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Domaine : Science et Technique...  Filière : Réseaux et Télécommunication 

Spécialité : Master 1. 

Semestre : 2                                                            Année scolaire :  2020 
 

 

 

Intitulé : Canaux de Transmission et Composants optiques 

Unité d’enseignement: CTC 

Nombre de Crédits: 4                                          Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1-30h 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1 :30h 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :  

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : BRIK Fatima, MCB 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : à coté du labo 14. 

Email : fbrik2002@yahoo.fr 

Horaire du cours et lieu du cours : Mardi à 09 :45 h - 11 :30h salle K13 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Pré requis : Optoélectronique, électromagnétisme. 

Objectif général de la matière d’enseignement :  

Etude de  la propagation des ondes dans les milieux guidés tels que les lignes de transmission 

et les fibres optiques. Ainsi les composants optiques passifs et actifs et leurs applications dans 

les réseaux de télécommunication. 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous 

pouvez évaluer) 

1. Maitriser et connaitre la propagation des ondes dans les milieux guidés. 

2. Avoir des notions de base sur le guidage et la fibre optique comme support de 

transmission. 

3. Connaitre et savoir les différents composants optiques d’une transmission par fibres 

optique. 

 

 

 

 
 

Contenu : 

Chap 1 : Les lignes de transmission  
 
Chap 2 : Guides d’ondes  
 
Chap 3 : Composants optiques passifs et actifs  
 
Chap 4 : Système de transmission par fibres optiques  

 
 
 

Inclure le contenu sur une autre page, si nécessaire 

 

 

 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60% 

 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

Travaux pratiques 40% 

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Propagation libre et guidée des 
ondes électromagnétiques ; 

Rayonnement- exercices avec 
solutions et rappels de cours- 

 

G. DUBOST 
 

Masson 1980 

Les références de soutien :  

 Télécommunications sur fibres 

optiques Pierre Lecoy Lavoisier 2008 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Propagation libre et guidés des 
ondes électromagnétiques : 

applications aux guides et fibres 
optiques 

G. DUBOST Masson 1995 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Intitulé du Chapitre Date 

1 

Chapitre 1 : Etude générale des lignes en régime 

sinusoïdal. 

- Ondes stationnaires (coefficient de réflexion, 

taux d’ondes stationnaires TOS-VSWR). 

11 Fev 2020 

2 

Chapitre 1 : Adaptation d’impédance dans les 

lignes de transmission (Adaptation par 

transformateur     d’impédance sous de tronçon 

de ligne,  à l’aide de circuits réactifs LC, à l’aide 

d’un stub). 

18 Fév 2020 

3 

Chapitre 1 : Abaque de Smith (Description de 

l’abaque, utilisation de l’abaque pour la 

résolution des différents problèmes concernant 

les lignes). 

25 Fév 2020 

4 

Chapitre 2 : Guides d’ondes rectangulaires : 

Modes TM et TE, équation de dispersion,  

constante de Propagation, fréquence de coupure, 

Impédance, 

03 mars 2020 

5 

Chapitre 2 : Guides d’ondes cylindriques : Modes 

TM et TE, équation de dispersion,  constante de 

propagation, fréquence de coupure, Impédance. 

10 Mars 2020 

6 

Chapitre2 : Les guides d’ondes optiques (Fibres 

optiques : Propagation de la lumière, 

Polarisation, atténuation, dispersion 

chromatique, PMD, effets non linéaires, types de 

fibres optiques. 

17 Mars 2020 

 Vacances des printemps 19Mars/5Avril2020 

7 

Chapitre 3 : Composants passifs : 

- Atténuateurs fixes, Atténuateurs variables - 

Circulateurs, Contrôleurs de polarisation, 

Coupleurs, Isolateurs, Miroirs de Faraday 

 

07Avril  2020 

Planning du déroulement du cours 
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8 
Chapitre 3 : Multiplexeurs/Démultiplexeurs,  

-Polariseurs, Rotateurs de Faraday. 

14 Avril  2020 

9 

Chapitre 3 : Composants actifs 

 Amplificateurs optiques, modules EDFA et à 

semi-conducteurs (SOA) 

- Atténuateurs variables 

- Compensateurs de dispersion accordable. 

21 Avril 2020 

10 

Chapitre 3 : Contrôleurs de polarisation 

-Diodes de pompe, Diodes laser, LED, 

Modulateurs électro-optiques, Photodiodes 

28 Avril 2020 

11 

Chapitre 4 : Schéma synoptique d’une chaîne de 
transmissions optiques 
-Câble optique et connectique. 

-Structures et familles des liaisons numériques.  

5 Mai  2020 

12 

Chapitre 4 : Réseaux sur fibres optiques 

(Réseaux passifs et actifs,  Différents 

architectures FTTX,  Réseaux de  Bragg pour un 

système de codage et décodage optique, CDMA). 

12Mai 2020 

 Arrêt de cours 14 Mai 2020 
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