Design of communicative embedded systems [MA_DeSEm]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Rieder Medard

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

ElE / Signal (courant faible) (recommandé)
TIN / Systèmes embarqués (recommandé)
Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

20

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Ce cours est destiné aux étudiants désireux d'approfondir leur savoir-faire
méthodologique nécessaire à la conception et à la réalisation de systèmes embarqués
communicants ; ces systèmes électroniques mobiles étant soumis à des fortes
contraintes : autonomie maximale, coût et volume réduit, temps-réel, communication
sans fil, etcoe. Ce cours sera illustré par un exemple provenant du domaine médical :
suivi des paramètres physiologiques de patients hors clinique.
Le cours présente :
- une méthodologie de conception permettant de réaliser le compromis entre
performance et consommation d'énergie
- une description des techniques logicielles et matérielles pour la réduction la
consommation d'énergie, pour la réduction du temps de réponse et pour la sécurité
- une description des fonctionnalités des protocoles de transmission sans fil
standardisés, tels que WiFi, Bluetooth, Zigbee, NFC, oe ainsi que les critères de
sélection pour ces protocoles
- les notions de profils spécialisés dans les protocoles de transmission sans fil
La partie pratique traitera de la réalisation d'un système embarqué dédié à la
télémédecine, permettant le suivi à distance des paramètres physiologiques d'un
patient. La réalisation intégrera des capteurs physiques, un système d'extraction des
données utiles réalisé par un microcontrôleur, une alimentation électrique autonome,
une transmission sans fil Bluetooth par un profil dédié, un téléphone mobile, une
transmission sans fil GSM/GPRS et serveur distant.
A l'issu de ce cours, l'étudiant sera capable de :
- identifier les principaux éléments matériels et logiciels, de portée locale ou répartie
d'un système embarqué communicant
- mettre en oeuvre les techniques logicielles et matérielles pour l'optimisation des
contraintes système : autonomie, taille réduite, temps de réponse, interopérabilité dans
la communication
- d'identifier le protocole transmission sans fil standardisé le plus adapté au produit
désiré,
- sélectionner, adapter ou concevoir le profil dédié à l'application envisagée
- maîtriser les méthodologies de conception globale permettant de réaliser le
compromis entre performance et consommation d'énergie d'un système embarqué
communicant
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Contenu

Sujet
Stratégies de mise en oeuvre des applications critiques dans les
systèmes à processeur pour optimiser la très basse consommation et la
sécurité
Méthodes doeoptimisation logicielle ou matérielle en vue doeaugmenter
les performances doeun système embarqué
Etude des caractéristiques et des paramètres essentiels des protocoles
de transmission sans fil standardisés
Software engineering pour applications distribuées intégrant des
systèmes embarqués communicants, méthodes de distribution optimale
des tâches

30
30
20

Connaissances
préalables

- Avoir suivi un module Informatique Technique ou Système Embarqué
- Avoir suivi un module de programmation orientée objets
- Connaissance de l'organisation en couches des protocoles et des fonctions standards
de ces couches
- Connaissance d'au moins une famille de protocole (par exemple TCP/IP)
- Connaissances du language C ou encore meilleur C++
- Connaissance de base de la notation UML

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
14
8
20
42

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Volume de travail (en heures)
30
17.14
42.86
90
3

Examen écrit : 66%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 34%

Langues

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Temps
20

