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Cours

32

Laboratoire
Connaissances préalables recommandées
Bases mathématiques de traitement du signal (EAN)

32

Objectifs
Ce cours permet d'acquérir les bases et les connaissances des systèmes audio-visuels.
A l'issue du module, l'étudiant-e sera capable de :
Connaitre les caractéristiques humaines en relation avec l'audio et la vidéo,
Analyser des signaux audio et vidéo, analogiques et numériques,
Déterminer les propriétés temporelles et fréquentielles des filtres,
Savoir implanter un filtre numérique,
Utiliser les principes de compression audio et vidéo,
Analyser le contenu d'une trame compressée de type MPEG,
Utiliser les types de transport utilisés pour la transmission de signaux numériques.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 32 périodes
- Physiologie humaine

2

- Bases de l'audio-visuel

2

- Signaux et systèmes analogiques et numériques.

6
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- Conversion analogique-numérique et numérique-analogique

2

- Filtres analogiques et numériques; effets spéciaux incluants un retard

4

- Compression de données audio numériques

4

- Traitement d'images

4

- Compression de données vidéo numériques

4

- Création d'un flux audio-vidéo

2

- Autres utilisations de l'audio et de la vidéo

2

Laboratoire: 32 périodes
- Introduction à MATLAB

2

- Analyse des caractéristiques humaines

2

- Filtres analogiques et numériques avec MATLAB; effets spéciaux audio

8

- Contenu audio et vidéo

4

- Compression audio

4

- Compression vidéo

4

- Analyse d'un flux de transport

4

- Traitement d'image

4

Bibliographie
Cours SAV pour TIC. Heig-vd.

Contrôle de connaissances
Cours:
l'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée au fur et à mesure par des tests et des
travaux personnels tout au long de son déroulement. Il y aura au moins 3 tests d'une durée totale d'au
moins 2 périodes.
Laboratoire:
ils seront évalués sur la base des rapports de manipulation, à 3 reprises au minimum.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 0.6 + moyenne laboratoire x 0.4
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