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Réseaux de mobiles et réseaux sans 
fil

6 credits 71h

Systèmes de transmission 6 credits 68h
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Réseaux de mobiles et réseaux sans fil

 ECTS
6 credits 

Number of 
hours
71h

Presentation

Objectives

Modèles de Données et Systèmes d'Information :

A la fin de ce module, létudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- Les différents modèles de données existants, leurs avantages 
et leurs inconvénients

- Les langages : XML, DTD, et XML schéma

- Le langage XPath

- Le langage de transformations XLS

- Le langages d'interrogation : XQuery

- La taxonomie des systèmes dinformation (progiciels de 
gestion intégrée, gestion de relations clients/tiers, gestion de 
données, etc.)

- Les bonnes pratiques pour la gestion de systèmes 
dinformation basés sur ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library)

Létudiant devra être capable dutiliser ces concepts et ces 
principes pour réaliser une base de données XML, cad~;

- Concevoir la base de données XML

- Ecrire des feuilles XSL pour la transformation de documents 
XML en HTML

- Mettre en œuvre des requêtes pour linterrogation de la base à 
laide du langages XQuery

Également, létudiant devra être capable de réaliser une étude 
pratique dun système dinformation réel et dévaluer ses qualités 
du point de vu des bonnes pratiques de gestion de systèmes 
dinformation.

Pre-requisites

Bases de données, programmation objet

Useful info

Place

 Toulouse
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Systèmes de transmission

 ECTS
6 credits  Component

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Number of 
hours
68h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

- La prise en compte des propriétés et limitations des différents 
canaux pour la transmission de l'information.

- Les différentes sources de perturbation.

- Les propriétés des principales antennes.

- Les techniques de modulation et de démodulation.

- Les techniques de codage et de correction.

L'étudiant devra être capable de :

- Identifier les limitations d'un canal et les altérations du signal 
à transmettre.

- Modéliser un canal de transmission afin de concevoir une 
chaîne de transmission adaptée et optimisée.

- Dimensionner une antenne avec prise en compte du milieu de 
propagation.

- Utiliser un DSP et cortex M3 STM32 pour mettre en ouvre des 
modulations numériques (BPSK, QAM...).

Pre-requisites

Electromagnétisme (2e année MIC)

Electronique pour les communications (2e année MIC)

Introduction aux Télécoms (3e année MIC)

Useful info

Contacts

Responsable pédagogique
ALEXANDRE BOYER
 a_boyer@insa-toulouse.fr

Place

 Toulouse
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