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L’objectif de cette licence professionnelle est d’apporter une formation sur la  
mesure, dans les domaines des hyperfréquences et de la radiocommunication. 
Leur connaissance de l’instrumentation de mesure permet à ces techniciens  
supérieurs de s’intégrer facilement dans des laboratoires de mesures des  
secteurs  de l’électronique automobile, aéronautique et spatiale. 

ville d’avray

mesures hyperfréquences  
et radiocommunication

moyens de mesure
L’expérience de l’IUT de Ville d’Avray dans le 
domaine HF permet de faire bénéficier aux candidats 
de matériels professionnels 

	2 laboratoires destinés aux hyperfréquences

	8 analyseurs de spectre (13GHz)

	4 analyseurs vectoriels (13GHz)

	1 analyseur scalaire (40 GHz)

	logiciel CAO RF

	banc de mesure en radiocommunication (3,5GHz)

objectifs
Former des techniciens supérieurs 
spécialisés dans la mesure dans les 
domaines des hyperfréquences et 
de la radiocommunication.

Admissions Sur dossier et  
 entretien

diplôme délivré
Licence Professionnelle (Bac+3, niveau 2  
des conventions collectives, 60 crédits 
européens)

pédAgogie
450 heures de cours, travaux dirigés, 
travaux pratiques et 110 heures de projet 
tutoré. Evaluation par contrôle continu des 
connaissances.

rythme
18 semaines de cours et  stage de 15 
semaines minimum pour les étudiants,
ou  contrat d’apprentissage avec  34 
semaines en entreprise. s’inscrire Par internet : http://www.iut-idf.org

renseignements http://www.cva.u-paris10.fr
 Journées portes ouvertes : 
 voir site internet

responsAble Sylvie JacquEt : 01 40 97 48 16
 sylvie.jacquet@u-paris10.fr

conditions d’entrée
Ouvert aux titulaires de diplôme bac 
+2 :Dut (GEII, GtR, MP) ; 
BtS (Electronique , Electrotechnique, 
assistant d’Ingénieur) ;
 L2

vie étudiAnte Bureau des élèves, (théâtre, soirées, repas...),  
 restaurant universitaire, bibliothèque universitaire,
 brevet d’initiation aéronautique, club robotique  
 de Ville d’avray (E=M6), association des anciens 
  élèves, visites d’entreprises...

lp mhr
www.cva.u-paris10.fr

débouchés professionnels :
La composante « mesure » est très appréciée 
dans le milieu industriel. a  l’issue de ce cursus, 
ces techniciens supérieurs sont capables :

	de mettre en œuvre les protocoles  
de mesure en laboratoire ( caractérisation de  
composants),  en chambre ( mesures d’antenne, 
de SER , cEM..)

	de faire la conception et la mise en œuvre 
de banc de mesure.

licence 
professionnelle

public
Formation initiale (statut étudiant et 
apprenti) et formation continue.

secrétAriAt Mireille DaGnOn : 01 40 97 48 22



ueA
remise à niveau et compléments 
suivant la provenance des étudiants 

ueg
anglais et communication
Connaissance de l’entreprise
Gestion de projet 
Rédaction d’un cV et préparation à des 
entretiens   

50, rue de Sèvres
92410 Ville d’Avray
Tél.: 01 40 97 48 00

Les enseignements sont répartis  

dans 6 unités d’enseignement (uE)

mhr

iut de ville d’avray

ue1
Propagation 
 - ondes progressive et stationnaire en ligne et en guide.
 - facteur de réflexion, mesure
caractérisation des composants hyperfréquences
 - paramètres S 
 - mesures  à l’aide d’un analyseur de réseaux 
Adaptation d’impédance : 
 - abaque de Smith
 - conception  et réalisation d’une cellule d’adaptation.

ApprentissAge

La formation par  l’apprentissage se déroule avec 

des alternances du type 3-4 semaines à l’Iut, 6-7 

semaines en entreprise, avec des partenaires 

industriels et le cFa unIOn

ue2
utilisation d’un analyseur de spectre
   - caractérisation un signal à l’aide d’un analyseur de spectre
 - mesure des caractéristiques d’un composant (amplificateur, mélangeur) 
Bruit des composants
 - notion de facteur de bruit et calcul d’un bilan de liaison
 - mesure de bruit à l’aide d’un analyseur de spectre.
 Antennes  
 - caractéristiques d’une antenne et les différents types d’antenne
 - simulations et mesures d’antennes 
compatibilité électromagnétique 

ue3
Instrumentation de mesure 
 -technologie des composants hyper
 - câbles et connectiques
 - Systèmes de mesure
 - Radar
 - Méthodologie des bancs de test

ue4
Modulations analogiques
Radiocommunication numérique
 - différents blocs constitutifs d’une chaîne de  
 transmission radio numérique
 - principaux types  de modulation numérique
 - mesures pour les normes radio actuelles 
 - mesures à l’analyseur de spectre:  
 occupation spectrale, acPR, 
 - mesures à l’analyseur de modulation :  
 diagramme de l’œil, constellation, EVM 
- synthèse de fréquence

ue5
Projet tutoré : 110h 
exemple de projet : conception, réalisation  
et caractérisation d’une liaison FSK 2.4GHz

ue6
Stage :
Travail correspondant à l’alternance en 
entreprise ( 34 semaines) ou à un stage 
industriel de 15 semaines minimum.  
Rapport et soutenance concluent le travail 
en entreprise.

pArtenAriAt industriel

aIR FRancE, tHaLES, aLcatEL, REnauLt, tDF, cELaR, 

HyPtRa, naVtEL SyStEMS, SyRtEM...

progrAmme licence pro


