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Majeure télécommunications
aéronautiques et spatiales (SAT)

Les objectifs

Le programme

Vous deviendrez un ingénieur spécialiste des systèmes de télécommunications aéronautiques et
spatiales qui incluent notamment les systèmes de
communication, navigation et surveillance de l’aviation civile. Vous serez capable de les étudier, de les
concevoir, de les valider, de les intégrer, ou encore de
prendre part à des activités de standardisation. Vous
vous appuierez sur des compétences scientifiques et
techniques, notamment en traitement du signal et en
électromagnétisme, permettant d’appréhender l’ensemble des technologies mises en œuvre dans ces
systèmes et dans les équipements embarqués qui
leur sont associés.

Cette majeure comprend des enseignements approfondis en traitement du signal (filtrage, transmission)
et en électromagnétisme (radiocommunications, antennes, propagation). Elle comporte également des
enseignements en électronique et en réseaux de communications. Certains cours portent sur les domaines
d’application spécifiques de l’aréonautique et du spatial (surveillance radar, systèmes de bord, télécommunications spatiales).
En troisième année, la majeure SAT propose au choix
deux profils. Le profil « Signal et Navigation par Satellites » (SigNav) permet d’acquérir une expertise
spécifique sur les techniques avancées de traitement
du signal et la navigation par satellite. Le profil « Aerospace Radiofrequency Engineering » (ARE) donne
une expertise avancée sur l’étude, la modélisation et
la conception des systèmes radiofréquences.

Les débouchés
Cette majeure permet d’accéder à des postes en ingénierie, développement, recherche ou conduite de projet dans les secteurs aéronautiques (équipementiers
avioniques et constructeurs), spatiaux, ainsi que dans
les télécommunications au sein de grands groupes,
de laboratoires, ou de PME/PMI. Grâce à votre savoir-faire reconnu par les milieux industriel et universitaire, vous pourrez participer à de grands projets
liés aux systèmes de télécommunication de nouvelle
génération, aux signaux de navigation conventionnels
ou par satellite, et à la surveillance radar.
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Systèmes aéronau=ques et spa=aux
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Nombre d’heures
SEMESTRE 9 Op*on Aerospace Radiofrequency Engineering
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