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Prérequis
Bac +2 scientifique et technique

Objectifs pédagogiques
Donner: les outils de base de la perception du son par l'homme ; les bases physiques de
la musique et du fonctionnement des instruments ; étudier les supports
d'enregistrements, de codage et de diffusion du son.

Compétences
Connaître les bases de l'acoustique musicale, de la perception du son et de
l'audionumérique.

Programme
Contenu
Perception
Anatomie et physiologie de l'audition - Unités subjectives, effets de masque, écoute
binaurale - Effets du bruit sur l'homme - Pertes auditives - Effets sur l'organisme et les
performances - Ecoute critique - Tests psychoacoustiques - Sensation de hauteur, de
timbre et localisation des sons - Analyse auditive et formation de l'oreille. Design sonore
Acoustique musicale
Gammes, production et perception des sons musicaux.
Vibrations et rayonnement des cordes, barres, plaques, tuyaux.
Instruments à anches : instruments à cordes : percussions.
Rayonnement des instruments de musique, application à la prise de son.
Synthèse musicale par modélisation physique.
Supports d'enregistrement
Numérisation et compression des signaux audio, formats de stockage et de diffusion

Description des modalités de validation
Examen
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