiariser avec les méthodes d’apprentissage et leur respectives
atouts/inconvénients/objectifs
- apprendre à choisir la méthode la plus appropriée pour résoudre un problème donné
Volumes horaires* :
CM : 18h
TD :
TP : 24h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :

-

Algorithmique
Algèbre
Traitement du signal

Pré-requis recommandés* :
- Programmation en C
- Optimisation

Onglet « + d’infos »
Contrôle des connaissances :
Syllabus :

Onglet « Contacts »
Responsable* : Andrea Cherubini
Contact(s) administratif(s) : fds-master-eea@umontpellier.fr

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE917E

Nom de l’UE : Radiations et Fiabilité de l’Electronique pour le Transport, l’Aérospatial et le Nucléaire
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.
Onglet « Présentation »
Description* :
- Connaître les caractéristiques des environnements radiatifs de l'espace et de l'avionique, les quantités
importantes et l'interaction entre les rayonnements et la matière
- Comprendre et évaluer les différents effets des rayonnements sur les composants et systèmes
électroniques.
- Connaître et comprendre les méthodes de test
- comprendre les défis industriels futurs : fiabilité des véhicules électriques et autonomes, espace de
presse, démantèlement nucléaire, ...
Objectifs* :
À la fin de ce cours, les étudiants auront des compétences sur :
- les environnement radiatif spatial et atmosphérique
- Les quantités importantes,
- L’interaction entre les rayonnements et la matière
- Aperçu des différents effets sur l'électronique :
o Effets uniques
o Effets de la dose ionisante totale
o Effets de déplacement
Volumes horaires* :
CM : 25h30
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Les candidats doivent posséder une solide formation universitaire dans les domaines généraux de la
microélectronique, de la physique des semi-conducteurs et/ou de la physique.
Pré-requis recommandés* :
Microélectronique, physique des semi-conducteurs et/ou physique.

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* :
Frédéric Wrobel
Frederic.wrobel@umontpellier.fr
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE918E
Nom de l’UE : Transmissions sans fil
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description*:
Les champs couverts par ce module sont vastes, car regroupent aussi bien des bases en
Hyperfréquences comme l'adaptation ou les paramètres S, que des Applications concrètes jusqu'à
l'étude de la Compatibilité Electromagnétique.
Les thèmes sont abordés en cours et illustrés systématiquement par des Travaux Pratiques.
Objectifs*:
Maîtriser les bases typiques au domaine des hyperfréquences, tel que le phénomène de réflexion et
la nécessité d'adaptation des circuits. Maîtriser l'outil de caractérisation qu'est la matrice de
paramètres S. Maîtriser les bases d'architecture des systèmes de transmissions ans fil. Etre
sensibilisé aux problèmes de compatibilité électromagnétique.
Compétences
- Savoir calculer un système d'adaptation par ligne microstrip et par stub.
- Savoir lire la datasheet de composants passifs et actifs tels des coupleurs ou des amplificateurs.
- Savoir calculer un bilan de liaison.
- Savoir calibrer et utiliser un analyseur de réseau.
- Savoir caractériser les éléments de base d 'un système de transmission sans fil
- Savoir lier les connaissances en architecture de systèmes, problèmes d'adaptation et lecture de
datasheet pour minimiser les problèmes de CEM.
Volumes horaires* :
CM : 31h30
TD :
TP : 27h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Bases d'électronique
Pré-requis recommandés* :
Module de M1 : Propagation Libre et guidée

Onglet « + d 'infos »
Contrôle des connaissances

Examen TP (50 %)
Examen terminal (50%)
Session 2
Syllabus :
Chaque thème comporte un cours et un TP Associé
1. Techniques d'adaptation hyperfréquence
2. Composants Passifs Hyperfréquence
3. Architecture des Front-ends
4. Non linéarités dans les composants actifs hyperfréquences
5. Application radiofréquence: RFID /NFC/5G CM
6. La Radio logicielle CM
7. Les Antennes CM
8. La compatibilité électromagnétique

Onglet «Contacts »

Responsable* :
Sylvie Guenard-Jarrix
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE919E
Nom de l’UE : Robotique Appliquée
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Cette unité d'enseignement couvre un ensemble de thématiques en robotique, allant de l’échelle
micro à macro, incluant les micro manipulateurs, les robots à câbles, chirurgicaux, sous-marins,
volants, humanoïdes et en passant par la téléopération, la réalité virtuelle et augmentée ainsi que la
sécurité opérationnelle. Le contenu de chaque thématique est détaillé ci-après. Des mini projets sur
les thématiques susmentionnées seront menés pour approfondir les bases enseignées en utilisant à la
fois des logiciels de simulation et de vrais robots.
Micro-robotique : la microrobotique concerne la conception, la modélisation et la commande de
systèmes robotiques miniaturisés permettant d’exécuter des tâches de manipulation sur des objets de
tailles comprises entre 1µm et 1mm. Les champs applicatifs incluent tous les domaines qui
requièrent une grande précision (assemblage de microsystèmes mécaniques, électroniques ou
optiques, micro-chirurgie, etc). A ces échelles dimensionnelles les robots ne peuvent pas être
réalisés par simple miniaturisation homothétique de robots conventionnels. De nouveaux concepts
de robots et de nouveaux principes d’actionnement doivent être utilisés. Ce cours est une
introduction à la microrobotique et présente les concepts essentiels que sont : l’effet d’échelle, la
physique du micromonde, la robotique déformable et souple ainsi que les micro-actionneurs.
Robotique chirurgicale : l’objectif de ce cours est de donner aux étudiants une introduction au
domaine de la robotique chirurgicale. Il s’agit d’être à même de comprendre les besoins exprimés
par les cliniciens et de montrer à travers quelques exemples la démarche qui a permis la conception
et la réalisation de robots utilisés pour des actes de chirurgie. Quelques éléments de conception ainsi
que quelques architectures de contrôle seront évoqués en insistant sur la nécessité de garantir la
sécurité du patient et de l’équipe médicale.
Robots sous-marins et volants : La robotique mobile dédiée aux environnements aérien et sousmarin s’appuie sur des spécificités qui seront introduites dans ce cours. Les solutions actuelles et les
problèmes encore ouverts seront exposés. Les questions relatives à la modélisation et aux
commandes non-linéaires appliquées à des systèmes sous/iso/sur-actionnés seront traitées.
Robotique humanoïde : Il s'agira de présenter les méthodes de modélisation géométrique et
cinématiques avancées pour les structures robotiques arborescentes telles que les robots
humanoïdes. Des notions de base seront également présentées sur le centre de masse, le centre des
pressions, le ZMP, la stabilité statique, la stabilité dynamique. Une étude sur la commande de la
marche bipède sera réalisée incluant les modèles de marche, la génération de trajectoire et la
commande du ZMP/COM ainsi que la stabilisation dynamique du robot. La deuxième partie du
cours s'orientera vers le contrôle cinématique de structures très redondantes (système sous
déterminé de type Ax=b) par l'utilisation de méthodes basées sur des techniques d'optimisation (LP,
QP) sous contraintes ainsi que sur le contrôle hiérarchisé basé sur des techniques de projection dans
l'espace nul ou de hiérarchie de tâches basée sur des hiérarchies de QP ou LP.

Robots parallèles à câbles : ce cours présente le principe des Robots Parallèles à Câbles (RPC) suivi
d’un état l’art incluant des exemples d’applications, des démonstrateurs de RPC et des RPC
commerciaux. Les modèles géométriques, cinématiques et dynamiques des RPC sont ensuite
développés. Sur la base de ces modèles, les différents types de RPC, plusieurs définitions de leur
espace de travail, les principaux concepts utiles à leur conception ainsi que des méthodes simples de
commande seront finalement présentés.
Réalités virtuelle et augmentée : Les techniques de Réalité Augmentée (RA) et Virtuelle (RV)
consistent en la simulation interactive d’un univers 3D, dans lequel l’utilisateur est immergé. Cette
simulation est généralement essentiellement de nature visuelle, cependant elle peut également
inclure d’autres informations perceptuelles, au travers de plusieurs modalités sensorielles : son
spatialisé, retour haptique ou d’effort, approche somatosensorielle, etc. Ce cours est une
introduction aux différentes techniques utilisées dans les systèmes de RV/RA : nous traiterons les
principales librairies de synthèse 3D (OpenGL, Vulkan), les périphériques existant sur le marché,
les bases des moteurs physiques ainsi que les techniques utilisées pour localiser l’utilisateur et
estimer en temps réel son point de vue.
Fiabilité et sécurité opérationnelle : ce cours s’intéresse à la fiabilité d’un système robotique, en
particulier en phase opérationnelle. Lorsqu’un robot évolue dans un environnement complexe et
partiellement inconnu, des événements imprévus peuvent survenir auquel le système devra réagir
s’il veut garantir sa propre sécurité et celle de son environnement. Ce cours introduira les notions de
base de sûreté de fonctionnement, et présentera des exemples de mécanisme de fiabilité appliqués à
la robotique mobile.
Téléopération : Cette partie couvre une brève introduction à l'historique du développement de la
téléopération, la modélisation des composants de téléopération et leurs schémas. Les critères
d’évaluation de performance en téléopération sont définis. Les méthodes d'analyse des
performances et de conception de commande sont également introduites. Le cours fournit les
applications de la téléopération dans le domaine de la robotique chirurgicale ainsi que les questions
ouvertes et les défis restants à résoudre.
Objectifs* :
- S’ouvrir sur un ensemble de thématiques actuelles de la robotique
- Découvrir les techniques de modélisation et de commande spécifiques à chaque domaine de la
robotique
- Apprendre à prendre en compte la sécurité de l’humain pendant les phases de conception et de
commande des robots
- Découvrir de nouveaux concepts de robots et de nouveaux principes d’actionnement
- Apprendre l’importance de la sûreté de fonctionnement d’un système pour garantir sa sécurité
et celle de son environnement

Volumes horaires* :
CM : 45h
TD :
TP : 39h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :

Pré-requis recommandés* :

Onglet « + d’infos »
Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet « Contacts »
Responsable* : Salih Abdelaziz
Contact(s) administratif(s) : fds-master-eea@umontpellier.fr

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE920E
Nom de l’UE : Robotique de Manipulation
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Cette unité d'enseignement aborde les techniques et les outils nécessaires à la modélisation
cinématique et dynamique et à la commande pour la robotique de manipulation. Les enseignements
dispensés sont structurés autour des quatre axes suivants :
1) Modélisation des robots manipulateurs : transformations homogènes, modèles géométrique direct
et inverse, modélisation cinématique, étude des singularités
2) Introduction à la dynamique des robots manipulateurs : formalisme Euler-Lagrange, formalisme
Newton-Euler, algorithmique pour le calcul de la dynamique
3) Commandes articulaire et opérationnelle en espace libre
4) Commande des mouvements en espace contraint : modèles d’interaction et compliance,
commande position/force, commande en impédance et en admittance, génération de mouvements,
exemples d'application.
Plusieurs exemples de l'ensemble de ces techniques seront traités en travaux dirigés et pratiques en
utilisant les outils MATLAB/V-REP sur différents robots de manipulation (robots 6 et 7 axes) et
également sur un robot humanoïde réel « Poppy ».
Objectifs* :
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants des notions de base sur la modélisation des robots
industriels de type série. Seront abordés dans ce cours :
•
•
•
•

Transformations et mouvements rigides
Modélisation géométrique/cinématique/dynamique
Étude de singularité
Commande de mouvement en espace libre/contraint

Volumes horaires* :
CM : 24h
TD :
TP : 18h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Algèbre matricielle
Pré-requis recommandés* :

Onglet « + d’infos »

Contrôle des connaissances :
Coefficient de l’épreuve écrite : 70%
Coefficient du travaux pratique : 30%

Syllabus :
W. Khalil, E. Dombre, Modélisation, Identification et commande des robots, 2ième édition,
Hermes,
1999.
B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, Robotics: Modelling, Planning and Control,
Springer, 2010.

Onglet « Contacts »

Responsable* : Salih Abdelaziz
Contact(s) administratif(s) : fds-master-eea@umontpellier.fr

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE921E
Nom de l’UE : Sécurité Numérique Matérielle
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
• Objectifs et enjeux de de la sécurité matérielle
• Chiffrement symétrique (DES, AES) et architectures microélectroniques associées
• Calcul modulaire et multiplication des grands nombres
• Chiffrement asymétrique (RSA) et architectures microélectroniques associées
• Principe d'Authentification
• Génération de nombres aléatoires
• Attaques par canaux cachés
• Attaques en fautes
Objectifs* :
Acquérir les bases pour la compréhension des notions de cryptographie et d'attaques sur les
systèmes matériels implantant ces algorithmes.
Volumes horaires* :
CM : 13h30
TD :
TP : 3h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Électronique digitale
Pré-requis recommandés* :
Programmation et langage de description matérielle

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :
Livre : "Handbook of Applied Cryptography" - http://cacr.uwaterloo.ca/hac/

Onglet «Contacts »

Responsable* : Arnaud Virazel
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE922E
Nom de l’UE : Sureté de fonctionnement
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
La Sûreté de Fonctionnement (SdF) est la science des défaillances. Elle s'attache à les prévoir, les
mesurer et, plus largement, à les maîtriser. Dans cette UE, est enseignée la démarche et les aspects
quantitatifs de la SdF.
Objectifs* :
Mettre en place une démarche de Sureté de fonctionnement et être capable de la quantifier à travers
ses composantes
Volumes horaires* :
CM : 16h30
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Calculs de probabilités et calculs statistiques
Pré-requis recommandés* :
Connaissances en fiabilité des systèmes

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :
Un examen final

Syllabus :
1. Démarche et définition de la Sûreté de Fonctionnement (SdF)
2. Définition et analyse des 4 composantes de la SdF : Fiabilité, maintenabilité, disponibilité et
Sécurité.
3. Approche quantitative de la SdF :
- Analyse et calcul de Fiabilité
- Analyse et calcul de Maintenabilité : Fonction maintenabilité, taux de réparation associé,
distribution de temps de réparation, MTTR…
- Analyse et calcul de disponibilité (intrinsèque, opérationnelle); composition des
disponibilités
- Chaînes de Markov
- Coûts de la SdF

Onglet «Contacts »

Responsable* :
Jérôme Castellon (jerome.castellon@umontpellier.fr)
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE923E
Nom de l’UE : Systèmes de Conversions d’Energie pour Applications embarquées
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
La place de l’énergie électrique est prépondérante dans le développement des transports tels que,
par exemple, l’aéronautique et l’automobile. Les fortes contraintes environnementales et
économiques de ces domaines rendent impératives la conception et le développement de
convertisseurs à forte puissance massique avec un taux de fiabilité élevé.
Cette unité d’enseignement va :
• Apporter aux étudiants les éléments clés pour la conception, le dimensionnement, l’étude et
la simulation des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes embarqués ainsi que
d’autres applications, telles que, la gestion de l’énergie électrique dans les systèmes de
production, transport et contrôle d’énergies renouvelables ou non.
• Présenter l’intérêt des convertisseurs pour les systèmes embarqués qui évoluent
continuellement vers le tout électrique et fera le lien avec les problèmes posés par les taux
de fiabilité actuels de l’électronique de puissance.
• Introduire des notions permettant de calculer un bilan carbone et de faire de l’écoconception.
Ces éléments de design sont aujourd’hui indispensables pour concevoir des produits
performants et aider à la réussite de la transition énergétique.
• Donner aux étudiants des compétences sur les dispositifs actuels de l’électronique de
puissance et leur permettra de mieux comprendre les structures de convertisseurs
émergentes.
• Présenter les contraintes liées à l’utilisation de composants passifs et plus particulièrement
des composants magnétiques fonctionnant à hautes fréquences et qui sont absolument
nécessaires au fonctionnement de ces convertisseurs.
Les étudiants devront être capable de réaliser un projet complet à partir d’un cahier des charges
spécifique ce qui les amènera à étudier dans sa totalité une structure de conversion régulée.
Les travaux pratiques associés au cours permettront de mieux appréhender les verrous
technologiques dans la conception de structures performantes en électronique de puissance.
Cette Unité d’enseignement servira de support pour les projets de master 2.
Objectifs* :
L’objectif final de cette unité d’enseignement pour l’étudiant au terme du cours et des travaux
pratiques, est de pouvoir répondre à un cahier des charges par l’étude, le développement et la mise
en œuvre d’un convertisseur de puissance pour une application embarquée. A l’issue de cet
enseignement l’étudiant pourra intégrer le département de recherche et développement d’une
entreprise ou un laboratoire de recherche pour concevoir des structures novatrices de convertisseurs
à forte puissance massique.
L’étudiant aura conscience de l’impact d’un convertisseur et de ses composants sur l’environnement
et sera au fait des problèmes liés à la fiabilité de ceux-ci.
Il pourra aisément utiliser des logiciels de simulation de circuits. Il sera capable de modéliser un
convertisseur et mettre en œuvre sa commande en boucle fermée et à cette fin il saura étudier et

dimensionner les structures classiques telles les convertisseurs à absorption sinusoïdale de courant
(PFC, redresseur MLI…), structures isolées ou non.
L’étudiant pourra dimensionner les composants magnétiques présents au sein des convertisseurs de
l’électronique de puissance en tenant compte des limites intrinsèques des matériaux dont ils sont
constitués et en composant avec leurs imperfections (pertes, limites) déterminées à partir d’abaques
ou de logiciel à éléments finis.
Enfin il aura des notions sur la mise en œuvre de systèmes de contrôle numériques utilisés pour
développer et étendre les performances des convertisseurs de puissances.
Volumes horaires* :
CM : 31h30
TD :
TP : 27h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Master 1 EEA ou scientifique et technologique, ou formation à bac+5 dans le domaine de la
physique appliquée, du génie électrique, avec des enseignements sur les principes de base de
l’électronique de puissance et les convertisseurs de puissances.
Avoir connaissance sur les limites intrinsèques des composants magnétiques Hautes Fréquences.
Pré-requis recommandés* :
Avoir suivi l’UE HAE706E Systèmes de Conversion d’énergie du Master 1 EEA

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Unité d’enseignement en contrôle continu

Syllabus :

1. Introduction sur les convertisseurs pour les systèmes embarqués. Exemples. Problématique de
fiabilité posée par l'électronique de puissance (durée de vie des composants de puissance, impact
des défauts sur l'environnement). Bilan carbone et écoconception d’un convertisseur
2. La simulation en électronique de puissance. Logiciels de simulation et applications (analogique,
numérique).
3. Modélisation et régulation d’un convertisseur statique.
4. La fonction "Power Factor Corrector" (PFC) monophasé et triphasé. Les redresseurs MLI.
5. Les convertisseurs à découpage non isolés utilisés dans l'alimentation des circuits numériques
complexes (VRM, entrelacement). Les convertisseurs à découpage isolés, réversibles ou non,
utilisés sur les réseaux de puissance embarqués
6. Les coupleurs magnétiques dans les convertisseurs de puissances. Définitions, caractéristiques.
Applications
7. Les phénomènes HF dans les composants magnétiques. Pertes Joules, Pertes Fer,
dimensionnement d’un composant. Limites intrinsèques de fonctionnement. Caractérisation d’un
composant magnétique HF
8. Réalisation d’un circuit de commande numérique. Choix et intégration au convertisseur.
Présentation des composants programmables.

Onglet «Contacts »

Responsable* :
Jean-Jacques Huselstein Jean-Jacques.Huselstein@umontpellier.fr
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE
Nom de l’UE : Architecture de systèmes sur puces / embarqués
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Ce cours aborde un éventail large de connaissances allant des fondements de la logique booléenne
jusqu’à l’architecture de Systèmes sur puces (SoC : Systems-on-Chips), en passant par les flots de
synthèse logiques, l’architecture de processeurs et des bases sur les aspects logiciels embarqués. Le
VHDL, langage de description matériel, occupe également une place importante dans cette UE et
sera étudié en cours et utilisé en TP, ainsi que dans le cadre d’un projet « Systèmes embarqués ».
Objectifs* :
Ce cours a pour objectif l’acquisition d’un solide bagage sur les systèmes numériques, leur
implantation matérielle et les aspects logiciels.
L’UE comprend également un TP ainsi qu’un projet système embarqués :
TP (10,5h)
Ici l’idée serait clairement de se familiariser avec 2 technologies:
- Les microcontrôleurs (STM32 ou RISC-V) avec une approche performance et temps réel
- Les FPGA via le VHDL car c’est incontournable, et on peut aller vers une étude de cas sur
de l’accélération (toujours CNN :-)
Projet (10,5h)
Le projet pourrait être un peu « à la carte » avec des formules plus généralistes (microcontroleurs et
FPGA) et des sujets plus orientés architecture d’ordinateurs. C’est modulable à mon avis.
Volumes horaires* :
CM : 21
TD :
TP : 10.5 + 10.5 (Projet)
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Bases en électronique analogique, logique booléenne.
Pré-requis recommandés* :
Connaissance de la logique CMOS, langage C.

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :
Le cours abordera les aspects suivants :
1- fondements de la logique: circuits séquentiels et combinatoires
2- architectures de base: machine d’états finis, registres à décalages, chemins de données, mémoires
etc.
3- langage de description matériel: le VHDL pour la modélisation, la simulation et la synthèse
logique
4- architecture d’ordinateurs: de la machine de Von Neumann aux architectures de processeurs
modernes
- Les microcontrôleurs
- étude de jeu d’instructions standards (MIPS32, RISC-V)
- architectures du système: mémoires, bus, mémoires caches, pipelines d’instruction,
interfaces
5- architectures d’ordinateurs avancées: NUMA, cohérence de caches, mémoire partagée /
distribuée, accélérateurs de calcul
6- notions de systèmes d’exploitation et de parallélisme

Onglet «Contacts »

Responsable* : Arnaud Virazel
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE925E
Nom de l’UE : Technologie de Fabrication des Capteurs
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Cette unité d'enseignement, consacrée aux méthodes de fabrication des capteurs, est structurée
autour d'un projet technologique, mené en binôme, dont l'avancement suivra la progression des
cours associés.
Chaque sujet de projet sera attribué au début de l’unité d’enseignement
Les projets proposés porteront sur la fabrication et la caractérisation de microsystèmes élémentaires.
Les principales techniques de fabrications et de caractérisation seront présentées à travers des cours
magistraux et des TP permettront l’avancement du projet.
Objectifs* :
- Transmettre des connaissances théoriques au travers de la construction d’un capteur sur la période
de l’unité d’enseignement.
- Apprendre à l’étudiant à travailler de façon autonome sur un sujet défini en un temps fini.
- Présenter les résultats argumentés de son travail sous forme écrite et/ou orale.
Volumes horaires* :
CM : 21h
TD :
TP : 21h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Aucun.
Pré-requis recommandés* :
Avoir des bases de physique.
Avoir des bases d’électronique.

Onglet «+ d’infos »
Contrôle des connaissances :
Les membres du binôme seront évalués sur leur projet (théorie et pratique). Le binôme fournira un
rapport sur le sujet proposé et pourra être convoqué à l’oral pour présenter son travail.
Deux objectifs seront définis au début de l’unité d’enseignement par rapport au cahier des charges
définissant le projet :
•

Un objectif à atteindre

•

Un objectif minimal pour validation de l’UE

Une session 2 sera organisée sur un écrit (ou oral) et/ou sur la base de Travaux Pratiques

Syllabus :
Techniques de fabrication microélectronique de salle blanche :

•

Lithographie

•

Dépôts métalliques

•

Attaques chimiques

Techniques de caractérisation associées :

D'une manière générale, les aspects suivants des méthodes de caractérisation sont abordés
• Principe physique de fonctionnement
• Grandeur(s) mesurée(s)
• Grandeur(s) caractérisées
• Implémentation instrumentale
• S'il y a lieu résolutions horizontale et verticale
• Mesures qualitatives et/ou quantitatives
• Spécificité (nature des matériaux ou surface caractérisés...)
• Analyse des signaux fournis
1) Microscopie optique : de toutes les couleurs ou la technique de base
2) Microscopie électronique : du photon à l'électron ou comment augmenter la résolution
3) Profilométrie mécanique et optique : métrologie de la topographie
4) La microscopie à force atomique : topographie et caractéristiques mécaniques
5) Mesures I(V)
Caractérisation fonctionnelle :

« Il est beau ce capteur, mais que lui faut-il pour être fonctionnel ? »
Établir la réponse du capteur ou faire son étalonnage
Faut-il un conditionneur ?

Faut-il traiter le signal de sortie ?
Adaptation des éléments de la chaîne de mesure
Que fait-on des données : acquisition du signal

Onglet «Contacts »
Responsable* : Pascal Falgayrettes
Contact(s) administratif(s) : Secrétariat du Département d’enseignement EEA

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE926E
Nom de l’UE : Test et Fiabilité des Circuits et Systèmes Intégrés
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
•
•
•
•
•
•
•

Test des circuits intégrés numériques.
Modèles de fautes.
Génération de vecteurs de test.
Conception pour le test (DFT).
Test intégré autonome (BIST).
Test des Circuits Intégrés Analogiques.
Test industriel (tests fonctionnels et paramétriques, caractérisation).

Objectifs* :
Savoir appréhender les problèmes liés au test industriel des circuits et systèmes intégrés ainsi que
les méthodes permettant de réduire les coûts de ce test (génération de vecteurs, conception en vue
du test, …). Appréhender les techniques de caractérisation et savoir déterminer les marges de
fonctionnement et de performances de circuits intégrés numériques

Volumes horaires* :
CM : 21h
TD :
TP : 21h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Connaissances en électroniques analogiques et numériques
Pré-requis recommandés* :

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :
Essentials of Electronic Testing, M.L. Bushnell et V.D. Agrawal, Kluwer Academic Publishers

Onglet «Contacts »

Responsable* : Arnaud Virazel
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE

Nom de l’UE : Méthodes et outils industriels de qualification des composants pour les missions spatiales
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.
Onglet « Présentation »
Description* :
L'objectif de ce cours est de confronter les étudiants à la réalité du monde industriel. Pour cela, les
intervenants viendront de l'industrie et des agences spatiales et présenteront leurs problématiques ainsi
que certains outils numériques largement utilisés. Ils pourront également répondre à des questions
concrètes formulées par les étudiants.
Objectifs* :
À la fin de ce cours, les étudiants auront des compétences sur :
- Les méthodes de qualification des dispositifs et systèmes électroniques au niveau industriel pour
les applications spatiales
- Les outils de simulation industrielle utilisés dans le monde entier :
- FASTRAD
- OMERE
Volumes horaires* :
CM : 10h30
TD :
TP : 15h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Les candidats doivent posséder une solide formation universitaire dans les domaines généraux de la
microélectronique, de la physique des semi-conducteurs et/ou de la physique
Pré-requis recommandés* :
Microélectronique, physique des semi-conducteurs et/ou physique

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* :
Frédéric Saigné
frederic.saigne@umontpellier.fr
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE

Nom de l’UE : CERN: Outils de simulation pour l'interaction rayonnement-matière et l'effet des radiations
sur les matériaux, composants et systèmes
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.
Onglet « Présentation »
Description* :
Ce cours est donné par des experts internationaux du CERN, des universités, des agences et des industries
et se concentrera sur l'interaction entre les rayonnements et la matière et les effets des rayonnements sur
les matériaux, les composants et les systèmes grâce à l'utilisation d'outils de simulation multiphysique. Le
cours sera donné au CERN pendant une semaine, offrant aux étudiants l'opportunité de visiter ses
installations uniques et de discuter avec ses experts internationaux dans leur domaine de recherche
Objectifs* :
•

Les étudiants apprendront à utiliser des logiciels tels que Fluka ou Geant4 à partir de cas concrets
liés à la problématique du grand accélérateur.

Volumes horaires* :
CM : 25h30
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Les candidats doivent posséder une solide formation universitaire dans les domaines généraux de la
microélectronique, de la physique des semi-conducteurs et/ou de la physique
Pré-requis recommandés* :
Microélectronique, physique des semi-conducteurs et/ou physique

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* :
Frederic Wrobel
frederic.wrobel@umontpellier.fr

Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE929E
Nom de l’UE : Français Langue Etrangère
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Les étudiants travaillent sur les 5 compétences de communication (lecture et compréhension orale,
expression écrite et orale et communication interactive) afin d'améliorer leur autonomie en français.
Ils se voient également proposer des activités pour élargir leur expérience de découverte culturelle.
Un accent particulier est mis sur les compétences de communication qui sont essentielles pour que
les étudiants puissent bénéficier de leur séjour et réussir leurs tests/examens à l'Université de
Montpellier : - Pratique et exercices de compréhension orale et textuelle, y compris l'utilisation du
vocabulaire scientifique - Interaction orale avec les autres étudiants et les professeurs – Expression
écrite.

Objectifs* :
Les étudiants passent d'abord un test de classement et sont regroupés par niveaux selon le CECRL1.
Les certificats de langue française fournis par les étudiants sont également pris en compte.
- Les niveaux A pour les apprenants débutants
A0 - Total débutants.
A1-Basic 1 : Production de phrases très simples et d'expressions quotidiennes.
A2-Basic 2 : Peut communiquer lors de tâches simples et routinières nécessitant un
échange d'informations simple et direct.
- Niveaux B pour utilisateurs intermédiaires
B1 - Niveau intermédiaire : Peut produire un texte simple et cohérent sur des sujets
familiers et peut décrire des expériences et des événements.
B2-Niveau intermédiaire/indépendant : Peut comprendre les idées principales de
textes complexes sur des sujets concrets et abstraits, peut interagir avec un certain
degré d'aisance et de spontanéité et produire des textes clairs et détaillés sur un large
éventail de sujets et expliquer divers points de vue.
-La taille des groupes ne dépasse pas 24 étudiants afin de garantir un haut degré d'interaction entre
l'enseignant et l’étudiant et entre l’étudiant et l'enseignant.
-Un cours accéléré de deux semaines pour débutants est proposé en début d'année académique au
étudiants du Master FDS uniquement pour les aider à suivre leurs cours de sciences.
-30 heures par semestre sur une base hebdomadaire.
-À la fin de chaque semestre, un test final évalue les progrès des étudiants et des certificats de
niveau sont délivrés.
Volumes horaires* :
CM : 42h
TD :

TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Aucun
Pré-requis recommandés* :
Aucun

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* : Frédéric Saigné
Frederic.saigne@umontpellier.fr
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE HAE930E9
Nom de l’UE : Entreprenariat et Innovation Digitale
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.

Onglet « Présentation »
Description* :
Les changements socio-économiques et technologiques actuels sont d'une ampleur et d'une rapidité
sans précédent. Que ce soit la mondialisation de l’économie, les questions géopolitiques, les
problèmes démographiques et environnementaux, l’évolution du monde se déroule sous nos yeux à
chaque instant. Pour réussir dans de tels environnements, il faut faire preuve d'agilité, de flexibilité,
de résilience et de la capacité d'engager une coopération sans précédent afin d'innover et de ré
pondre à ces nouveaux défis.
Les entreprises recherchent de plus en plus des individus capables de repenser les façons de faire
des affaires, de concevoir de nouvelles activités, de créer de la richesse, de faire émerger de réelles
opportunités et d'explorer des horizons inconnus.
La posture entrepreneuriale, en ce qu'elle est porteuse d'une capacité à anticiper, à comprendre et à
agir, est une dynamique qui permet de valoriser l'expertise de nos enseignants et de développer
l'employabilité de nos étudiants, dans un environnement volatile, incertain, complexe et ambigu.
L'objectif de ce cours est de développer la conscience de l’étudiant sur une carrière entrepreneuriale.
En utilisant leurs connaissances techniques, les étudiants développent leur idée en une idée
d'entreprise. Ils développent leur créativité, le travail d’équipe, la résolution de problèmes et
imaginent comment ils peuvent transformer leurs connaissances en une entreprise
Objectifs* :
Les étudiants auront les compétences et connaissances suivantes :
- Comprendre leur place dans le processus entrepreneurial
- Pouvoir transformer une idée en une idée commerciale
- Être capable de présenter leur idée de manière convaincante
- Développer la créativité, l'initiative, la ténacité, le travail d’équipe, la compréhension des
risques et le sens des responsabilités
- Pouvoir transformer les idées en actions
Contenu
1. Introduction générale à l'esprit d'entreprise
a. De quoi parle-t-on quand on parle d'entrepreneuriat ?
b. Pensée design et esprit d'entreprise
c. Esprit d'entreprise et résolution de problèmes
d. Esprit d'entreprise et travail d’équipe
2. Le processus d'idéation
a. Atelier de créativité (brainwriting, phase de divergence, réflexion inverse ...)
b. Un processus itératif

c. Énoncé du problème et proposition de valeur
d. Méthode agile - prototypage sur papier
3. Test "dans la nature
a. Méthodes qualitatives
b. L'expérience du client
c. Pour poser la bonne question
4. Modèle d'entreprise
a. Génération d'un modèle commercial
b. Un modèle commercial convaincant

Volumes horaires* :
CM : 42h
TD :
TP :
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
aucun
Pré-requis recommandés* :
aucun

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :
Expression écrite 50%
Pitch à l’oral 50%

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* :
Frédéric Saigné
Stéphane Foliard
stephane.foliard@univ-st-etienne.fr
Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE

Nom de l’UE : Capteurs acoustiques et systèmes associés
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.
Onglet « Présentation »
Description* :
Acquérir les bases théoriques pour comprendre le fonctionnement d'une chaîne d'instrumentation
automatisée avec des applications dans les capteurs thermiques et mécaniques. Un projet technique sera
proposé pour la partie pratique.
Objectifs* :
À la fin de ce cours, les étudiants auront des compétences sur :
- Caractéristiques de base des capteurs
- Caractérisation des capteurs physiques et de leurs circuits de conditionnement => comprendre les
différents aspects du circuit de conditionnement de la chaîne de capteurs - instruments de mesure
-revue des caractéristiques des capteurs ( linéarité, sensibilité, résolution, etc.) et des circuits
électroniques
- capteurs d'environnement ( température, humidité)
- les capteurs de contraintes et leurs circuits de lecture
- Capteurs acoustiques
- Elasticité et piézoélectricité des matériaux
- Capteurs et actionneurs statiques : force, déplacement, tension électrique.
- Capteurs vibrants. Conditions de résonance ;. Diagrammes électriques équivalents
- Traitement du signal en acoustique. La résonance. Le temps-fréquence. L'adaptation de
l'impédance ;. L'électronique de génération et de détection
- Transducteurs et imagerie. Conception et performance ;. Ultrasons. Focalisation dans les champs
lointains et proches ;. Imagerie acoustique ;
- Laboratoires :
- Exercices pratiques
Volumes horaires* :
CM : 30h
TD :
TP : 9h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Les candidats doivent posséder une solide formation universitaire dans les domaines généraux de la
microélectronique, de la physique des semi-conducteurs et/ou de la physique
Pré-requis recommandés* :
Microélectronique, physique des semi-conducteurs et/ou physique

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* : Philippe Christol

Contact(s) administratif(s) :

Fiche de renseignement AMETYS – UE

Nom de l’UE : Capteurs optiques et thermiques et systèmes associés
Les champs obligatoires sont signalés par une astérisque.
Onglet « Présentation »
Description* :
Établir les bases de la chaîne radiométrique infrarouge, depuis l'émission de rayonnement par une
source portée à une certaine température jusqu'à l'absorption du rayonnement par le capteur ou le
système de capteurs (caméra). Les principaux détecteurs optiques et thermiques à infrarouge seront
abordés. Ensuite, l'étudiant appliquera ces fondements théoriques à travers la fabrication et la
caractérisation électro-optique d'une photodiode, sa mise en œuvre au sein d'une chaîne de mesure.
L'étudiant utilisera également une caméra thermique de dernière génération pour effectuer des mesures
de thermographie infrarouge.
Objectifs* :
À la fin de ce cours, les étudiants auront des compétences sur :
- Les détecteurs thermiques
- Mesures photométriques et rayonnement infrarouge Introduction
- Détection thermique
- Les détecteurs optiques pour l'imagerie de vision nocturne
- Détecteurs optiques infrarouges et imagerie infrarouge (IR).
- Détecteurs optiques visibles et imagerie par intensification de la lumière résiduelle (IL).
Laboratoires : fabrication de caméras IR et de microcapteurs (salle blanche)
Volumes horaires* :
CM : 30h
TD :
TP : 15h
Terrain :
Pré-requis nécessaires* :
Les candidats doivent posséder une solide formation universitaire dans les domaines généraux de la
microélectronique, de la physique des semi-conducteurs et/ou de la physique
Pré-requis recommandés* :
Microélectronique, physique des semi-conducteurs et/ou physique

Onglet «+ d’infos »

Contrôle des connaissances :

Syllabus :

Onglet «Contacts »

Responsable* : Philippe Christol

Contact(s) administratif(s) :

