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Index alphabétique

de accent linguistique à axe médian p. 6 -29
de balance des blancs à bruit visuel p. 30 -37
de calligraphie à cyclostationnarité p. 38 -59
de dactyloscopie à dynamique des échos p. 60 -71
de écart colorimétrique à extrême basse fréquence p. 72 -84
de facteur de bruit à fusion de données p. 85 -104
de générateur de bruit à groupe d'images p. 105 -105
de hachage à hyperfréquence p. 106 -106
de identificateur de langue à inversion en parole p. 107 -114
de langue cible à longueur du mot p. 115 -116
de machine à état fini à mutiplexage fréquence biorthogonal p. 117 -130
de netteté d'image à norme AVS p. 131 -131
de observation aberrante à ouverture numérique p. 132 -136
de parité à pseudo-bruit p. 137 -141
de quad arbre à quantité d'information p. 142 -142
de radar à retard de signal p. 143 -154
de saillance visuelle à système sans mémoire p. 155 -170
de table de codage à turbocode p. 171 -189
de ultra large bande à unité consonne-voyelle p. 190 -190
de verrouillage de fréquence à voyelle p. 191 -192
de zéro de transmission à zoom p. 193 -193
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Entrées terminologiques
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A
accent linguistique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linguistic accent
ES : acento linguístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MSX577P5-H

accentuation d'image
Syn : rehaussement d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image enhancement
ES : mejora de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PQMM1K3Q-Q

accentuation des contours

→ amélioration des contours

accès à l'information
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information access
ES : acceso a la información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KX5SNHHM-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q593289 [ Wikidata ]

accès au contenu
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : content access
ES : acceso a contenido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HZQ0F22R-S

accès direct
Mode d'écriture ou de lecture de données se faisant au moyen
d'adresses qui repèrent l'emplacement de ces données [Source :
Patrimoine de France.org]

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : direct access
ES : acceso directo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FRT6DPTL-3

accord byzantin
Syn : consensus byzantin
CS : Modélisation / Calcul
EN : Byzantine agreement
ES : acuerdo byzantino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QDPQ21LW-H

accord de circuit

→ accord de fréquence de circuit

accord de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : tuning
ES : sintonización de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RGD9613K-J

accord de fréquence de circuit
Syn : accord de circuit
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : circuit tuning
ES : sintonización de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WR4RH006-0

accord de laser
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : laser tuning
ES : sintonización de láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JNL9J6QT-J

accord de phase
Syn : adaptation de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : phase tuning
ES : ajuste de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CF1NXD72-7

acoustique audio
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Acoustique
EN : audio acoustics
ES : acústica audio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HMJCCBS3-2

acoustique des locaux

→ acoustique des salles

acoustique des salles
Syn : · acoustique des locaux

· acoustique intérieure
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Acoustique
EN : room acoustics
ES : acústica de sala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VS1DHZV5-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2182127 [ Wikidata ]

acoustique intérieure

→ acoustique des salles

acoustique musicale
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Acoustique
EN : musical acoustics
ES : acústica musical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XJMRFBGF-V
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acoustique non linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : non-linear acoustics
ES : acústica no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PK4Q9SJ0-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3604864 [ Wikidata ]

acoustique sous-marine
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Acoustique
EN : underwater acoustics
ES : acústica submarina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WFHHKBFN-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1292425 [ Wikidata ]

ACP

→ analyse en composantes principales

acquisition comprimée

→ échantillonnage parcimonieux

adaptation au locuteur
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speaker adaptation
ES : adaptación al locutor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TMX9GG51-N

adaptation de bloc

→ correspondance de bloc

adaptation de phase

→ accord de phase

aérotriangulation
CS : Technique / Méthode
DO : Théorie et traitement du signal
EN : aerial triangulation
ES : aerotriangulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KNG877FF-F

affaiblissement d'onde électromagnétique

→ atténuation d'onde électromagnétique

affichage par échelle
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : scaling display
ES : visualización por escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K7H9TX5T-B

agrandissement d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image enlargement
ES : ampliación de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R96J3FML-F

aide à la conduite
Syn : · assistance au conducteur

· assistance à la conduite
CS : Technique / Méthode
EN : driver assistance
ES : asistencia al conductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X9TPWQSR-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1060280 [ Wikidata ]

aide à la décision
CS : Technique / Méthode
EN : decision aid
ES : ayuda a la decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z4VDQZR5-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q22976920 [ Wikidata ]

aide à la navigation
CS : Technique / Méthode
DO : · Transports

· Télécommunications
EN : navigational aid
ES : ayuda a la navegación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P3V69FQH-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3565782 [ Wikidata ]

aide au diagnostic
CS : Technique / Méthode
DO : Théorie et traitement du signal
EN : diagnostic aid
ES : ayuda de diagnóstico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HJBGMDSN-X

ajustement de courbe
CS : Traitement
EN : curve fitting
ES : ajustamiento de curva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NC4LJT37-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q603159 [ Wikidata ]

ajustement de tonalité
CS : Traitement
EN : tone mapping
ES : mapeo tonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HJ4B9CR6-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1030958 [ Wikidata ]

algorithme adaptatif
CS : Modélisation / Calcul
EN : adaptive algorithm
ES : algoritmo adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NN91XLLP-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1988072 [ Wikidata ]

algorithme AES
CS : Modélisation / Calcul
DO : Electronique
EN : AES algorithm
ES : algoritmo AES
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QT60RNKB-G
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algorithme cellulaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : cellular algorithm
ES : algoritmo celular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JGQXJ5XN-X

algorithme compétitif
CS : Modélisation / Calcul
EN : competitive algorithm
ES : algoritmo competitivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CWPJV6NG-B

algorithme d'apprentissage
CS : Modélisation / Calcul
EN : learning algorithm
ES : algoritmo de aprendizaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NW4TTCR7-S

algorithme d'approximation
CS : Modélisation / Calcul
EN : approximation algorithm
ES : algoritmo de aproximación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GZ2C0237-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q621751 [ Wikidata ]

algorithme d'extraction
CS : Modélisation / Calcul
EN : retrieval algorithm
ES : algoritmo de extracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BQSRH36G-H

algorithme de Berlekamp-Massey
CS : Modélisation / Calcul
DO : Télécommunications
EN : Berlekamp-Massey algorithm
ES : algoritmo de Berlekamp-Massey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JXJPVLK0-P

algorithme de Buchberger
CS : Modélisation / Calcul
EN : Buchberger algorithm
ES : algoritmo de Buchberger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T9GR6TC9-V

algorithme de Dijkstra
CS : Modélisation / Calcul
EN : Dijstra algorithm
ES : algoritmo de Dijstra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R5V64Q3P-V

algorithme de division
CS : Modélisation / Calcul
DO : Electronique
EN : division algorithm
ES : algoritmo de división
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QJCN2WQX-W

algorithme de Karmarkar
CS : Modélisation / Calcul
EN : Karmarkar algorithm
ES : algoritmo de Karmarkar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K29FGWKP-M

algorithme de Kohonen
CS : Modélisation / Calcul
EN : Kohonen algorithm
ES : algoritmo de Kohonen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KS6GL98R-F

algorithme de Lempel-Ziv
CS : Modélisation / Calcul
DO : Télécommunications
EN : Lempel-Ziv algorithm
ES : algoritmo de Lempel-Ziv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RMHBRVD5-1

algorithme de Lenstra-Lenstra-Lovász

→ algorithme LLL

algorithme de Levenberg-Marquardt
CS : Modélisation / Calcul
DO : Electronique
EN : Levenberg-Marquardt algorithm
ES : algoritmo de Levenberg-Marquardt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N8CVL491-X

algorithme de partage des eaux
CS : Modélisation / Calcul
DO : Télécommunications
EN : watershed algorithm
ES : algoritmo divisoria de aguas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CD0FMGCP-1

algorithme de recherche
CS : Modélisation / Calcul
EN : search algorithm
ES : algoritmo de búsqueda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MSNXFJ2X-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q755673 [ Wikidata ]

algorithme de rétropropagation
CS : Modélisation / Calcul
EN : backpropagation algorithm
ES : algoritmo de retropropagación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KS6089WC-4

algorithme de routage
CS : Modélisation / Calcul
DO : Télécommunications
EN : routing algorithm
ES : algoritmo de encaminamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FRH362HX-7

algorithme des k-means

→ algorithme des k-moyennes
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algorithme des k-moyennes
Syn : algorithme des k-means
CS : Modélisation / Calcul
EN : k-means algorithm
ES : algoritmo k-medias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RJZKTPB8-T

algorithme déterministe
CS : Modélisation / Calcul
EN : deterministic algorithm
ES : algoritmo determinístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B2ZDRDKD-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1064349 [ Wikidata ]

algorithme EM
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : EM algorithm
ES : algoritmo EM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MJX2889M-V

algorithme en arbre
CS : Modélisation / Calcul
DO : Télécommunications
EN : tree algorithm
ES : algoritmo del árbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F22X51RL-P

algorithme en ligne
CS : Modélisation / Calcul
EN : online algorithm
ES : algoritmo en línea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V7TGR82G-B

algorithme évolutionniste
CS : Modélisation / Calcul
EN : evolutionary algorithm
ES : algoritmo evoluciónista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FR0MWF34-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1197129 [ Wikidata ]

algorithme flou
CS : Modélisation / Calcul
EN : fuzzy algorithm
ES : algoritmo borroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FK51X4X0-6

algorithme génétique
CS : Modélisation / Calcul
EN : genetic algorithm
ES : algoritmo genético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DTQZD43T-9

algorithme glouton
CS : Modélisation / Calcul
EN : greedy algorithm
ES : algoritmo glotón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X74B61GR-Q

algorithme LLL
Syn : algorithme de Lenstra-Lenstra-Lovász
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : LLL algorithm
ES : algoritmo LLL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CL729T9N-G

algorithme MCMC
CS : Modélisation / Calcul
EN : MCMC algorithm
ES : algoritmo MCMC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H0MFC8DJ-M

algorithme optimal
CS : Modélisation / Calcul
EN : optimal algorithm
ES : algoritmo óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D4MVR9ZV-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2835765 [ Wikidata ]

algorithme parallèle
CS : Modélisation / Calcul
EN : parallel algorithm
ES : algoritmo paralelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WT3DQ6ZS-H

algorithme quantique
CS : Modélisation / Calcul
EN : quantum algorithm
ES : algoritmo cuántico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NLXL0NPD-5

algorithme randomisé
CS : Modélisation / Calcul
EN : randomized algorithm
ES : algoritmo aleatorizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KV2DDFKQ-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q583461 [ Wikidata ]

algorithme rapide
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : fast algorithm
ES : algoritmo rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CB3PQMFM-P

algorithme récursif
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : recursive algorithm
ES : algoritmo recursivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H2QLRXJR-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q264164 [ Wikidata ]
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algorithme réparti
CS : Modélisation / Calcul
EN : distributed algorithm
ES : algoritmo repartido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QQPTXCG9-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2835898 [ Wikidata ]

alphabet
CS : Signe / Symbole
DO : Théorie et traitement du signal
EN : alphabet
ES : alfabeto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FCG8ZJZ4-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4231268 [ Wikidata ]

alphabet arabe
CS : Signe / Symbole
EN : arabic alphabet
ES : alfabeto árabe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CB6BRGL8-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30016797 [ Wikidata ]

alphabet infini
CS : Signe / Symbole
DO : Théorie et traitement du signal
EN : infinite alphabet
ES : alfabeto infinito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VW5PMW6Z-N

alphabet latin
CS : Signe / Symbole
EN : latin alphabet
ES : alfabeto latino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GP912PDR-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q29575627 [ Wikidata ]

alphabet variable
CS : Signe / Symbole
DO : Théorie et traitement du signal
EN : variable alphabet
ES : alfabeto variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W80QSXBZ-1

amélioration de la parole
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech enhancement
ES : mejora de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LQLZRDP9-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7575395 [ Wikidata ]

amélioration des contours
Syn : accentuation des contours
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : edge enhancement
ES : realce de contornos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P54QWFS6-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1242761 [ Wikidata ]

amincissement d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image thinning
ES : adelgazamiento de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FR6PQMT6-8

amplification optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : optical amplification
ES : amplificación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KW8LDJFZ-J

anaglyphe
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : anaglyph
ES : anáglifo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PQ2Z3ZRB-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q484031 [ Wikidata ]

analyse à critères multiples

→ analyse multicritères

analyse à variables multiples

→ analyse multivariables

analyse acoustique
CS : Analyse / Mesure
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : acoustic analysis
ES : análisis acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VVG0HM8D-C

analyse assistée
CS : Analyse / Mesure
EN : computer aided analysis
ES : análisis asistido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PJZMSM4G-N

analyse automatique
CS : Analyse / Mesure
EN : automatic analysis
ES : análisis automático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JD4VFB81-H

analyse avantage-coût
Syn : · analyse coût-bénéfice

· analyse coût-efficacité
CS : Analyse / Mesure
DO : Multidisciplinaire
EN : cost-benefit analysis
ES : análisis coste-beneficio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z2W307DP-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q942582 [ Wikidata ]

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QQPTXCG9-5
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CB6BRGL8-X
https://www.wikidata.org/wiki/Q30016797
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https://www.wikidata.org/wiki/Q7575395
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P54QWFS6-N
https://www.wikidata.org/wiki/Q1242761
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FR6PQMT6-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KW8LDJFZ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PQ2Z3ZRB-K
https://www.wikidata.org/wiki/Q484031
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VVG0HM8D-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PJZMSM4G-N
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z2W307DP-0
https://www.wikidata.org/wiki/Q942582
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analyse bidimensionnelle
CS : Analyse / Mesure
EN : two-dimensional analysis
ES : análisis bidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BPXTRX8L-Z

analyse canonique
CS : Analyse / Mesure
EN : canonical analysis
ES : análisis canónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D7K7XMB9-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5033360 [ Wikidata ]

analyse cepstrale
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cepstral analysis
ES : análisis cepstral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TQBRMBWH-T

analyse comportementale
CS : Analyse / Mesure
EN : behavioral analysis
ES : análisis conductual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T7PDS01J-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2845195 [ Wikidata ]

analyse conceptuelle
CS : Analyse / Mesure
EN : conceptual analysis
ES : análisis conceptual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TPMG20S2-G

analyse convexe
CS : Analyse / Mesure
EN : convex analysis
ES : análisis convexo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DNPK3SH3-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2234833 [ Wikidata ]

analyse coût-bénéfice

→ analyse avantage-coût

analyse coût-efficacité

→ analyse avantage-coût

analyse d'algorithme
CS : Analyse / Mesure
DO : Informatique
EN : algorithm analysis
ES : análisis de algoritmo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R9RZC8BC-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q333464 [ Wikidata ]

analyse d'allure
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : gait analysis
ES : análisis de marcha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TKFHB9HC-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1493441 [ Wikidata ]

analyse d'amas
Syn : · analyse en grappe

· analyse typologique
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cluster analysis
ES : analisis de cluster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KV4C6GVQ-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q622825 [ Wikidata ]

analyse d'enveloppement de données

→ analyse par enveloppement de données

analyse d'événements
CS : Analyse / Mesure
EN : event analysis
ES : análisis de eventos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZNXTFFR-1

analyse d'image
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image analysis
ES : análisis de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BCMFB9JB-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q860755 [ Wikidata ]

analyse d'information
Syn : analyse de l'information
CS : Analyse / Mesure
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : information analysis
ES : análisis de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T2XTHWPM-Z

analyse dans le domaine des fréquences
CS : Analyse / Mesure
DO : Télécommunications
EN : frequency-domain analysis
ES : análisis de dominio de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GNR58XN4-F

analyse de citation
CS : Analyse / Mesure
EN : citation analysis
ES : análisis de citas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WC1CCGKP-D
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R9RZC8BC-7
https://www.wikidata.org/wiki/Q333464
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TKFHB9HC-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q1493441
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KV4C6GVQ-W
https://www.wikidata.org/wiki/Q622825
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WC1CCGKP-D


ANALYSE DE CONTENU

12 | Vocabulaire de théorie et traitement du signal

analyse de contenu
CS : Analyse / Mesure
EN : content analysis
ES : análisis de contenido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NC8S2NHW-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q653137 [ Wikidata ]

analyse de contour

→ analyse des contours

analyse de cooccurrence
CS : Analyse / Mesure
EN : cooccurrence analysis
ES : análisis de coocurrencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WZGV7RTS-P

analyse de corrélation
CS : Analyse / Mesure
EN : correlation analysis
ES : análisis de correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B316T4D9-L

analyse de correspondance
CS : Analyse / Mesure
EN : correspondence analysis
ES : análisis de correspondencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P219S9ZV-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1784754 [ Wikidata ]

analyse de couleur d'image
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image color analysis
ES : análisis de color de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J3MN7K0K-D

analyse de coût
CS : Analyse / Mesure
EN : cost analysis
ES : análisis de coste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F1HPV8SZ-2

analyse de covariance
CS : Analyse / Mesure
EN : cavariance analysis
ES : análisis de covarianza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WD5HCNTM-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1628597 [ Wikidata ]

analyse de données
CS : Analyse / Mesure
EN : data analysis
ES : análisis de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JJ9F9155-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1988917 [ Wikidata ]

analyse de flux de données
CS : Analyse / Mesure
EN : data flow analysis
ES : análisis de flujo de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F01FQXSS-J

analyse de fonctionnement
CS : Analyse / Mesure
DO : Electroénergétique
EN : operation study
ES : análisis de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FDC356MW-D

analyse de forme
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pattern analysis
ES : análisis de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DQ1ZKFGC-G

analyse de forme d'onde
CS : Analyse / Mesure
DO : Electronique
EN : waveform analysis
ES : análisis de forma de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KDZ18322-B

analyse de Fourier
CS : Analyse / Mesure
EN : Fourier analysis
ES : análisis de fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QT00N41W-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1365258 [ Wikidata ]

analyse de fréquence
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : frequency analysis
ES : análisis de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D95KLXCF-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1991478 [ Wikidata ]

analyse de l'information

→ analyse d'information

analyse de la parole
Syn : analyse de parole
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech analysis
ES : análisis de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LK4FLFZ7-3

analyse de langage

→ analyse du langage

analyse de mouvement

→ analyse du mouvement
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F1HPV8SZ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WD5HCNTM-X
https://www.wikidata.org/wiki/Q1628597
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JJ9F9155-F
https://www.wikidata.org/wiki/Q1988917
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F01FQXSS-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FDC356MW-D
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QT00N41W-Z
https://www.wikidata.org/wiki/Q1365258
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D95KLXCF-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q1991478
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LK4FLFZ7-3
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analyse de parcimonie
CS : Analyse / Mesure
EN : parsimony analysis
ES : análisis de parsimonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QHCK2W0K-C

analyse de parole

→ analyse de la parole

analyse de régression
CS : Analyse / Mesure
EN : regression analysis
ES : análisis de regresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PC329599-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q208042 [ Wikidata ]

analyse de risque
CS : Analyse / Mesure
EN : risk analysis
ES : análisis de riesgo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RDHDFHD9-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11679892 [ Wikidata ]

analyse de scène
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : scene analysis
ES : análisis de escena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q569V7XJ-D

analyse de sensibilité
CS : Analyse / Mesure
EN : sensitivity analysis
ES : análisis de sensibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G33023PP-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1889114 [ Wikidata ]

analyse de séquence
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sequence analysis
ES : análisis de secuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JXLB6G25-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1154615 [ Wikidata ]

analyse de séries chronologiques

→ analyse de séries temporelles

analyse de séries temporelles
Syn : analyse de séries chronologiques
CS : Analyse / Mesure
EN : time-series analysis
ES : análisis de series cronológicas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NS5SCM0C-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20072718 [ Wikidata ]

analyse de signal
Syn : · analyse des signaux

· analyse du signal
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal analysis
ES : análisis de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WPX4LW14-B

analyse de signature
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signature analysis
ES : análisis de firma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BP1BP8VH-B

analyse de son
Syn : analyse du son
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sound analysis
ES : análisis de sonido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XQLQWL6X-3

analyse de spectre
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spectrum analysis
ES : análisis de espectro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WGVZ5TK5-F

analyse de tendance
CS : Analyse / Mesure
EN : trend analysis
ES : análisis de tendencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H2FL3V5W-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7838279 [ Wikidata ]

analyse de texte
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : text analysis
ES : análisis de texto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D30BVMK7-W

analyse de texture
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : texture analysis
ES : análisis de textura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PJ319R3H-0

analyse de valeur
CS : Analyse / Mesure
EN : value analysis
ES : análisis de valor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SPBHT3MR-J
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https://www.wikidata.org/wiki/Q1889114
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https://www.wikidata.org/wiki/Q1154615
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https://www.wikidata.org/wiki/Q20072718
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PJ319R3H-0
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analyse de variance
CS : Analyse / Mesure
EN : variance analysis
ES : análisis de variancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KL7S1B58-4

analyse des coauteurs
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : coauthorship analysis
ES : análisis de coautores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CC8GP76S-G

analyse des contours
Syn : analyse de contour
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : contour analysis
ES : análisis de bordes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RZTQXSMC-Z

analyse des signaux

→ analyse de signal

analyse diachronique
CS : Analyse / Mesure
EN : diachronic analysis
ES : análisis diacrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GBBL1RG3-C

analyse dimensionnelle
CS : Analyse / Mesure
EN : dimensional analysis
ES : análisis dimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QGJ229T2-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q217113 [ Wikidata ]

analyse discriminante
CS : Analyse / Mesure
EN : discriminant analysis
ES : análisis discriminante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K9NGKQ6V-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15136973 [ Wikidata ]

analyse documentaire
CS : Analyse / Mesure
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : document analysis
ES : análisis documental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLLC2T67-K

analyse du discours
CS : Analyse / Mesure
EN : discourse analysis
ES : análisis del discurso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LWJB2X81-D

analyse du langage
Syn : analyse de langage
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : language analysis
ES : análisis del lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H9XR0TH7-B

analyse du mouvement
Syn : analyse de mouvement
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : motion analysis
ES : análisis de movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P7M9WSFZ-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6917771 [ Wikidata ]

analyse du mouvement d'image
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image motion analysis
ES : análisis de movimiento de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XVQVZC49-P

analyse du signal

→ analyse de signal

analyse du son

→ analyse de son

analyse en composantes indépendantes
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : independent component analysis
ES : análisis de componente independiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WFHM895H-3

analyse en composantes mineures
CS : Analyse / Mesure
EN : minor component analysis
ES : análisis de componente minor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F47RBCMN-3

analyse en composantes principales
Syn : ACP
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : principal component analysis
ES : análisis de componente principal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JB5NP0T9-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2873 [ Wikidata ]

analyse en coordonnées principales
CS : Analyse / Mesure
EN : principal coordinate analysis
ES : análisis de coordenadas principales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DNKV67H5-4
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analyse en grappe

→ analyse d'amas

analyse entrée-sortie
Syn : analyse input-output
CS : Analyse / Mesure
EN : input-output analysis
ES : análisis input-output
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VCDFWQJS-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1140255 [ Wikidata ]

analyse factorielle
CS : Analyse / Mesure
EN : factor analysis
ES : análisis factorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KXMZG1Z8-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q726474 [ Wikidata ]

analyse fonctionnelle
CS : Analyse / Mesure
EN : functional analysis
ES : análisis funcional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLKB85B6-8

analyse fréquence-temps

→ analyse temps-fréquence

analyse input-output

→ analyse entrée-sortie

analyse lexicale
CS : Analyse / Mesure
EN : lexical analysis
ES : análisis lexical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WN9Z5RT0-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q835922 [ Wikidata ]

analyse linguistique
CS : Analyse / Mesure
EN : linguistic analysis
ES : análisis linguístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TCVX8CJS-K

analyse modale
CS : Analyse / Mesure
EN : modal analysis
ES : análisis modal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W6NJ0W6Z-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1416137 [ Wikidata ]

analyse morphologique
CS : Analyse / Mesure
EN : morphological analysis
ES : análisis morfológico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SVCXQ08J-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1898737 [ Wikidata ]

analyse multicritères
Syn : analyse à critères multiples
CS : Analyse / Mesure
EN : multicriteria analysis
ES : análisis multicriterios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z55VN0B9-B

analyse multidimensionnelle

→ analyse n dimensionnelle

analyse multirésolution
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multiresolution analysis
ES : análisis multiresolución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P7J56S6N-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1952516 [ Wikidata ]

analyse multivariables
Syn : analyse à variables multiples
CS : Analyse / Mesure
EN : multivariate analysis
ES : análisis multivariado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DPCSVM0Q-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3331475 [ Wikidata ]

analyse n dimensionnelle
Syn : analyse multidimensionnelle
CS : Analyse / Mesure
EN : multidimensional analysis
ES : análisis multidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RXBVWRLZ-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1418353 [ Wikidata ]

analyse objective
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : objective analysis
ES : análisis objetivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N9TB2DH9-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2845233 [ Wikidata ]

analyse ordinale
CS : Analyse / Mesure
EN : ordinal analysis
ES : análisis ordinal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RCZRVFBT-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7100782 [ Wikidata ]

analyse par arbre de décision
CS : Analyse / Mesure
DO : Automatique / Recherche opérationnelle
EN : decision tree analysis
ES : análisis de árbol de decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C4GKH20J-G

analyse par arbre de défaillances

→ analyse par arbre de défaut
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analyse par arbre de défaut
Syn : analyse par arbre de défaillances
CS : Analyse / Mesure
DO : Automatique / Recherche opérationnelle
EN : fault tree analysis
ES : análisis de árbol de falla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XT2LPTHS-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q428453 [ Wikidata ]

analyse par enveloppement de données
Syn : analyse d'enveloppement de données
CS : Analyse / Mesure
EN : data envelopment analysis
ES : análisis envolvimiento datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z03Z8225-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q647974 [ Wikidata ]

analyse par instance
CS : Analyse / Mesure
EN : instancewise analysis
ES : análisis en instancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HTMMLPN9-V

analyse paramétrique
CS : Analyse / Mesure
EN : parametric analysis
ES : análisis paramétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GVLWVXC7-Z

analyse sémantique
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : semantic analysis
ES : análisis semántico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLF3Q54M-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3614998 [ Wikidata ]

analyse sensorielle
CS : Analyse / Mesure
EN : sensory analysis
ES : análisis sensorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LPWPC3XT-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q218385 [ Wikidata ]

analyse stéganographique

→ stéganalyse

analyse stochastique
CS : Analyse / Mesure
EN : stochastic analysis
ES : análisis estocástico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VT3460B2-7

analyse symbolique
CS : Analyse / Mesure
DO : Electronique
EN : symbolic analysis
ES : análisis simbolico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D5ZX7RN2-B

analyse syntaxique
CS : Analyse / Mesure
EN : syntactic analysis
ES : análisis sintáxico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H1LG50PG-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55112507 [ Wikidata ]

analyse temporelle
CS : Analyse / Mesure
EN : time analysis
ES : análisis temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQF5W2NV-W

analyse temps-fréquence
Syn : analyse fréquence-temps
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : time-frequency analysis
ES : análisis tiempo-frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FWMFG5FT-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7806653 [ Wikidata ]

analyse transitoire
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electronique

· Electroénergétique
EN : transient analysis
ES : análisis transitorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SB40S6MZ-7

analyse typologique

→ analyse d'amas

analyseur syntaxique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : parser
ES : analizador sintáxico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NZ40Q0R8-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q194152 [ Wikidata ]

animation par ordinateur
Syn : animatique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : computer animation
ES : animación por computador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QJJH9Z1M-0

animatique

→ animation par ordinateur

anomalie de phase à début brusque
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sudden commencement phase anomaly
ES : anomalía de fase de debut brusca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FVW0Q834-W
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antenne
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : antenna
ES : antena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QC12VCJK-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q131214 [ Wikidata ]

antenne à balayage
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : scanning antenna
ES : antena exploradora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PH9B6FQF-4

antenne à charge diélectrique
Syn : antenne chargée diélectriquement
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : dielectric-loaded antenna
ES : antena de carga dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLNFF9XR-2

antenne à dipôle
Syn : antenne doublet
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : dipole antenna
ES : antena dipolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KSZH07GF-6

antenne à dipôle replié
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : folded dipole antenna
ES : antena de dipolo doblado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RQDCVPL6-7

antenne à double réflecteur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : dual reflector antenna
ES : antena de doble reflector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RMSXSVNL-T

antenne à encoche

→ antenne à fente

antenne à faisceau formé
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : shaped-beam antenna
ES : antena de haz unidireccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W6JGKFFR-C

antenne à faisceau orientable
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : steerable-beam antenna
ES : antena de haz orientable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J6PT1BBM-X

antenne à fente
Syn : antenne à encoche
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : slot antenna
ES : antena ranurada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZJCD6VT2-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2369099 [ Wikidata ]

antenne à guide d'onde
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : waveguide antenna
ES : antena de guía de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MBQR8QFX-S

antenne à haute fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : high frequency antenna
ES : antena de alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WSHGK422-H

antenne à large bande

→ antenne large bande

antenne à monopôle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : monopole antenna
ES : antena de monopolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NN3KZCLZ-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1466248 [ Wikidata ]

antenne à monopôle replié
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : folded monopole antenna
ES : antena de monopolo doblado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZP3SR0V1-1

antenne à onde de fuite
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : leaky-wave antenna
ES : antena de onda de fuga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JGG9QMSB-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6509353 [ Wikidata ]

antenne à onde de surface
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : surface wave antenna
ES : antena de onda de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G4WD7HN2-D
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antenne à onde progressive
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : travelling wave antenna
ES : antena de onda progresiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LF3DTCCP-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21113045 [ Wikidata ]

antenne à ouverture
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : aperture antenna
ES : antena de abertura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SK324495-D

antenne à plan de sol
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : ground plane antenna
ES : antena a plano de tierra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C79P6C44-Q

antenne à réflexion multiple
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : backfire antenna
ES : antena de reflexión múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BHXBWXZL-4

antenne à réseau
Syn : antenne à réseau de capteurs

Antenne regroupant plusieurs éléments rayonnants, dont la disposition
permet d'orienter la direction des faisceaux [Source : Grand Dictionnaire
Terminologique]

CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : array antenna
ES : antena de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TLQ0PLZN-F

antenne à réseau de capteurs

→ antenne à réseau

antenne à résonateur diélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : dielectric-resonator antenna
ES : antena de resonador dieléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QVD0RZ2Z-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5274906 [ Wikidata ]

antenne à tête unique

→ antenne mono-tête

antenne à têtes multiples

→ antenne multi-têtes

antenne active
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : active antenna
ES : antena activa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZSZ71M60-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4677546 [ Wikidata ]

antenne adaptative
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : adaptive antenna
ES : antena adaptable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DWCRJPVN-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1187868 [ Wikidata ]

antenne annulaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : annular antenna
ES : antena anular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F657RMHL-6

antenne antipodale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : antipodal antenna
ES : antena antipodal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DJ3LKW9P-3

antenne barre
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : bar antenna
ES : antena barra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W8K3ZQ1W-6

antenne biconique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : biconical antenna
ES : antena bicónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J3X2PBP9-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1417494 [ Wikidata ]

antenne boucle

→ antenne cadre

antenne cadre
Syn : antenne boucle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : loop antenna
ES : antena cuadro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-STD9ZRFT-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q381015 [ Wikidata ]
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antenne cannelée
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : corrugated antenna
ES : antena corrugada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F5CBL29P-9

antenne cassegrain
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : Cassegrain antenna
ES : antena cassegrain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QMN7XNFL-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5979730 [ Wikidata ]

antenne chargée diélectriquement

→ antenne à charge diélectrique

antenne circulaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : circular antenna
ES : antena circular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H9M90JXQ-S

antenne coaxiale
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : coaxial antenna
ES : antena coaxial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L9ZHGRGG-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5138671 [ Wikidata ]

antenne collective
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : collective antenna
ES : antena colectiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FP9D61KH-H

antenne conforme
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : conformal antenna
ES : antena conforma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TBNNPCF7-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5160244 [ Wikidata ]

antenne conique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : conical antenna
ES : antena cónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NDK9RBWX-Z

antenne cornet
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : horn antenna
ES : antena de cono invertido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GRVVVNVF-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q759117 [ Wikidata ]

antenne cruciforme
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : crossed antenna
ES : antena cruciforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZZGH8DLM-9

antenne cylindrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : cylindrical antenna
ES : antena cilíndrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PRKT7836-B

antenne d'aéronef
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : aircraft antenna
ES : antena de aeronave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PJVS1C05-8

antenne dans plasma
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : antenna in plasma
ES : antena en plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QVZG80R2-G

antenne de radiodiffusion
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : broadcast antenna
ES : antena de radiodifusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NX9KMQB0-L

antenne de télévision
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : television antenna
ES : antenade de televisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z6PDL2H6-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q629413 [ Wikidata ]

antenne diélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : dielectric antenna
ES : antena dieléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PNP2KJ3W-B

antenne directionnelle
Syn : antenne directive
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : directive antenna
ES : antena direccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8CLS4SR-6

antenne directive

→ antenne directionnelle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F5CBL29P-9
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L9ZHGRGG-1
https://www.wikidata.org/wiki/Q5138671
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FP9D61KH-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TBNNPCF7-R
https://www.wikidata.org/wiki/Q5160244
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NDK9RBWX-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GRVVVNVF-X
https://www.wikidata.org/wiki/Q759117
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZZGH8DLM-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PRKT7836-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PJVS1C05-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QVZG80R2-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NX9KMQB0-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z6PDL2H6-K
https://www.wikidata.org/wiki/Q629413
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PNP2KJ3W-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8CLS4SR-6
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antenne discône
CS : Dispositif / Appareillage
EN : discone antenna
ES : antena discono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B2Z51XBJ-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q458057 [ Wikidata ]

antenne disque
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : disk antenna
ES : antena disco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JWZ64V3M-N

antenne doublet

→ antenne à dipôle

antenne émettrice
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : transmitting antenna
ES : antena de emisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZJ2L7SX3-X

antenne en millimétrique

→ antenne millimétrique

antenne en spirale

→ antenne hélicoïdale

antenne en submillimétrique

→ antenne submillimétrique

antenne fil
Syn : antenne filaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : wire antenna
ES : antena de hilo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DHCC9244-V

antenne filaire

→ antenne fil

antenne fouet
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : whip antenna
ES : antena de látigo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KQJK1KVV-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2852702 [ Wikidata ]

antenne gravitationnelle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : gravitational antenna
ES : antena gravitacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SL4CQ699-7

antenne Gregory
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : Gregorian antenna
ES : antena gregory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LV59T88M-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11300731 [ Wikidata ]

antenne hélicoïdale
Syn : antenne en spirale
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : helical antenna
ES : antena helicoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RS6L86J3-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1936665 [ Wikidata ]

antenne HF
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : HF antenna
ES : antena hf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S36MCNJD-W

antenne horizontale
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : horizontal antenna
ES : antena horizontal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KXMVBV44-N

antenne hybride
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : hybrid antenna
ES : antena híbrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JVKGVMMS-S

antenne hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : microwave antenna
ES : antena hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MHKS6KWC-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28455109 [ Wikidata ]

antenne imprimée
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : printed antenna
ES : antena imprimida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J8VN9PVN-F

antenne intégrée
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : integrated antenna
ES : antena integrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LH870JFC-H

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B2Z51XBJ-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q458057
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JWZ64V3M-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZJ2L7SX3-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DHCC9244-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KQJK1KVV-G
https://www.wikidata.org/wiki/Q2852702
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SL4CQ699-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LV59T88M-Q
https://www.wikidata.org/wiki/Q11300731
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RS6L86J3-F
https://www.wikidata.org/wiki/Q1936665
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S36MCNJD-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KXMVBV44-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JVKGVMMS-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MHKS6KWC-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q28455109
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J8VN9PVN-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LH870JFC-H
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antenne large bande
Syn : antenne à large bande
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : broadband antenna
ES : antena de banda ancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZR9KPN2F-3

antenne lentille
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : lens antenna
ES : antena lentiforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DG0QW9SC-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55616752 [ Wikidata ]

antenne linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : linear antenna
ES : antena lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WH3JPPFS-G

antenne log-périodique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : log-periodic antenna
ES : antena log-periódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N0BZ35G1-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1433783 [ Wikidata ]

antenne logarithmique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : logarithmic antenna
ES : antena logarítmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MWFDSW20-6

antenne microruban
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : microstrip antenna
ES : antena microbanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HWMM84GX-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13402882 [ Wikidata ]

antenne millimétrique
Syn : antenne en millimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : millimeter-wave antenna
ES : antena de onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MSZXSZWH-Z

antenne miroir
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : mirror antenna
ES : antena espejo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K5J15RF5-F

antenne mobile
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : mobile antenna
ES : antena móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W48RLZG3-W

antenne mono-tête
Syn : antenne à tête unique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : single-feed antenna
ES : antena singlefeed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F97D7G0T-Z

antenne multi-têtes
Syn : antenne à têtes multiples
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : multi-feed antenna
ES : antena multifeed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQJG3GN3-N

antenne multibande
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : multifrequency antenna
ES : antena multibanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RQLBJHPT-L

antenne multifaisceau
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : multibeam antenna
ES : antena multihaz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CCKXLVB7-X

antenne multimode
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : multimode antenna
ES : antena multimodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CJCCR9NZ-1

antenne omnidirectionnelle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : non-directive antenna
ES : antena omnidireccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BKLK76NQ-F

antenne orientable
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : steerable antenna
ES : antena orientable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VF1RGD0V-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZR9KPN2F-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DG0QW9SC-3
https://www.wikidata.org/wiki/Q55616752
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WH3JPPFS-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N0BZ35G1-K
https://www.wikidata.org/wiki/Q1433783
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MWFDSW20-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HWMM84GX-L
https://www.wikidata.org/wiki/Q13402882
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MSZXSZWH-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K5J15RF5-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W48RLZG3-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F97D7G0T-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQJG3GN3-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RQLBJHPT-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CCKXLVB7-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CJCCR9NZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BKLK76NQ-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VF1RGD0V-K
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antenne panneau
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : bow-tie antenna
ES : antena bow-tie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QWKP1GWJ-K

antenne parabolique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : parabolic antenna
ES : antena parabólica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VCK5RDNQ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4928259 [ Wikidata ]

antenne plane
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : plane antenna
ES : antena plana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MGZ65Z1H-4

antenne plaque
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : plate antenna
ES : antena placa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QD2Z27C8-1

antenne ponctuelle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : point antenna
ES : antena puntual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J8558NTN-Q

antenne radar
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : radar antenna
ES : antena radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T5NCPH2W-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2125372 [ Wikidata ]

antenne réceptrice
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : receiving antenna
ES : antena de recepción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M54RQ7LL-H

antenne redresseuse
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : rectenna
ES : antena rectificadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VPT2W2MZ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1748579 [ Wikidata ]

antenne réflecteur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : reflector antenna
ES : antena de reflector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H7CNHZTF-B

antenne réflecteur à source décalée
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : offset reflector antenna
ES : antena de reflector desplazado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BX8BPNXW-K

antenne réseau apériodique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : aperiodic array antenna
ES : antena de red aperiódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TP9HNNCM-3

antenne réseau en phase

→ antenne réseau équiphase

antenne réseau équiphase
Syn : antenne réseau en phase
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : phased array antenna
ES : antena de red equifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FT5ZD20K-D

antenne réseau log-périodique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : log-periodic array antenna
ES : antena de red log-periódico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DB6SLT4W-0

antenne satellite
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : satellite antenna
ES : antena satélite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RK9M8PMV-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q253843 [ Wikidata ]

antenne sectorielle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : sector antenna
ES : antena sectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GJZ7L34S-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3618429 [ Wikidata ]

antenne sous-marine
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : submarine antenna
ES : antena submarina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z6FVQLTT-W
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https://www.wikidata.org/wiki/Q2125372
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M54RQ7LL-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VPT2W2MZ-3
https://www.wikidata.org/wiki/Q1748579
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DB6SLT4W-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RK9M8PMV-7
https://www.wikidata.org/wiki/Q253843
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antenne souterraine
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : underground antenna
ES : antena subterránea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MSVDKL3Z-9

antenne sphérique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : spherical antenna
ES : antena esférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HKMNZSSD-M

antenne submillimétrique
Syn : antenne en submillimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : submillimeter-wave antenna
ES : antena de onda submilimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CWVJTVHB-F

antenne tourniquet
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : turnstile antenna
ES : antena torniquete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MCQ0T8T5-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q385314 [ Wikidata ]

antenne très haute fréquence

→ antenne VHF

antenne UHF
Syn : antenne ultra-haute fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : UHF antenna
ES : antena uUHF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VF380FXL-1

antenne ultra-haute fréquence

→ antenne UHF

antenne verticale
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : vertical antenna
ES : antena vertical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GSV662WM-7

antenne VHF
Syn : antenne très haute fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : VHF antenna
ES : antena VHF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X7W1955B-K

antenne Vivaldi
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : Vivaldi antenna
ES : antena Vivaldi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P650R6P7-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q690600 [ Wikidata ]

antenne Yagi
Syn : antenne Yagi-Uda
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : Yagi antenna
ES : antena Yagi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KVTCL9D9-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q745829 [ Wikidata ]

antenne Yagi-Uda

→ antenne Yagi

antennes en réseau

→ réseau d'antennes

anti-aliassage

→ antialiassage

antialiassage
Syn : · anti-aliassage

· anticrénelage
· antirepliement

Technique de rendu utilisée pour réduire ou éliminer les effets de
crénelage apparaissant à l'affichage, qui consiste à lisser le contour des
dessins et des images. [Source : Le Grand Dictionnaire Terminologique]

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : antialiasing
ES : antimelladura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SDB44JNB-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q14523347 [ Wikidata ]

anticrénelage

→ antialiassage

antirepliement

→ antialiassage

aplatissement
CS : Traitement
DO : Multidisciplinaire
EN : flattening
ES : aplanamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V5J5ZV9S-0
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apodisation
CS : Traitement
DO : Electronique
EN : apodization
ES : apodización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WRLCCLQM-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q618827 [ Wikidata ]

appariement d'images
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image matching
ES : apareamiento de imágenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P7DLWBFK-T

appariement de chaînes
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : string matching
ES : apareamiento de cadenas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JZ8S5C3P-S

applications militaires
CS : Technique / Méthode
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : military application
ES : aplicaciónes militares
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WHF09DFX-L

apprentissage
CS : Traitement
DO : Multidisciplinaire
EN : learning
ES : aprendizaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N0JZ0L46-8

apprentissage non supervisé
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Unsupervised learning
ES : aprendizaje no supervisado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LGWNQNLH-R

apprentissage supervisé
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : supervised learning
ES : aprendizaje supervisado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z5XB6ZP8-8

approche basée sur corpus
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : corpus-based approach
ES : enfoque basado en corpus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LH5G018S-F

approche centrée réseaux

→ approche réseau-centrée

approche crédibiliste
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : credal approach
ES : enfoque credal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C04BP33C-T

approche déterministe
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : deterministic approach
ES : enfoque determinista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S36JZTBP-H

approche heuristique
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : heuristic approach
ES : enfoque heurístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J128R59F-8

approche probabiliste
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : probabilistic approach
ES : enfoque probabilista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JHDM2CZW-R

approche réseau-centrée
Syn : approche centrée réseaux
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : network-centric approach
ES : enfoque network centric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X7QJL8FM-F

approximation asymptotique
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : asymptotic approximation
ES : aproximación asintótica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KK2MSB6Z-K

approximation de Born
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Born approximation
ES : aproximación de Born
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XG6CLM74-F

approximation de champ moyen
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : mean-field approximation
ES : aproximación de campo medio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VQ2D4ZRH-Z
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approximation de fonction
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : function approximation
ES : aproximación de función
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HBFS9XDK-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3445816 [ Wikidata ]

approximation de Gauss
CS : Modélisation / Calcul
DO : Télécommunications
EN : Gauss approximation
ES : aproximación de Gauss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H3X2CNRB-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1071734 [ Wikidata ]

approximation de la matrice T
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : T matrix approximation
ES : aproximación de matriz T
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H8CL19F5-V

approximation de la phase stationnaire
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : stationary phase approximation
ES : aproximación de fase estacionaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DD4JWGGN-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1936897 [ Wikidata ]

approximation de Padé
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Padé approximation
ES : aproximación de Padé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JWZ8VGMT-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2452504 [ Wikidata ]

approximation de Tchebychev
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Chebyshev approximation
ES : aproximación de Chebychev
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F5ZD52P5-Q

approximation diophantienne
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Diophantine approximation
ES : aproximación diofántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XTKD5Q5P-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1227061 [ Wikidata ]

approximation du plus proche voisin
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : nearest-neighbor approximation
ES : aproximación del vecino más cercano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TW9HXNL1-N

approximation eikonale
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : eikonal approximation
ES : aproximación eikonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TLWT0RHM-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q649478 [ Wikidata ]

approximation L infini
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : L infinite approximation
ES : aproximación L infinito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PBDBDB57-X

approximation L1
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : L1 approximation
ES : aproximación L1
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P0P6PP2B-F

approximation L2
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : L2 approximation
ES : aproximación L2
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TK37S4MG-5

approximation linéaire
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear approximation
ES : aproximación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MNWD4JR8-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2071054 [ Wikidata ]

approximation Lp
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Lp approximation
ES : aproximación Lp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VKCQQW09-H

approximation non linéaire
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non linear approximation
ES : aproximación no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LZG9T6B8-Z

approximation optimale
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optimal approximation
ES : aproximación óptima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N97F5RD6-J
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approximation par fonction
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : approximation by function
ES : aproximación por función
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HBJF6T50-N

approximation polygonale
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : polygonal approximation
ES : aproximación poligonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DHS026HL-M

approximation polynomiale
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : polynomial approximation
ES : aproximación polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PKNWGL2W-1

approximation quadratique
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quadratic approximation
ES : aproximación cuadrática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JR4QHWS1-5

approximation rationnelle
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : rational approximation
ES : aproximación racional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HW2FJWK6-V

approximation spline
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spline approximation
ES : aproximación esplín
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HCMGR8XZ-P

approximation stochastique
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : stochastic approximation
ES : aproximación estocástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZTSDQ00F-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7617810 [ Wikidata ]

approximation successive
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : successive approximation
ES : aproximación sucesiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VMRQQHV1-C

approximation uniforme
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : uniform approximation
ES : aproximación uniforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HRH4N49P-W

arbre binaire
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : binary tree
ES : árbol binario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JR593L5T-P

arbre binomial
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : binomial tree
ES : árbol binomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NMM4MXDX-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3607994 [ Wikidata ]

arbre contextuel
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : context tree
ES : árbol contextual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F7TB9M15-L

arbre d'erreur

→ arbre de défaut

arbre de décision
Syn : arbre décisionnel
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : decision tree
ES : árbol de decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NV6M2CLD-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q831366 [ Wikidata ]

arbre de défaillance

→ arbre de défaut

arbre de défaut
Syn : · arbre d'erreur

· arbre de défaillance
· arbre de faute

CS : Théorie / Modèle théorique
EN : fault tree
ES : árbol de fallas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NTZDT6GS-V

arbre de faute

→ arbre de défaut
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arbre de graphe
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : tree of graph
ES : árbol de grafo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FSC1167K-S

arbre de recherche
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : search tree
ES : árbol de investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T7XGH3DJ-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q621673 [ Wikidata ]

arbre de recherche binaire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : binary search tree
ES : árbol de investigación binaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N79QCHH3-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q623818 [ Wikidata ]

arbre de représentation minimal

→ arbre recouvrant minimal

arbre décisionnel

→ arbre de décision

arbre maximal
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : spanning tree
ES : árbol máximo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PVMN41M6-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q831672 [ Wikidata ]

arbre maximal-minimal

→ arbre recouvrant minimal

arbre minimal
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : minimal tree
ES : árbol mínimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TCVSX4K4-V

arbre recouvrant minimal
Syn : · arbre maximal-minimal

· arbre de représentation minimal
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : minimum spanning tree
ES : árbol de expansión mínima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CT50ZLRH-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q240464 [ Wikidata ]

arrière-plan
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : background
ES : fondo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GXQVH6SP-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13217555 [ Wikidata ]

artefact
Syn : artéfact
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : artefact
ES : artefacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GT1PQH93-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2720909 [ Wikidata ]

artéfact

→ artefact

articulation de la parole
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : speech articulation
ES : articulación del habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PX67T18M-D

assemblage d'images
CS : Traitement
EN : image stitching
ES : unión de imágenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T24SCRCC-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1364242 [ Wikidata ]

asservissement de phase
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : phase feedback control
ES : enganche fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N5CVHWDG-0

assistance à la conduite

→ aide à la conduite

assistance au conducteur

→ aide à la conduite

asynchrone
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : asynchronous
ES : asíncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WDSBCCMG-M

asynchronisation
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : asynchronism
ES : asincronia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NL8RJMXK-8
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atténuation d'onde
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : wave attenuation
ES : atenuación de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XN7737VQ-Q

atténuation d'onde électromagnétique
Syn : affaiblissement d'onde électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : electromagnetic wave attenuation
ES : atenuación de onda electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T43RBT4J-B

atténuation de bruit acoustique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Acoustique

· Télécommunications
EN : noise abatement
ES : atenuación de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CBP8MR53-X

atténuation optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : optical attenuation
ES : atenuación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LX0C28ZS-1

auto-apprentissage
Syn : autoapprentissage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : self-learning
ES : autodidactismo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L4MS0WGF-3

auto-étalonnage
Syn : · autoétalonnage

· autocalibrage
· autocalibration

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : self-calibration
ES : auto calibración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HJPTJX4S-L

autoapprentissage

→ auto-apprentissage

autoassociation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-association
ES : autoasociación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P8CN7D4N-T

autocalibrage

→ auto-étalonnage

autocalibration

→ auto-étalonnage

autocertification
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : self-certification
ES : autocertificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BWCXKWPL-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7447958 [ Wikidata ]

autocorrélation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : autocorrelation
ES : autocorrelación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R3GLWS5B-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q786970 [ Wikidata ]

autocovariance
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : autocovariance
ES : autocovarianza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JC0VQRG3-2

autodualité
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : self-duality
ES : autodualidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FXLMS4MH-V

autoétalonnage

→ auto-étalonnage

autofocalisation
Syn : autofocus
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : self-focusing
ES : autofocalización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WHKWF65Z-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2681145 [ Wikidata ]

autofocus

→ autofocalisation

avant-plan
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : foreground
ES : primer plano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KF0ZS79H-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2533752 [ Wikidata ]
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axe médian
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : medial axe
ES : eje mediano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SQPGTKLS-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1757407 [ Wikidata ]
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B
balance des blancs
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : white balance
ES : balance de blancos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JW7DZLHF-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q182571 [ Wikidata ]

banc filtre
CS : Machine / Equipement
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : filter bank
ES : banco filtro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XGH8P3M6-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3268235 [ Wikidata ]

bande B
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : B band
ES : banda B
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XT36X6CC-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4836984 [ Wikidata ]

bande C
Syn : · bande classique

· bande conventionnelle
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : C band
ES : banda C
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B7QGVKJ4-D

bande classique

→ bande C

bande conventionnelle

→ bande C

bande courte

→ bande S

bande D
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : D band
ES : banda D
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GZTH5S97-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28452352 [ Wikidata ]

bande de base
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Télécommunications

· Télécommunications
EN : base band
ES : banda de base
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NB4X9T5M-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q575784 [ Wikidata ]

bande de combinaison
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : combination band
ES : banda de combinación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J4CVV2NZ-H

bande de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : frequency band
ES : banda de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q8SFFC2W-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25110567 [ Wikidata ]

bande étroite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : narrow band
ES : banda estrecha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8496697-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1140483 [ Wikidata ]

bande K
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : K band
ES : banda K
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ML1MPDW8-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q23017723 [ Wikidata ]

bande Ka
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : Ka band
ES : banda Ka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CT09XSM8-8

bande Ku
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : Ku band
ES : banda Ku
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DPSBZ7ZH-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q306639 [ Wikidata ]
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XT36X6CC-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q4836984
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bande L
Syn : bande longue
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : L band
ES : banda L
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PPLKWP1H-3

bande latérale
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : sideband
ES : banda lateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QFXSM32D-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2267009 [ Wikidata ]

bande latérale unique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : single sideband
ES : banda lateral única
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VT20T7ZH-2

bande longue

→ bande L

bande passante
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : passband
ES : banda pasante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MHM8VJFL-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q254758 [ Wikidata ]

bande photonique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : photonic band
ES : banda fotónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S91Q7D9G-T

bande Q
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : Q band
ES : banda Q
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BKR9R0ZJ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7265659 [ Wikidata ]

bande S
Syn : bande courte
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : S band
ES : banda S
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TXS4JF53-V

bande satellite
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : satellite band
ES : banda satélite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R9MNX2NT-B

bande spectrale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : spectral band
ES : banda espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TH9M3J76-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2882278 [ Wikidata ]

bande V
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : V band
ES : banda V
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X3D0SZ5N-M

bande W
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : w band
ES : banda W
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HMR4QHNK-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3772984 [ Wikidata ]

bande X
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : X band
ES : banda X
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VT2RSKNN-6

banque d'images
Syn : banque de données d'images
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image databank
ES : banco de imágenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NQBW3Z4B-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2912944 [ Wikidata ]

banque de données d'images

→ banque d'images

base d'ondelette
CS : Concept mathématique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : wavelet base
ES : base de ondíta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WBJ99R3K-P
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base de connaissances
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : knowledge base
ES : base de conocimientos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RZ15KSTQ-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q593744 [ Wikidata ]

base de données
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : database
ES : base de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T8GKBGRX-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8513 [ Wikidata ]

base de données active
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : active database
ES : base de datos activa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZ6BWH6F-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4677551 [ Wikidata ]

base de données audio
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : audio database
ES : base de datos de audio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HS5LSR1M-W

base de données distribuée

→ base de données répartie

base de données en texte intégral
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : full-text database
ES : base de datos en texto íntegral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K7PJKLGC-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2532732 [ Wikidata ]

base de données multidimensionnelle
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multidimensional database
ES : base de datos multidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T8493KK7-P

base de données multimédia
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multimedia database
ES : base de datos multimedia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QS7KF16T-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16889438 [ Wikidata ]

base de données orientée objet
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : object-oriented database
ES : base de datos orientada a objetos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M5JS105K-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q118171 [ Wikidata ]

base de données parallèle
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : parallel database
ES : base de datos paralela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X0Z2PHST-V

base de données relationnelle
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : relational database
ES : base de datos relacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MRWVTP88-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q192588 [ Wikidata ]

base de données répartie
Syn : base de données distribuée
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : distributed database
ES : base de datos distribuida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LWXCWF9B-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q989016 [ Wikidata ]

base de données reproduite
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : replicated database
ES : base de datos replicada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TSHMLSXC-Q

base de données spatiales
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spatial database
ES : base de datos espaciales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KC2Q2JXG-7

base de données statistiques
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : statistical database
ES : base de datos estadísticas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CD04M6GR-G

base de données temporelle
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : temporal database
ES : base de datos temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C50QGJG9-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1969246 [ Wikidata ]
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base de données vidéo
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : video database
ES : base de datos de video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JXGQ6W0Z-V

base de temps
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electronique
EN : time base
ES : base de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LM2JFRWS-N

base orthonormale
CS : Concept mathématique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : orthonormal basis
ES : base orthonormal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LG6J0K9W-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1411166 [ Wikidata ]

basse fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : low frequency
ES : baja frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DL8JH1GT-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17156810 [ Wikidata ]

basse résolution
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : low resolution
ES : baja resolución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JWCXJR2Q-R

biométrie
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : biometrics
ES : biometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KL0T7K88-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q177765 [ Wikidata ]

bispectre
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : bispectrum
ES : bispectro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K1CG222J-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2410583 [ Wikidata ]

brouillage
Syn : · brouillage électromagnétique

· interférence électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : electromagnetic interference
ES : interferencia electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WKR6PSS4-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1474513 [ Wikidata ]

brouillage dans la même voix

→ brouillage par voie commune

brouillage dans le même canal

→ brouillage par voie commune

brouillage électromagnétique

→ brouillage

brouillage intentionnel

→ brouillage radio

brouillage interporteuse
Syn : · interférence interporteuse

· interférence entre porteuses
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : intercarrier interference
ES : interferencia interportadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WRJBS8B5-M

brouillage intersymbole
Syn : · interférence intersymbole

· interférence entre symboles
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : intersymbol interference
ES : interferencia intersímbolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PSP0H1M0-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2166055 [ Wikidata ]

brouillage par voie commune
Syn : · brouillage dans la même voix

· brouillage dans le même canal

Interférence provoquée dans un récepteur par deux stations de diffusion
séparées dans l'espace mais utilisant la même fréquence [Source :
INIST]

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : cochannel interference
ES : interferencia del canal común
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLQ46FHG-8
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brouillage radio
Syn : · brouillage intentionnel

· embrouillage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : jamming
ES : interferencia intencional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BJDJZWC5-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1128361 [ Wikidata ]

bruit
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : noise
ES : ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T971B13D-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17104942 [ Wikidata ]

bruit 1/f

→ bruit à basse fréquence

bruit à bande étroite
Syn : bruit de bande étroite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : narrow-band noise
ES : ruido de banda estrecha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MMSHX6ND-1

bruit à basse fréquence
Syn : · bruit de basse fréquence

· bruit de scintillation
· bruit 1/f

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : 1/f noise
ES : ruido de baja frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z5SQN3DQ-7

bruit à large bande
Syn : bruit de large bande
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : wideband noise
ES : ruido de banda ancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VM8CGDR3-9

bruit acoustique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : acoustic noise
ES : ruido acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CCN561VP-M

bruit additif
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : additive noise
ES : ruido aditivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JB2DVZK2-M

bruit aléatoire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : random noise
ES : ruido aleatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CTXJ5MP4-K

bruit ambiant
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Acoustique
EN : ambient noise
ES : ruido ambiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B26XL82R-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q9149798 [ Wikidata ]

bruit atmosphérique
Syn : parasite atmosphérique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : atmospheric noise
ES : ruido atmosférico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G2R5TVNS-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4817114 [ Wikidata ]

bruit blanc
Syn : signal blanc
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : white noise
ES : ruido blanco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KKL3Q68X-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q381287 [ Wikidata ]

bruit blanc gaussien additif
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : additive white gaussian noise
ES : ruido blanco aditivo gaussiano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FWRZ0LWQ-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q353292 [ Wikidata ]

bruit cardiaque
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : heart sound
ES : ruido cardíaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N3DR5CHZ-D

bruit coloré
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : color noise
ES : ruido coloreado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VLB9PD74-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4854529 [ Wikidata ]
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bruit corrélé
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : correlated noise
ES : ruido correlacionado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KFZ065F8-H

bruit d'amplitude
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : amplitude noise
ES : ruido de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VDCSBZF9-V

bruit d'arrondi

→ erreur d'arrondi

bruit d'impulsion
Syn : · bruit impulsionnel

· bruit impulsif
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pulse noise
ES : ruido de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BSTKSD64-K

bruit de bande étroite

→ bruit à bande étroite

bruit de basse fréquence

→ bruit à basse fréquence

bruit de circuit
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : circuit noise
ES : ruido de circuito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M5VQ7D6T-4

bruit de circuit intégré
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : integrated circuit noise
ES : ruido de circuito integrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D4QGBRZW-Z

bruit de commutation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : switching noise
ES : ruido de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JWHXHG7J-R

bruit de commutation simultanée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : simultaneous switching noise
ES : ruido de conmutación simultánea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DH1MWFLD-J

bruit de dispositif supraconducteur
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : superconducting device noise
ES : ruido de dispositivo superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JFM30DFJ-D

bruit de fond
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : background noise
ES : ruido de fondo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P5CBJBJQ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1371624 [ Wikidata ]

bruit de grenaille
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : shot noise
ES : ruido de granalla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D5V2QMVS-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1503574 [ Wikidata ]

bruit de large bande

→ bruit à large bande

bruit de laser
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : laser noise
ES : ruido de laser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JK4HPJHB-X

bruit de modulation
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : modulation noise
ES : ruido de modulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MDQ9T7V7-B

bruit de modulation de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : frequency modulation noise
ES : ruido de modulación de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QV1LWCB7-V

bruit de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : phase noise
ES : ruido de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VRW8XSM8-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1428766 [ Wikidata ]
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bruit de quantification
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quantization noise
ES : ruido de cuantificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T64Z7BDJ-Q

bruit de salve

→ bruit en créneaux

bruit de scintillation

→ bruit à basse fréquence

bruit de température

→ bruit thermique

bruit électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electric noise
ES : ruido eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S4VPCGL2-T

bruit électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : electromagnetic noise
ES : ruido electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z9P6WR33-2

bruit en créneaux
Syn : · bruit popcorn

· bruit de salve
· bruit en rafale

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : popcorn noise
ES : ruido de ráfaga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DM77Q087-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2926532 [ Wikidata ]

bruit en rafale

→ bruit en créneaux

bruit gaussien
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Gaussian noise
ES : ruido gaussiano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RZR18C31-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2725903 [ Wikidata ]

bruit gaussien fractionnel
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : fraction Gaussian noise
ES : ruido gaussiano fracciónal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R74HCMH7-M

bruit impulsif

→ bruit d'impulsion

bruit impulsionnel

→ bruit d'impulsion

bruit industriel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : industrial noise
ES : ruido industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J2X5H2QF-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1520446 [ Wikidata ]

bruit intermittent
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : intermittent noise
ES : ruido intermitente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TDQMV4KB-4

bruit magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : magnetic noise
ES : ruido magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B3NXSM4Z-Q

bruit modal
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : modal noise
ES : ruido modal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GDQFXBJH-L

bruit multiplicatif
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multiplicative noise
ES : ruido multiplicativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NDDZ8NCN-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6935000 [ Wikidata ]

bruit non corrélé
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-correlated noise
ES : ruido no correlacionado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L52BCN6C-M

bruit non gaussien
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-Gaussian noise
ES : ruido no gaussiano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C2139G84-7
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bruit normal
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : normal noise
ES : ruido normal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T1GX6Z64-9

bruit optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : optical noise
ES : ruido óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KNWZ5BH1-2

bruit parasite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : parasitic noise
ES : ruido parásito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HW09FV13-W

bruit popcorn

→ bruit en créneaux

bruit quantique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : quantum noise
ES : ruido cuántico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C84SJSG3-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7269075 [ Wikidata ]

bruit sphérique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : spherical noise
ES : ruido esférico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PN0S3GXZ-S

bruit stationnaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : stationary noise
ES : ruido estacionario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F36NK58H-L

bruit thermique
Syn : bruit de température

Bruit électromagnétique qui se produit dans les conducteurs ou dans
les circuits électroniques et est proportionnel à la température [Source :
Le Grand Dictionnaire Terminologique]

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : thermal noise
ES : ruido térmico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X5THSM6Z-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1337490 [ Wikidata ]

bruit visuel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : visual noise
ES : ruido visual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JVWTL6G3-K
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C
calligraphie
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : calligraphy
ES : caligrafía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WXR8CCBK-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q22669850 [ Wikidata ]

camouflage statistique
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : statistical hiding
ES : ocultación estadística
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HGK2J32M-6

canal à bande limitée
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : limited band channel
ES : canal de banda limitada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BW5DF1Z0-C

canal à bruit blanc gaussien additif
Syn : canal AWGN
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : AWGN channel
ES : canal AWGN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M9QLWB0V-8

canal à évanouissement
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : fading channel
ES : canal de desvanecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SQ9WQNFN-S

canal à mémoire

→ canal avec mémoire

canal à relais
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : relay channel
ES : canal relé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D63WF370-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7310895 [ Wikidata ]

canal à réponse partielle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : partial response channel
ES : canal de respuesta parcial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S4SHD0XX-G

canal à trajets multiples
Syn : canal multitrajet
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : multipath channel
ES : canal de trayectos múltiples
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DSQQDH0J-D

canal à variation temporelle

→ canal variant dans le temps

canal adjacent
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : adjacent channel
ES : canal adyacente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MSM1BLK3-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16001834 [ Wikidata ]

canal avec bruit
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : noisy channel
ES : canal con ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GMPHK90R-L

canal avec mémoire
Syn : canal à mémoire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : channel with memory
ES : canal con memoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B7RMZL2L-B

canal AWGN

→ canal à bruit blanc gaussien additif

canal binaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : binary channel
ES : canal binario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PH3XVHBP-0
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canal caché
CS : Dispositif / Appareillage
EN : hidden channel
ES : canal oculto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CG7CJZ3K-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1476964 [ Wikidata ]

canal continu
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : continuous channel
ES : canal continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQ59DFSF-G

canal de diffusion
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : diffusion channel
ES : canal de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K9VSS1FG-X

canal de garde
CS : Dispositif / Appareillage
EN : guard channel
ES : canal de guarda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QL0VMQN0-M

canal de propagation

→ canal de transmission

canal de radiodiffusion
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : broadcast channel
ES : canal de radiodifusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JNRPTBP1-9

canal de Rayleigh
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : Rayleigh channel
ES : canal de rayleigh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XQDKMNQV-3

canal de retour
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : return channel
ES : canal de retorno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SL4TQBXJ-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7317162 [ Wikidata ]

canal de Rice
Syn : canal ricien
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : Rice channel
ES : canal de rice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BN9GGJCN-V

canal de télécommunication
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : telecommunication channel
ES : canal de telecomunicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H4P23ZQ4-M

canal de transmission
Syn : · voie de transmission

· canal de propagation
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : transmission channel
ES : canal de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S934TD7N-R

canal de transmission avec perte
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : lossy channel
ES : canal con perdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QRV4H59K-J

canal descendant
Syn : liaison descendante
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : downlink
ES : enlace descendente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WJWLPR6J-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1639936 [ Wikidata ]

canal discret
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : discrete channel
ES : canal discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J0F4ZCZ0-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2936077 [ Wikidata ]

canal dispersif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : dispersive channel
ES : canal dispersivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XVHN7P3N-7
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canal enterré
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : buried channel
ES : canal enterrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLQHXSJ8-H

canal gaussien
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : Gaussian channel
ES : canal gaussiano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M46JQQL4-Z

canal linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : linear channel
ES : canal lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CGFNMWD3-F

canal montant
Syn : liaison montante
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : uplink
ES : enlace ascendente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D4JXQKQS-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56486737 [ Wikidata ]

canal multiple
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : multiple channel
ES : canal múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JP2D2D8Z-2

canal multitrajet

→ canal à trajets multiples

canal multiutilisateur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : multiuser channel
ES : canal de multiples usuarios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DLP9G7R9-D

canal non dispersif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-dispersive channel
ES : canal no dispersivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RWZGVPKN-5

canal non linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : non-linear channel
ES : canal no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BW1N5WL3-4

canal quantique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : quantum channel
ES : canal cuántico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QWNF3MNK-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2122176 [ Wikidata ]

canal ricien

→ canal de Rice

canal sans mémoire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : memoryless channel
ES : canal sin memoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PX1PJSLK-N

canal variant dans le temps
Syn : canal à variation temporelle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : time-varying channel
ES : canal variable con el tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LWFD2SSZ-R

canal vertical
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : vertical channel
ES : canal vertical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H5F7R6ZX-B

canal vocal
Syn : · chenal vocal

· conduit vocal
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : vocal tract
ES : conducto vocal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NCJ0T9HJ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q748953 [ Wikidata ]

capacité de canal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : channel capacity
ES : capacidad de canal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LJ3Z4K8B-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q870845 [ Wikidata ]
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caractère alphanumérique
CS : Signe / Symbole
DO : Théorie et traitement du signal
EN : alphanumerical character
ES : carácter alfanumérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N2ZNTN08-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28786318 [ Wikidata ]

caractère imprimé
CS : Signe / Symbole
DO : Théorie et traitement du signal
EN : printed character
ES : carácter impreso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PGKV40VQ-D

caractère manuscrit
CS : Signe / Symbole
DO : Théorie et traitement du signal
EN : manuscript character
ES : carácter manuscrito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HJ2D3K8C-2

carré latin
CS : Concept mathématique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : latin square
ES : cuadrado latino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V4LHLSHX-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q679367 [ Wikidata ]

carroyage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : squaring
ES : cuadriculación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GK4JPPKN-4

cepstre
Résultat de la tranformation d'un signal du domaine temporel vers un
autre domaine analogue au domaine temporel [Source : Wikipedia]

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cepstrum
ES : cepstrum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FDL417DL-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1054571 [ Wikidata ]

chambre anéchoïque
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : anechoic room
ES : cámara anecóica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R3NV19R4-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1070448 [ Wikidata ]

chambre anéchoïque électromagnétique
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : electromagnetic anechoic room
ES : cámara anecóica electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z5X237JD-6

chambre de réverbération

→ chambre réverbérante

chambre réverbérante
Syn : chambre de réverbération
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : reverberation room
ES : cámara reverberante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HCLFW02K-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7318085 [ Wikidata ]

chaîne d'acquisition de données

→ système d'acquisition de données

chaîne de caractères
CS : Signe / Symbole
DO : Théorie et traitement du signal
EN : character string
ES : cadena de carácteres
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DHFSV413-2

chemin de données
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : data path
ES : camino de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GTBV0SV8-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1633673 [ Wikidata ]

chenal vocal

→ canal vocal

chiffrement

→ cryptage

chiffrement basé sur l'identité

→ cryptage basé sur l'identité

chiffrement continu

→ cryptage continu

chiffrement en bloc

→ cryptage en bloc

chiffrement par flot

→ cryptage continu

chiffrement Rivest Shamir Adleman

→ cryptage RSA

chiffrement RSA

→ cryptage RSA
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chiffrement sélectif

→ cryptage sélectif

choix de fenêtre
CS : Analyse / Mesure
EN : bandwith selection
ES : selección de la ventana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QRT28G7M-V

chromaticité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electronique
EN : chromaticity
ES : cromaticidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GL38FPXB-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5069880 [ Wikidata ]

cible au sol
Syn : · cible terrestre

· objectif au sol
CS : Objet
EN : ground target
ES : objetivo terrestre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CSX14HQN-1

cible fluctuante
CS : Objet
DO : Théorie et traitement du signal
EN : fluctuating target
ES : blanco fluctuante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X6NHZ56Z-9

cible manoeuvrante

→ cible mobile

cible mobile
Syn : · cible mouvante

· cible manoeuvrante
CS : Objet
DO : Théorie et traitement du signal
EN : moving target
ES : blanco móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q675S309-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20684887 [ Wikidata ]

cible mouvante

→ cible mobile

cible multiple
CS : Objet
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multiple target
ES : blanco múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BXJ9R1JN-3

cible radar
CS : Objet
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : radar target
ES : blanco radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WF442BBM-F

cible terrestre

→ cible au sol

circuit codeur
Syn : codeur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : coding circuit
ES : circuito de codificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BRSM0VW7-5

circuit codeur-décodeur

→ codec

circuit combinateur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : combiner circuit
ES : circuito combinador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W43TH60Z-7

circuit conditionneur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : conditioning circuit
ES : circuito acondicionador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D976C8RW-H

circuit décodeur
Syn : décodeur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : decoding circuit
ES : circuito de desciframiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KQZ8XW9Q-1

circuit mélangeur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : mixer circuit
ES : circuito mezclador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PB0KFN1P-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1357187 [ Wikidata ]
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classification automatique
CS : Traitement
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : automatic classification
ES : clasificación automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P2DM00K7-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1744628 [ Wikidata ]

classification d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image classification
ES : clasificación de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HTQ3SDRV-G

classification de forme
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pattern classification
ES : clasificación de patrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J42PRJV5-7

classification de groupe
CS : Traitement
EN : group-based classification
ES : clasificación por grupo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KWT0241P-T

classification de signal
Syn : classification de signaux
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal classification
ES : clasificación de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V2ZD72BB-2

classification de signaux

→ classification de signal

classification hiérarchique
Syn : classification hiérarchisée
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : hierarchical classification
ES : clasificación jerarquizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D584X6BN-L

classification hiérarchisée

→ classification hiérarchique

classification multi-classes
Syn : classification multiclasses
CS : Traitement
EN : polychotomous classification
ES : clasificación multiclase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PV6RJHJ2-1

classification multiclasses

→ classification multi-classes

classification non dirigée

→ classification non supervisée

classification non supervisée
Syn : classification non dirigée
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : unsupervised classification
ES : clasificación no supervisada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KFQN04MP-4

classification par séparateur à vaste marge
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : support vector machine classification
ES : clasificación por máquina de vector de soporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L8QB6HKT-9

classification spectrale
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spectral classification
ES : clasificación espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J2T1P7GC-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q179600 [ Wikidata ]

classification supervisée
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : supervised classification
ES : clasificación supervisada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TJL0V7DT-W

classification universelle
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : universal classification
ES : clasificación universal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N8WGTGT7-F

clé de recherche
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : search key
ES : clave de investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X39RZHKJ-5

clé de sécurité
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : security key
ES : clave de seguridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H56KLZH4-2
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clé privée
Clé cryptographique, composante de la biclé, qui est connue de son
unique propriétaire et utilisée par lui seul pour déchiffrer un message
dont il est le destinataire, ou pour signer un message dont il est
l'expéditeur [Source : Le Grand Dictionnaire Terminologique]

CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : private key
ES : clave privada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FGJL5R62-Q

clé publique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : public key
ES : clave pública
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F4XGVHNW-K

clé secrète
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : secret key
ES : clave secreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L5F6SRT1-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1057478 [ Wikidata ]

clé symétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : symmetric key
ES : clave simétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZFH9QTJP-J

codage
Syn : encodage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : coding
ES : codificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CNZL6HS5-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q836238 [ Wikidata ]

codage adaptatif
Syn : encodage adaptatif
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : adaptive coding
ES : codificación adaptativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N0SHQ2B0-G

codage aléatoire
Syn : encodage aléatoire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : random coding
ES : codificación aleatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JS2086Z1-W

codage audio-fréquence

→ codage audiofréquence

codage audiofréquence
Syn : · encodage audio-fréquence

· codage audio-fréquence
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : audio coding
ES : codificación de audiofrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZSKG0Q4G-6

codage binaire
Syn : encodage binaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : binary coding
ES : codificación binaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PLPW3Q3Z-X

codage conjoint source-canal

→ codage source-canal

codage d'image
Syn : encodage d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image coding
ES : codificación de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W3L6MX3H-5

codage de canal
Syn : encodage de canal
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : channel coding
ES : codificación de canal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L4W6F4MD-Z

codage de la parole
Syn : · encodage de parole

· codage de parole
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech coding
ES : codificación de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KPGP0SFJ-8

codage de parole

→ codage de la parole

codage de phase
Syn : encodage de phase
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : phase coding
ES : codificación de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TLM4L902-S
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codage de réseau
Syn : encodage de réseau
CS : Traitement
EN : network coding
ES : codificación de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XHFK4T3G-L

codage de signal composite
Syn : encodage de signal composite
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : composite coding
ES : codificación de señal compuesta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S450JZ8Q-R

codage de source
Syn : encodage de source
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : source coding
ES : codificación de fuente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KMFR2JC5-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2676325 [ Wikidata ]

codage décimal
Syn : encodage décimal
CS : Traitement
EN : decimal coding
ES : codificación decimal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DC0WPMPC-V

codage interimage
Syn : encodage interimage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : interframe coding
ES : codificación entre imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XDJCC7C5-X

codage linéaire
Syn : encodage linéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear coding
ES : codificación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GV6KNH3H-3

codage one-hot
Syn : encodage one-hot
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : one-hot coding
ES : codificación one-hot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LS1ND41Q-V

codage par composante
Syn : encodage par composante
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : component coding
ES : codificación componente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B6WJ8D5V-D

codage par modulation
Syn : encodage par modulation
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : modulation coding
ES : codificación por modulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HRG4LM74-G

codage par transformation
Syn : · encodage par transformation

· codage par transformée
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : transform coding
ES : codificación por transformación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DB8MW4KT-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1361381 [ Wikidata ]

codage par transformée

→ codage par transformation

codage prédictif
Syn : encodage prédictif
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : predictive coding
ES : codificación predictiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B1JP1RDJ-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30324998 [ Wikidata ]

codage prédictif linéaire
Syn : encodage prédictif linéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear predictive coding
ES : codificación predictiva lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZXQBRZVL-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1826438 [ Wikidata ]

codage RLE
Syn : encodage de plage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : RLE coding
ES : codificación RLE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TCVC9QFL-C

codage RLL
Syn : encodage RLL
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : RLL coding
ES : codificacíon RLL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DNNB6WG2-8
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codage source-canal
Syn : · encodage source-canal

· codage conjoint source-canal
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : joint source-channel coding
ES : codificación fuente-canal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G442KFDS-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6269554 [ Wikidata ]

codage unaire
Syn : encodage unaire
CS : Traitement
EN : unary coding
ES : codificación unaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LZ3LFS8G-S

codage universel
Syn : encodage universel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : universal coding
ES : codificación universal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RN97QW47-S

codage vidéo
Syn : encodage vidéo
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : video coding
ES : codificación de vídeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TRDDC71V-K

code
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : code
ES : código
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DZ328KRB-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q188889 [ Wikidata ]

code à barre

→ code-barre

code à débit variable
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : variable-rate code
ES : código de tasa variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K5MXD64W-V

code adaptatif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : adaptive code
ES : código adaptivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H097ZLK7-L

code aléatoire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : random code
ES : código aleatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HC35JDQ5-Q

code algébrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : algebraic code
ES : código algebraico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JZC7R4PX-H

code algébrique-géométrique
Syn : code géométrique-algébrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : algebraic geometric code
ES : código algebraico-geométrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XC05P4FZ-D

code arithmétique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : arithmetic code
ES : código aritmético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R30M73T1-C

code autodual
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : autodual code
ES : código autodual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P4ZNX1FP-1

code B
CS : Dispositif / Appareillage
EN : B code
ES : código B
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CMS96Q1N-6

code BCH
Syn : code Bose-Chaudhuri-Hocquenghem
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : BCH code
ES : código BCH
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BBB7083M-9

code binaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : binary code
ES : código binario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B225Z1ZH-4
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code biphase
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : biphase code
ES : código bifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZL4B0NT4-S

code Bose-Chaudhuri-Hocquenghem

→ code BCH

code concaténé
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : concatenated code
ES : código concatenado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JVNKR230-G

code continu

→ code convolutif

code convolutif
Syn : code continu
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : convolutional code
ES : código convolutivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SB6C77VD-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1395022 [ Wikidata ]

code correcteur d'erreur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : error-correcting code
ES : código corrector de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZBV3QH86-R

code CRZ
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : CRZ code
ES : código CRZ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T1TKXNXZ-L

code cyclique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cyclic code
ES : código cíclico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PTFF9JHC-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q245464 [ Wikidata ]

code d'entropie
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : entropy code
ES : código de entropía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XBK0FHPR-H

code d'essai
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : test code
ES : código de prueba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H19DZ56Z-1

code de bloc
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : block code
ES : código de bloque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KDKJN3R3-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q884707 [ Wikidata ]

code de contrôle de parité
Syn : code de parité
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : parity-check code
ES : código de control de paridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L7Q8QFR5-9

code de contrôle de redondance cyclique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cyclic-redundancy-check code
ES : código de control de redundancia cíclica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JLFZ6408-T

code de détection d'erreur

→ code détecteur d'erreur

code de Gallager
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : gallager code
ES : código de Gallager
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NVTCC6DR-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q187444 [ Wikidata ]

code de Golay
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Golay code
ES : código de Golay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LF9X6XCS-N

code de Goppa
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Goppa code
ES : código de Goppa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JGRN524M-N
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code de Gray
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Gray code
ES : código de Gray
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KS1DHFL3-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q332772 [ Wikidata ]

code de Hadamard
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Hadamard code
ES : código de Hadamard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HTXSGXW0-D

code de Hamming
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Hamming code
ES : código de Hamming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F0F2X0LB-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2322550 [ Wikidata ]

code de Huffman
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Huffman code
ES : código de Huffman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z5H5CQJ6-1

code de Lee
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Lee code
ES : código de Lee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H7ZPZT2M-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16068734 [ Wikidata ]

code de longueur variable
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : variable-length code
ES : código de longitud variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JJVPDSPJ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2981616 [ Wikidata ]

code de parité

→ code de contrôle de parité

code de plage
Syn : code RLE
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : runlength code
ES : código RLE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XXCQSWRP-6

code de recouvrement
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : covering code
ES : código de recubrimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KTB9MX45-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5179250 [ Wikidata ]

code de Reed-Muller
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Reed-Muller code
ES : código de Reed-Muller
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FG28D2X4-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q201972 [ Wikidata ]

code de Reed-Solomon
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Reed-Solomon code
ES : código de Reed-Solomon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLJV2Q0H-R

code de Tardos
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Tardos code
ES : código de Tardos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LLLHR0NV-1

code de temps
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : time code
ES : código de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XTLPNJH8-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q719713 [ Wikidata ]

code de Viterbi
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Viterbi code
ES : código de Viterbi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8G95RZK-H

code détecteur d'erreur
Syn : code de détection d'erreur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : error-detecting code
ES : código detector de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N0JD7FG9-9

code dual
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : dual code
ES : código dual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q1GSXL46-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5310189 [ Wikidata ]

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KS1DHFL3-Z
https://www.wikidata.org/wiki/Q332772
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HTXSGXW0-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F0F2X0LB-J
https://www.wikidata.org/wiki/Q2322550
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z5H5CQJ6-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H7ZPZT2M-1
https://www.wikidata.org/wiki/Q16068734
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JJVPDSPJ-Z
https://www.wikidata.org/wiki/Q2981616
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XXCQSWRP-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KTB9MX45-G
https://www.wikidata.org/wiki/Q5179250
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FG28D2X4-M
https://www.wikidata.org/wiki/Q201972
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLJV2Q0H-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LLLHR0NV-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XTLPNJH8-C
https://www.wikidata.org/wiki/Q719713
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8G95RZK-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N0JD7FG9-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q1GSXL46-6
https://www.wikidata.org/wiki/Q5310189


CODE OPTIMAL

Vocabulaire de théorie et traitement du signal | 49

code électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : electromagnetic code
ES : código electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D0JNPRSQ-7

code en arbre
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : tree code
ES : código de arbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DNRPCS3C-3

code en treillis
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : trellis code
ES : código de trellis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LJSLV63J-Z

code espace-fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
EN : space-frequency code
ES : código espacio-frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FGSCTZ2J-X

code fontaine
CS : Dispositif / Appareillage
EN : fountain code
ES : código fountain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HGNPTJ1R-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5474786 [ Wikidata ]

code génétique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : genetic code
ES : código genético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PZ93F0QD-F

code géométrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : geometric code
ES : código geométrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X1ZL374Q-0

code géométrique-algébrique

→ code algébrique-géométrique

code irrégulier
CS : Dispositif / Appareillage
EN : irregular code
ES : código irregular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TL2RWTKC-P

code linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear code
ES : código lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PSCP6XZC-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1752667 [ Wikidata ]

code mobile
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : mobile code
ES : código móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PQ6763M3-J

code multiphase
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multiphase code
ES : código multifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C1P1QZB5-S

code N-aire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : N-ary code
ES : código N-ario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DSF0RRLH-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6951458 [ Wikidata ]

code non binaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-binary code
ES : código no binario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VBGZMVTB-N

code non linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-linear code
ES : código no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B554J7M9-L

code NRZ
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : NRZ code
ES : código NRZ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KJF9BHF3-M

code optimal
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optimal code
ES : código optimal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FGJMG964-3
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code orthogonal
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : orthogonal code
ES : código ortogonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RZ7FKHB8-F

code P3
CS : Dispositif / Appareillage
EN : P3 code
ES : código P3
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VPV7QKVV-V

code parfait
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : perfect code
ES : código perfecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FV7B8844-4

code polaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : polar code
ES : código polar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QJQ9PP1W-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7209069 [ Wikidata ]

code préfixe
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : prefix code
ES : código prefijo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SH45GB1C-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1278039 [ Wikidata ]

code produit
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : product code
ES : código de producto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RHSJ79N9-B

code pseudobruit
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pseudonoise code
ES : códigos de pseudo ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CX2HP5CJ-R

code répétition-accumulation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : repeat-accumulate code
ES : código de repetición-acumulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RFLF3JX3-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7313939 [ Wikidata ]

code résiduel
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : residue code
ES : código residual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LPFWP6BC-V

code RLE

→ code de plage

code RZ
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : RZ code
ES : código RZ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VV6WK7RJ-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q422251 [ Wikidata ]

code séparable
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : separate code
ES : código separable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MD1QTRTR-6

code séquentiel
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sequential code
ES : código secuencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DDG91ZM2-Q

code spatio-temporel
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : space-time code
ES : código espacio-tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NX5SCVQP-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7572753 [ Wikidata ]

code ternaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : ternary code
ES : código ternario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K7JSVHSV-P

code Tunstall
CS : Dispositif / Appareillage
EN : tunstall code
ES : código Tunstall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TJ17PWXG-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7853376 [ Wikidata ]

code turbo

→ turbocode
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code-barre
Syn : code à barre
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : bar code
ES : código barra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MSM8D32S-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q856 [ Wikidata ]

codec
Syn : circuit codeur-décodeur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : codec
ES : codec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KQNLKD55-5

codec de parole
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech codec
ES : códec de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K4354G1K-1

codec de vidéo
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : video codec
ES : códec de video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZQWVGLG-7

codes imbriqués
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : interleaved codes
ES : códigos entrelazados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MT7CVFLZ-B

codeur

→ circuit codeur

coefficient d'atténuation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : attenuation coefficient
ES : coeficiente de atenuación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C3QWSHQJ-R

coefficient de pondération
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : weighting coefficient
ES : coeficiente de ponderación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SGNK62B1-0

colocalisation
CS : Traitement
EN : colocalization
ES : colocalización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MRPFHFP6-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5147828 [ Wikidata ]

coloration
CS : Traitement
EN : colouring
ES : coloración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XJZZ4VP2-2

coloration de graphe
CS : Traitement
EN : graph colouring
ES : coloración de grafo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GCNTT7JJ-3

combinaison d'informations
CS : Traitement
EN : information combining
ES : combinación de informaciones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P1MKV2NB-0

combinaison de diversité
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : diversity combining
ES : combinación de diversidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V5QHP5FW-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q947493 [ Wikidata ]

combinaison linéaire
CS : Modélisation / Calcul
DO : Mathématiques
EN : linear combination
ES : combinación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q0PZSPQV-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q27628 [ Wikidata ]

communication à spectre étalé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spread-spectrum communication
ES : comunicación de espectro ensachado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N63THRW5-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13046319 [ Wikidata ]

commutation
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : switching
ES : conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X0P59DDZ-4
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commutation de données
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : data switching
ES : conmutación de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L86FQL4J-X

commutation de message
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : message switching
ES : conmutación de mensaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NMCT1340-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3393411 [ Wikidata ]

commutation de paquets
Syn : · commutation par paquets

· transmission par paquet
· transmission en salve

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : packet switching
ES : conmutación por paquete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BQDP1QR5-2

commutation de rafales

→ commutation par rafales

commutation de télécommunication
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : telecommunication switching
ES : conmutación de telecomunicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GKM98ZCH-D

commutation optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : optical switching
ES : conmutación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JDTCBW0R-H

commutation par paquets

→ commutation de paquets

commutation par rafales
Syn : commutation de rafales
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : burst switching
ES : conmutación de ráfagas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M17BXHNZ-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5000645 [ Wikidata ]

commutation temporelle
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : time-division switching
ES : conmutación temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G73ZDJGR-P

compensation d'erreur

→ correction d'erreur

compensation de dispersion électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : electronic dispersion compensation
ES : compensación de dispersión electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SPVCB3GS-6

compensation de dispersion optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : optical dispersion compensation
ES : compensación de dispersión óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DZSRFKWH-N

compensation de mouvement
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : motion compensation
ES : compensación de movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TXB6RN6C-N

complexité d'algorithme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : algorithm complexity
ES : complejidad de algoritmo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WRLF72FJ-T

composante de système polyphasé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : polyphase set component
ES : componente de sistema polifase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZZ9VHC40-W

composition colorée
En télédétection : Présentation d'une image satellitale résultant de
la combinaison par une méthode colorimétrique des informations
provenant de trois canaux différents [Source : INIST]

CS : Traitement
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : color composition
ES : composición coloreada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DCRBN5H9-0

compréhension d'image
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image comprehension
ES : comprensión de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D743PLC4-D
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compréhension du langage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : language comprehension
ES : comprensión de lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P7D5JJKT-J

compression avec perte

→ compression dégradante

compression d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image compression
ES : compresión de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RSMLX6G2-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q412438 [ Wikidata ]

compression d'impulsion
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pulse compression
ES : compresión de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H340R5HC-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q639897 [ Wikidata ]

compression d'impulsion optique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optical pulse compression
ES : compresión de impulso óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XF3NX5L2-5

compression d'information
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information compression
ES : compresión de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GVCPCRTP-Z

compression de bande passante
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : passband compression
ES : compresión de banda pasante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JKH1KBK4-5

compression de données
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data compression
ES : compresión de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XH8M1WGW-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2493 [ Wikidata ]

compression de largeur de bande
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : bandwidth compression
ES : compresión de ancha de banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BLK4Q4TD-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4854767 [ Wikidata ]

compression de signal
Syn : · compression des signaux

· compression du signal
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal compression
ES : compresión de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZL394NK6-W

compression dégradante
Syn : compression avec perte
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : lossy compression
ES : compresión con pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B8GRJSDC-J

compression des signaux

→ compression de signal

compression du signal

→ compression de signal

compression non dégradante

→ compression sans perte

compression sans perte
Syn : compression non dégradante
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : lossless compression
ES : compresión sin pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J48P3VD4-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55542 [ Wikidata ]

compression-expansion de signal
Syn : · compression-expansion de signaux

· compression-expansion du signal
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal expansion-compression
ES : compresión-expansión de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N4D34X9F-C

compression-expansion de signaux

→ compression-expansion de signal

compression-expansion du signal

→ compression-expansion de signal

concordance de forme
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pattern matching
ES : concordancia de patrones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JK84TB7Q-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1503724 [ Wikidata ]
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condensation de l'information
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information condensation
ES : condensación de la información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LPMP11MK-1

condensé de vidéo
Résumé d'un document vidéo réalisé à partir de segments d'images qui
rassemblent des séquences importantes de la vidéo originale [Source :
INIST]

CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : video skimming
ES : compendio de video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NCR10D1J-Q

conditionnement de signal
CS : Traitement
EN : signal conditioning
ES : acondicionamiento de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NLQD2RVN-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3686420 [ Wikidata ]

conduit vocal

→ canal vocal

conformateur d'impulsion
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pulse shaper
ES : conformador de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N9ZLKWLS-D

conformation d'impulsion

→ mise en forme d'impulsion

conformation de bruit
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : noise shaping
ES : modelado de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FD7BTVV2-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2133535 [ Wikidata ]

consensus byzantin

→ accord byzantin

consonne
CS : Signe / Symbole
EN : consonant
ES : consonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NWTRDFQP-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3841820 [ Wikidata ]

contenu d'image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image content
ES : contenido de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GD6NSMRJ-Z

contour actif
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : active contour
ES : contorno activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WDC0VDV9-0

contraste d'image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image contrast
ES : contraste de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q3C0X1D7-K

contrôle d'accès biométrique
Syn : contrôle d'accès par biométrie
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : biometric access control
ES : control de acceso biométrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GM0X7MK5-Q

contrôle d'accès par biométrie

→ contrôle d'accès biométrique

conversion AN
Syn : conversion analogique-numérique
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : AD conversion
ES : conversión AN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G6Q3JLRM-5

conversion analogique-numérique

→ conversion AN

conversion ascendante
Syn : conversion montante
CS : Traitement
EN : upconversion
ES : conversión ascendente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MSXM4BQS-R

conversion d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image conversion
ES : conversión de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F6GV3NFZ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6002199 [ Wikidata ]
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conversion d'onde
CS : Traitement
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : wave conversion
ES : conversión de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MLGR69K0-2

conversion de données
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data conversion
ES : conversión de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DK5W1X4D-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1783551 [ Wikidata ]

conversion de format
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : format conversion
ES : conversión de formato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R0SBQKGX-9

conversion de fréquence
CS : Traitement
DO : Electronique
EN : frequency conversion
ES : conversión de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R4P01VJ3-1

conversion de l'information
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information conversion
ES : conversión de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JB3VZZL6-D

conversion de mode
CS : Traitement
DO : Electronique
EN : mode conversion
ES : conversión de modo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CXTFH8X8-7

conversion de signal
Syn : · conversion du signal

· conversion des signaux
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal conversion
ES : conversión de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VB4QM502-K

conversion des signaux

→ conversion de signal

conversion du signal

→ conversion de signal

conversion montante

→ conversion ascendante

conversion NA
Syn : conversion numérique-analogique
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : DA conversion
ES : conversión NA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BFX1MFCT-4

conversion numérique-analogique

→ conversion NA

conversion temps-numérique
CS : Traitement
EN : time-to-digital conversion
ES : conversión tiempo-digital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LN0BV6XM-D

conversion texte-parole
CS : Traitement
EN : text-to-speech conversion
ES : conversión texto-voz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZNHNLQLQ-X

convertisseur à double rampe
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : dual slope converter
ES : convertidor de doble rampa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XCV931VQ-3

Convertisseur abaisseur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : step-down converter
ES : convertidor reductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GJ1R4VBM-Z

convertisseur AN
Syn : convertisseur analogique-numérique

Dispositif électronique qui permet de convertir un signal analogique en
un signal numérique [Source : Patrimoine de France.org]

CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : AD converter
ES : convertidor AN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DCBHF1DN-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190169 [ Wikidata ]
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convertisseur analogique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : analog converter
ES : convertidor analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RQC7LVDC-6

convertisseur analogique-numérique

→ convertisseur AN

convertisseur d'image
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : image converter
ES : convertidor de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W5FRZ01D-V

convertisseur de signal
Syn : convertisseur de signaux
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : signal converter
ES : convertidor de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X10QV4LV-6

convertisseur de signaux

→ convertisseur de signal

convertisseur du nombre de phase
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : phase changer
ES : convertidor de número de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CJ0PCN6Q-B

convertisseur élévateur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : up converter
ES : convertidor elevador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TGC7PRZK-6

convertisseur NA
Syn : convertisseur numérique-analogique

Dispositif électronique qui permet de convertir un signal numérique en
un signal analogique [Source : INIST]

CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : DA converter
ES : convertidor NA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PC538JMM-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q210863 [ Wikidata ]

convertisseur numérique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : digital converter
ES : convertidor numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N9BF9S7T-L

convertisseur numérique-analogique

→ convertisseur NA

convolution
CS : Traitement
DO : Multidisciplinaire
EN : convolution
ES : convolución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L3GQ816B-Q

convolution acoustique
CS : Traitement
DO : Acoustique
EN : acoustic convolution
ES : convolución acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P061P510-5

copie

→ duplication

corps de forme arbitraire
CS : Objet
DO : Télécommunications
EN : arbitrary-shape body
ES : cuerpo de forma arbitraria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RH90QTMC-P

corps immergé
Syn : objet immergé
CS : Objet
EN : immersed body
ES : cuerpo inmergido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NV35VMNK-P

corps mobile
Syn : objet mobile
CS : Objet
DO : Multidisciplinaire
EN : moving body
ES : cuerpo móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LP64NKDX-4

correction automatique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : automatic correction
ES : corrección automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W0S0L636-S
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correction d'erreur
Syn : compensation d'erreur
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : error correction
ES : corrección de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q56VHNSW-F

correction directe d'erreur
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : forward error correction
ES : corrección de error hacia adelante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DQV6FZWN-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q989220 [ Wikidata ]

corrélation canonique
CS : Modélisation / Calcul
EN : canonical correlation
ES : correlación canónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MDNX0WP1-Q

corrélation croisée
Syn : intercorrélation
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cross correlation
ES : correlación cruzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WCN3NVR9-B

corrélation périodique
CS : Modélisation / Calcul
EN : periodic correlation
ES : correlación periódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZCZ3Z14F-F

corrélation spatiale
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spatial correlation
ES : correlación espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N0BVMV7X-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7574054 [ Wikidata ]

corrélation spatiotemporelle
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : space-time correlation
ES : correlación espacio-tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RWDNQ2CF-J

corrélation temporelle
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : time correlation
ES : correlación temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M48JW299-7

correspondance de bloc
Syn : adaptation de bloc
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : block matching
ES : correspondencia de bloque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-STZSNXQC-K

courbe de noircissement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : characteristic curve
ES : curva de ennegrecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CMVSW9XW-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1738938 [ Wikidata ]

courbe elliptique
CS : Concept mathématique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : elliptic curve
ES : curva elíptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LWJCKLG0-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q268493 [ Wikidata ]

courbe hyperelliptique
CS : Concept mathématique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : hyperelliptic curve
ES : curva iper elíptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VMPWJKLG-T

crédibilité de l'information
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : information credibility
ES : credibilidad de la información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MBPG0CPP-Z

critère d'information d'Akaike
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Akaike information criterion
ES : criterio de información de Akaike
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X2PB4F53-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1662573 [ Wikidata ]

critère de Nyquist
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Nyquist criterion
ES : criterio de Nyquist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FBTVVZQS-Q

critère de performance
Syn : exigence de performance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : performance requirement
ES : criterio de resultado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KN6C64QF-C
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critère MDL
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : MDL criterion
ES : criterio MDL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQ07JCMD-V

critère minimax
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : minimax criterion
ES : criterio minimax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZC4PS4HV-4

cryptage
Syn : · chiffrement

· encryptage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : ciphering
ES : cifrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P1PL08ND-Q

cryptage basé sur l'identité
Syn : chiffrement basé sur l'identité
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : identity-based ciphering
ES : cifrado fundado sobre identidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V2T6PHH8-F

cryptage continu
Syn : · chiffrement continu

· chiffrement par flot
· cryptage par flot

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : stream ciphering
ES : cifrado continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BJR2HKC5-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q864718 [ Wikidata ]

cryptage en bloc
Syn : chiffrement en bloc
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : block ciphering
ES : cifrado en bloque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L724G0BX-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q543151 [ Wikidata ]

cryptage par flot

→ cryptage continu

cryptage Rivest Shamir Adleman

→ cryptage RSA

cryptage RSA
Syn : · chiffrement RSA

· cryptage Rivest Shamir Adleman
· chiffrement Rivest Shamir Adleman

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : RSA ciphering
ES : cifrado RSA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CGCZ6HMZ-F

cryptage sélectif
Syn : chiffrement sélectif
CS : Traitement
EN : selective ciphering
ES : cifrado selectivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QNWNXFV7-M

cryptanalyse
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cryptanalysis
ES : criptoanálisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LPJFGMVG-8

cryptographie
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cryptography
ES : criptografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XVFJ03Q5-5

cryptographie à clé privée
Syn : · cryptographie à clé secrète

· cryptographie symétrique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : private key cryptography
ES : criptografía de clave privada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LC576JL1-F

cryptographie à clé publique
Syn : · cryptographie de clé publique

· cryptographie asymétrique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : public key cryptography
ES : criptografía de clave pública
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GKQT2LTM-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q201339 [ Wikidata ]

cryptographie à clé secrète

→ cryptographie à clé privée

cryptographie asymétrique

→ cryptographie à clé publique

cryptographie de clé publique

→ cryptographie à clé publique
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cryptographie quantique
Syn : distribution de clé quantique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quantum cryptography
ES : criptografía cuántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NLH1BH7R-X

cryptographie symétrique

→ cryptographie à clé privée

cryptologie
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cryptology
ES : criptología
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RRQBC225-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21232789 [ Wikidata ]

cryptophonie
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech scrambling
ES : criptofonía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RT6L5XTF-5

cumulant
CS : Concept mathématique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cumulant
ES : cumulante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XHZZPJP9-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q746007 [ Wikidata ]

cyclostationnarité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cyclostationary
ES : cicloestacionaridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L8Z2J6DZ-P
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D
dactyloscopie
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : fingerprint identification
ES : dactiloscopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PVW0TH87-1

DAS

→ débit d'absorption spécifique

débit d'absorption spécifique
Syn : · taux d'absorption spécifique

· DAS
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : specific absorption rate
ES : coeficiente de absorción específica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QJQGWP0T-7

débruitage

→ réduction de bruit

débruitage d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image denoising
ES : eliminación de ruido de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CXLBGHK4-Q

débruitage de signal
Syn : · débruitage du signal

· débruitage des signaux
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal denoising
ES : eliminación de ruido de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LXG3VKN6-8

débruitage des signaux

→ débruitage de signal

débruitage du signal

→ débruitage de signal

décalage de fréquence
Syn : décalage en fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : frequency offset
ES : desviación de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QW18PCZ1-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5502874 [ Wikidata ]

décalage en fréquence

→ décalage de fréquence

déchatoiement
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : despeckling
ES : eliminación de puntos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BN39WGC9-F

décimation
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : decimation
ES : decimación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C2KPMLGK-K

décision bayésienne

→ décision de Bayes

décision de Bayes
Syn : décision bayésienne
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : Bayes decision
ES : decisión de Bayes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FQC09H8N-P

décision de Markov
Syn : décision markovienne
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : Markov decision
ES : decisión de Markov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W1FCBBH6-H

décision floue
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : fuzzy decision
ES : decisión borrosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QLCWNPHP-8

décision markovienne

→ décision de Markov

décision optimale
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : optimal decision
ES : decisión optimal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NW0PK898-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4335500 [ Wikidata ]
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décision quantifiée
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : soft decision
ES : decisión programada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PRGCSGF6-J

décision statistique
Syn : inférence statistique
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : statistical decision
ES : decisión estadística
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LL3TGJMK-X

décodage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : decoding
ES : decodificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T6STDBVR-5

décodage à maximum de vraisemblance
Syn : décodage par maximum de vraisemblance
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : maximum likelihood decoding
ES : decodificación de máxima verosimilitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FWKWP6TL-V

décodage adaptatif
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : adaptive decoding
ES : decodificación adaptativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VBQZP3XH-7

décodage de Viterbi
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Viterbi decoding
ES : decodificación de Viterbi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B536SH3B-4

décodage en treillis
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : trellis decoding
ES : decodificación de trellis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W2Q3NG03-K

décodage itératif
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : iterative decoding
ES : decodificación iterativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MDK7QPL4-6

décodage par maximum de vraisemblance

→ décodage à maximum de vraisemblance

décodage séquentiel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sequential decoding
ES : decodificación secuencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WFVR3X2V-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7452500 [ Wikidata ]

décodeur

→ circuit décodeur

décomposition canonique
CS : Traitement
EN : canonical decomposition
ES : descomposición canónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LZKDLJNP-9

décomposition de domaine
CS : Traitement
DO : Mathématiques
EN : domain decomposition
ES : descomposición de dominio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q8S6PDTG-X

décomposition de fonction
CS : Traitement
DO : Mathématiques
EN : function decomposition
ES : descomposición de función
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XS5VCJNX-N

décomposition de forme
CS : Traitement
EN : shape decomposition
ES : descomposición de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JGH13VN8-L

décomposition de système
CS : Traitement
DO : Mathématiques
EN : system decomposition
ES : descomposición de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M9KZWXCP-2

décomposition de Wold
CS : Traitement
EN : wold decomposition
ES : descomposición de Wold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R3B7LZ3L-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25385028 [ Wikidata ]

décomposition en sous-bande
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : subband decomposition
ES : descomposición en subbanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VL3V04FX-4
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décomposition en valeur singulière
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : singular value decomposition
ES : descomposición de valor singular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ND1WX95L-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q420904 [ Wikidata ]

décomposition matricielle
CS : Traitement
DO : Mathématiques
EN : matrix decomposition
ES : descomposición matricial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CHPPP0W5-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1361088 [ Wikidata ]

décomposition PARAFAC
CS : Traitement
EN : PARAFAC decomposition
ES : descomposición PARAFAC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TFWDX19X-F

décomposition spinodale
CS : Traitement
EN : spinodal decomposition
ES : descomposición espinodal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RWLSMTNP-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2666979 [ Wikidata ]

déconvolution
CS : Traitement
EN : deconvolution
ES : desconvolución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KRXK1314-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1183700 [ Wikidata ]

déconvolution aveugle
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : blind deconvolution
ES : desconvolución ciega
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RWFPJSK2-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11334452 [ Wikidata ]

décorrélation
CS : Traitement
EN : decorrelation
ES : decorrelación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VQ7RNCHQ-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q788608 [ Wikidata ]

décryptage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : decryption
ES : desciframiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q4M1ZG17-R

défectoscopie

→ détection de défaut

délai d'attente

→ temps d'attente

démélange d'images
CS : Traitement
EN : image unmixing
ES : desmezclado de imágenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VH8LL1F7-5

démodulateur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : demodulator
ES : demodulador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V53B6G11-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1185937 [ Wikidata ]

démodulateur de fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : frequency demodulator
ES : demodulador de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H4F33JZJ-6

démodulation
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : demodulation
ES : demodulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HWBKX9J8-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1185939 [ Wikidata ]

démodulation cohérente
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : coherent demodulation
ES : demodulación coherente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HBGK6L6D-1

démultiplexage
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : demultiplexing
ES : demultiplaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DZSQRLL7-5

démultiplexeur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : demultiplexer
ES : demultiplexor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WW84F8DK-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3044484 [ Wikidata ]
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déphasage
CS : Traitement
DO : Multidisciplinaire
EN : phase shifting
ES : defasaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8N243GN-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7180940 [ Wikidata ]

déphasage en quadrature
CS : Traitement
EN : quadrature phase shifting
ES : desplazamiento de fase en cuadratura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P3BSWQWG-1

déphaseur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : phase shifter
ES : desfasador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CLVFZ6SB-6

déphaseur à ferrite
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : ferrite phase shifter
ES : desfasador de ferrita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PWT421VV-2

déphaseur à onde millimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : millimeter wave phase shifter
ES : desfasador de onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X5H5ZGH1-T

déphaseur hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : microwave phase shifter
ES : desfasador hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VR7JC1D3-V

déphaseur numérique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : digital phase shifter
ES : desfasador numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C8F7MD0X-5

déphaseur optique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : optical phase shifter
ES : desfasador óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TMGCQSV6-3

déphaseur UHF
Syn : déphaseur ultra haute fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : UHF phase shifter
ES : desfasador UHF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K1MVPC1P-J

déphaseur ultra haute fréquence

→ déphaseur UHF

désadaptation
CS : Traitement
DO : Electronique
EN : mismatching
ES : Desadaptación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C5R789DL-N

désambiguïsation
CS : Traitement
EN : disambiguation
ES : desambiguisación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F65CGRJV-D

désentrelacement
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : deinterlacing
ES : desentrelazado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RBW9DXKK-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1183336 [ Wikidata ]

détectabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : detectability
ES : detectabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JWCHQ4RW-G

détecteur d'image
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Métrologie

· Théorie et traitement du signal
EN : image sensor
ES : detector de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BBKPMQBQ-8

détecteur de corrélation
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Métrologie

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : correlation detector
ES : detector de correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JHB26XCQ-T
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détecteur de signal
Syn : détecteur de signaux
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Métrologie

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : signal detector
ES : detector de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TFFX5TRC-V

détecteur de signaux

→ détecteur de signal

détection active
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : active detection
ES : detección activa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LC6JJGK4-K

détection adaptative
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : adaptive detection
ES : detección adaptativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZJC0G5T5-M

détection adaptative de signal
Syn : détection adaptative de signaux
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : adaptive signal detection
ES : detección adaptativa de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BCKFJSMP-0

détection adaptative de signaux

→ détection adaptative de signal

détection bayésienne

→ détection de Bayes

détection cohérente
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : coherent detection
ES : detección coherente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XK928QM1-N

détection conjointe
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : joint detection
ES : detección conjunta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G8Q18QQ0-6

détection d'erreur
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : error detection
ES : detección de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B61XZ3PN-7

détection d'objet
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : object detection
ES : detección de objeto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JWRH6NZZ-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3045304 [ Wikidata ]

détection d'objet enterré
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : buried object detection
ES : detección de objeto enterrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MLDT3ZV8-V

détection de Bayes
Syn : détection bayésienne
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Bayes detection
ES : detección de Bayes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JSBJBWNT-N

détection de changement
Syn : détection de rupture
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : change detection
ES : detección de cambio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z3FS7GFV-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25389927 [ Wikidata ]

détection de cible
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : target detection
ES : detección de blanco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HQ8D7QZM-R

détection de coins
CS : Analyse / Mesure
EN : corner detection
ES : detección de esquinas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B8V24R1X-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q697320 [ Wikidata ]

détection de collision
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : collision detection
ES : detección de colisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J0JBKCSN-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1550329 [ Wikidata ]
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détection de contour
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : edge detection
ES : detección de contorno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KLDF9HQV-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1513153 [ Wikidata ]

détection de corrélation
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : correlation detection
ES : detección de correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W4Z2HJ4S-C

détection de défaut
Syn : défectoscopie
CS : Analyse / Mesure
EN : defect detection
ES : detección de defecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NP8GPDLG-K

détection de forme
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : shape detection
ES : detección de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RZMN3N5N-8

détection de mensonge
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Lie detection
ES : detección de mentira
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H64NGVNM-7

détection de mine terrestre
CS : Analyse / Mesure
EN : landmine detection
ES : detección de mina terrestre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M7R4MGZK-6

détection de mouvement
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : motion detection
ES : detección de movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S04XHWPN-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q852453 [ Wikidata ]

détection de Neyman-Pearson
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Neyman-Pearson detection
ES : detección de Neyman-Pearson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GHS6XQS3-4

détection de porteuse
Syn : écoute de porteuse
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : carrier detection
ES : detección de portadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LM7C4JB3-1

détection de rupture

→ détection de changement

détection de seuil
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : threshold detection
ES : detección de umbral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K7FS7VXH-F

détection de signal
Syn : · détection de signaux

· détection du signal
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal detection
ES : detección de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HV1812QT-R

détection de signal acoustique
Syn : détection de signaux acoustiques
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : acoustic signal detection
ES : detección de señal acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KLW8GGBX-G

détection de signal optique
Syn : détection de signaux optiques
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optical signal detection
ES : detección de señal óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NWMT5LMB-7

détection de signaux

→ détection de signal

détection de signaux acoustiques

→ détection de signal acoustique

détection de signaux optiques

→ détection de signal optique

détection de symboles
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : symbol detection
ES : detección de símbolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TZ30VR6Z-4
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détection de Viterbi
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Viterbi detection
ES : detección de Viterbi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X65VXXRC-V

détection différentielle
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : differential detection
ES : detección diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WQC1HB3B-G

détection directe
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : direct detection
ES : detección directa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZ9F222C-4

détection du maximum de vraisemblance
CS : Analyse / Mesure
EN : maximum likelihood detection
ES : detección del máximo de probabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DZTT7Q9N-5

détection du signal

→ détection de signal

détection hétérodyne
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : heterodyne detection
ES : detección heterodina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GXJSSRCS-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q490183 [ Wikidata ]

détection homodyne
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : homodyne detection
ES : detección homodina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B2WC3JM3-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1626181 [ Wikidata ]

détection incohérente
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : incoherent detection
ES : detección incoherente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQ3W5B7G-J

détection infrarouge

→ détection IR

détection IR
Syn : détection infrarouge
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : infrared detection
ES : detección IR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TM0TV67K-4

détection multicanal
Syn : détection multivoie
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multichannel detection
ES : detección multicanal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G9N7TFBW-9

détection multispectrale
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multispectral detection
ES : detección multiespectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NJCBTC4L-8

détection multiutilisateur
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multiuser detection
ES : detección multiusuario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BBKC3LV4-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16324514 [ Wikidata ]

détection multivoie

→ détection multicanal

détection non cohérente
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-coherent detection
ES : detección no coherente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WRZ1XL16-K

détection numérique
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : digital detection
ES : detección numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W510W2K1-G

détection optimale
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optimal detection
ES : detección optimal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DHRHV3CL-0

détection par sonar
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sonar detection
ES : detección por sonar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HD060M84-T
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détection par ultrasons

→ détection ultrasonore

détection passive
CS : Analyse / Mesure
EN : passive detection
ES : detección pasiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MWV7ND19-B

détection quantique
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quantum detection
ES : detección cuántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GFFDJ5GJ-F

détection radar

→ télédétection radar

détection séquentielle
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sequential detection
ES : detección secuencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JD7T7MCV-T

détection synchrone
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : synchronous detection
ES : detección sincrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VX6QXJ97-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1752933 [ Wikidata ]

détection ultrasonore
Syn : détection par ultrasons
CS : Analyse / Mesure
EN : ultrasonic detection
ES : detección ultrasónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RHT627VW-2

dialogue homme-machine
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : man-machine dialogue
ES : diálogo hombre-máquina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q1L5FXMG-6

diaphonie
Apparition d'un signal indésirable dans une voie de transmission due à
l'existence d'autres signaux et à des phénomènes tels que l'induction
ou la capacité entre les voies [Source : Larousse.fr]

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : crosstalk
ES : diafonía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D7VF6W2Z-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q230187 [ Wikidata ]

diaphonie optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : optical crosstalk
ES : diafonía óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B4H9QJ9F-Q

dictionnaire redondant
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : overcomplete dictionary
ES : diccionario sobrecompleto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MXGK6J3D-8

diffusion d'erreur
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : error diffusion
ES : difusión de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZXSH7BK6-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17010900 [ Wikidata ]

diffusion de donnée
Syn : diffusion de données
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : data broadcast
ES : difusion de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RSTN6TQB-B

diffusion de données

→ diffusion de donnée

diffusion en continu

→ transmission en continu

diffusion en flux

→ transmission en continu

diffusion non linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : non-linear scattering
ES : difusión no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PC2KC2KC-1

dimension de corrélation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : correlation dimension
ES : dimensión correlación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QD8DNHWV-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5172849 [ Wikidata ]
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dimension de Hausdorff
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Hausdorff dimension
ES : dimensión Hausdorff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F5SS1DKB-K

discrimination
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : discrimination
ES : discriminación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P1D43B99-H

dispersion chromatique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : chromatic dispersion
ES : dispersión cromática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XVDNC8V2-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3030549 [ Wikidata ]

dispositif de réduction d'écho
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : echo-control device
ES : dispositivo de reducción de eco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N8MMFDZL-R

distance de code
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : code distance
ES : distancia de código
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VCRWW87L-1

distance de Hamming
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Informatique

· Mathématiques
· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : Hamming distance
ES : distancia de Hamming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GPRX73SS-N

distance de Hellinger
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : Hellinger distance
ES : distancia de Hellinger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QG3VGJMZ-4

distance de Mahalanobis
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Mahalanobis distance
ES : distancia de Mahalanobis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WPNBV1SW-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1334846 [ Wikidata ]

distance minimale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Multidisciplinaire

· Théorie et traitement du signal
EN : minimal distance
ES : distancia mínima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VRXVVFWW-3

distorsion
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : distortion
ES : distorsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KV83FWHC-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1347355 [ Wikidata ]

distorsion d'amplitude
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : amplitude distortion
ES : distorsión de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LKZFMMV4-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4748515 [ Wikidata ]

distorsion d'intermodulation
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : intermodulation distortion
ES : distorsión de intermodulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JLMMV8RF-X

distorsion de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : phase distortion
ES : distorsión fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DJSC0C86-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7180948 [ Wikidata ]

distorsion de signal
Syn : · distorsion du signal

· distorsion de signaux
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal distortion
ES : distorsión de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QK5SLVBH-3

distorsion de signaux

→ distorsion de signal

distorsion du signal

→ distorsion de signal
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distorsion harmonique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electroénergétique
EN : harmonic distortion
ES : distorsión armónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XD1L9NPR-R

distorsion linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear distortion
ES : distorsión lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M3582N47-J

distorsion non linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-linear distortion
ES : distorsión no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KNQHC467-0

distribution de clé quantique

→ cryptographie quantique

distribution de couleur
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : color distribution
ES : distribución color
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CZ6W0LC8-S

distribution de Wigner
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Wigner distribution
ES : distribución de Wigner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KGD1SH1X-J

distribution de Wigner-Ville
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : Wigner-Ville distribution
ES : distribución de Wigner-Ville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XTJG6H9Q-1

diviseur de fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Electroénergétique
EN : frequency divider
ES : divisor de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JQKL1M3T-F

division d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image division
ES : división de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WT4F541X-1

document ancien
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : old document
ES : documento antiguo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WFND2KFJ-D

document audiovisuel
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : audiovisual document
ES : documento audiovisual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ML8KKDS4-S

document électronique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : electronic document
ES : documento electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HMKN9SBQ-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q694975 [ Wikidata ]

document graphique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : graphic document
ES : documento gráfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K4CV6V90-P

document imprimé
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : printed document
ES : documento impreso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H250LNBK-0

document manuscrit
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : manuscript document
ES : documento manuscrito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FQS3LKFN-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q87167 [ Wikidata ]

document multimédia
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : multimedia document
ES : documento multimedia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T19NLJMM-5

document musical
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : musical score
ES : documento musical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V6FB93M0-F
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document sonore
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : sound material
ES : documento sonoro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HG75Q2FL-P

domaine de fréquence GHz
CS : Objet métrologique
DO : Métrologie
EN : GHz range
ES : dominio de frecuencia Ghz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NV2CLQFL-9

domaine de fréquence MHz
CS : Objet métrologique
DO : Métrologie
EN : Mhz range
ES : dominio de frecuencia Mhz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GBVRJ52V-V

domaine de fréquence THz
CS : Objet métrologique
DO : Métrologie
EN : THz range
ES : dominio de frecuencia Thz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KPPV6TQB-B

donnée analogique
Représentation conventionnelle d'une information sous une forme
analogique, permettant d'en faire le traitement automatique [Source :
Petit Robert]

CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : analog data
ES : dato analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VJHC34DK-J

donnée binaire
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : binary data
ES : dato binario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZHHJBFFZ-M

donnée discrète
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete data
ES : variable discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FQ16CDJP-C

donnée globale
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Multidisciplinaire

· Théorie et traitement du signal
EN : global data
ES : dato global
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F7S4KT9P-C

donnée manquante
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Multidisciplinaire

· Théorie et traitement du signal
EN : missing data
ES : dato que falta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KVXV9QPN-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6878417 [ Wikidata ]

donnée numérique
Représentation conventionnelle d'une information sous une forme
numérique, permettant d'en faire le traitement automatique [Source :
Petit Robert]

CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : numerical data
ES : dato numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BBT57KR2-M

donnée semistructurée
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : semistructured data
ES : dato semi estructurado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FNMF0L6T-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2336004 [ Wikidata ]

donnée textuelle
Représentation conventionnelle d'une information sous une forme
textuelle (lettres de l'alphabet, accents, signes de ponctuation, chiffres,
caractères spéciaux) [Source : INIST]

CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : textual data
ES : dato textual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FV9PMHN7-K

duplexeur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : duplexer
ES : duplexor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BNNKS9VM-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1266530 [ Wikidata ]

duplication
Syn : copie
CS : Traitement
EN : duplication
ES : duplicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z7RRM1WS-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q332148 [ Wikidata ]

duplication partielle
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : partial replication
ES : duplicación parcial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TC5SV99G-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q23013250 [ Wikidata ]
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durée d'impulsion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Physique
EN : pulse width
ES : duración de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KW91B0V9-J

durée de maintien
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : holding time
ES : tiempo de funcionamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HBSZ6F2B-5

durée de réverbération

→ temps de réverbération

durée moyenne d'évanouissement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : average fade duration
ES : duración media de desvanecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X88M8M4V-S

dynamique des échos
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : echo dynamics
ES : dinámica eco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LRR0L376-8
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E
écart colorimétrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : color difference
ES : desviación colorimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BTX0MTXK-1

échange d'informations
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : information exchange
ES : intercambio de informaciónes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M1H62JN8-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6031064 [ Wikidata ]

échange de clés
En cryptographie : Négociation des algorithmes cryptographiques entre
les deux points d’extrémité d’une association cryptographique [Source :
The Internet Society]

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : key exchange
ES : intercambio de llaves
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C2FX62T7-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1414155 [ Wikidata ]

échange de données informatisé

→ échange électronique de données

échange électronique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : electronic exchange
ES : intercambio electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FQ673JSJ-0

échange électronique de données
Syn : · échange de données informatisé

· EDI
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : electronic data interchange
ES : intercambio electrónico de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GXW3FJHV-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q690189 [ Wikidata ]

échantillonnage
Syn : · échantillonnage de signal

· échantillonnage de signaux
CS : Traitement
EN : sampling
ES : muestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WNHG4JTR-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q210868 [ Wikidata ]

échantillonnage aléatoire
CS : Traitement
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : random sampling
ES : muestreo aleatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R4X55FR4-C

échantillonnage d'image
CS : Traitement
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : image sampling
ES : muestreo de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CR8VPZNW-B

échantillonnage d'importance
Syn : · échantillonnage préférentiel

· echantillonnage par importance
CS : Traitement
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : importance sampling
ES : muestreo por importancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FDLD2177-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1539564 [ Wikidata ]

échantillonnage de Gibbs
CS : Traitement
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : Gibbs sampling
ES : muestreo de Gibbs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G9G82KPG-W

échantillonnage de signal

→ échantillonnage

échantillonnage de signaux

→ échantillonnage

échantillonnage multiple
CS : Traitement
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : multiple sampling
ES : muestreo múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D4MB6L9V-J

échantillonnage non uniforme
CS : Traitement
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : non-uniform sampling
ES : muestreo no uniforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XB50CXGB-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7049638 [ Wikidata ]

echantillonnage par importance

→ échantillonnage d'importance
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échantillonnage parcimonieux
Syn : acquisition comprimée
CS : Traitement
EN : sparse sampling
ES : detección comprimida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FLPJ7J5S-S

échantillonnage préférentiel

→ échantillonnage d'importance

échelle d'image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : picture scale
ES : escala de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DHSGTKB9-Z

échelle de gris
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Gray scale
ES : escala de grises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JBXXJ3ZG-H

écho
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : echo
ES : eco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WHN410DW-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q182767 [ Wikidata ]

écho parasite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : false echo
ES : eco parásito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K8DCJ9R1-V

écoute de porteuse

→ détection de porteuse

écrêtage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : clipping
ES : descrestación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QH762J9L-N

écriture

→ écriture manuscrite

écriture Braille
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : braille writing
ES : escritura Braille
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V2MCKHBC-G

écriture manuscrite
Syn : écriture
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : hand writing
ES : escritura a mano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N8136TZT-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15123051 [ Wikidata ]

EDI

→ échange électronique de données

effet de bloc
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : blocking artifact
ES : efecto de bloque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D9CK9P2M-L

effet de cadrage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : framing effect
ES : efecto de encuadre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FFGSV0NV-T

effet de contraste
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : contrast effect
ES : efecto de contraste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MFDDQQ6S-5

effet de Doppler

→ effet Doppler

effet Doppler
Syn : · effet de Doppler

· élargissement de Doppler
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : Doppler effect
ES : efecto Doppler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PDG9NH43-5

effet yeux rouges

→ problème des yeux rouges

égalisation
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : equalization
ES : igualación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T6782Q6M-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5384211 [ Wikidata ]
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égalisation aveugle
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : blind equalization
ES : igualación ciego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LG1JT0X2-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4926640 [ Wikidata ]

égaliseur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : equalizer
ES : igualador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XVTXQ8T9-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q828419 [ Wikidata ]

égaliseur à retour de décision

→ égaliseur récursif

égaliseur adaptatif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : adaptive equalizer
ES : igualador adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JJ2J8HD3-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4680741 [ Wikidata ]

égaliseur aveugle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : blind equalizer
ES : igualador ciego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SK4P191M-D

égaliseur récursif
Syn : égaliseur à retour de décision
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : decision-feedback equalizer
ES : igualador recursivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RRWMR0NW-7

élaboration de résumé
CS : Activité
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : abstracting
ES : elaboración de resumen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XDJGLZWP-W

élargissement de Doppler

→ effet Doppler

élargissement de requête
CS : Activité
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : query expansion
ES : expansión de búsqueda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L0GSTLQK-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5488129 [ Wikidata ]

élection de leader
CS : Activité
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : leader election
ES : elección de jefe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T3ZSBSHX-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1424189 [ Wikidata ]

élément fini conforme
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : conforming finite element
ES : elemento finito conforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QW12SW0R-F

élément fini hybride
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : hybrid finite element
ES : elemento finito híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V4ZMWQQP-6

élément fini triangulaire
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : triangular finite element
ES : elemento finito triangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P3948ZV2-2

embrouillage

→ brouillage radio

émetteur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : transmitter
ES : emisor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GFP09W4H-8

émetteur acoustique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : acoustic transmitter
ES : emisor acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VPD04LGQ-V
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émetteur de radiodiffusion
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : broadcast transmitter
ES : emisor de radiodifusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CPFKHVKG-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4972117 [ Wikidata ]

émetteur de télévision
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : television transmitter
ES : emisor de televisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C97TV9SJ-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1285993 [ Wikidata ]

émetteur de transistor
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : transistor emitter
ES : emisor de transistor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M7858S1H-X

émetteur hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : microwave transmitter
ES : emisor hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S2PS221V-4

émetteur optique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : optical transmitter
ES : emisor óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X8FQ3X5R-3

émetteur radar
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : radar transmitter
ES : emisor radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B3X1VFQ5-V

émetteur radioélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : radio transmitter
ES : emisor radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NTFXCBZX-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q190157 [ Wikidata ]

émetteur récepteur

→ émetteur-récepteur

émetteur récepteur universel asynchrone
CS : Dispositif / Appareillage
EN : universal asynchronous receiver transmitter
ES : transmisor receptor asíncrono universal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JCVX48QH-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q24256219 [ Wikidata ]

émetteur-récepteur
Syn : émetteur récepteur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : transceiver
ES : emisor-receptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HD7MLMBD-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q954187 [ Wikidata ]

émotion exprimée
CS : Signe / Symbole
EN : expressed emotion
ES : emoción expresada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BNN8G7WH-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q523747 [ Wikidata ]

empreinte de lèvre

→ empreinte labiale

empreinte de paume

→ empreinte palmaire

empreinte digitale
CS : Signe / Symbole
DO : Théorie et traitement du signal
EN : fingerprint
ES : huella digital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KQZ6QWMM-9

empreinte labiale
Syn : empreinte de lèvre
CS : Signe / Symbole
EN : lip print
ES : huella labial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZXFJHR88-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55782046 [ Wikidata ]

empreinte palmaire
Syn : empreinte de paume
CS : Signe / Symbole
EN : palm print
ES : huella palmar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLQ0X13G-G

en aveugle
CS : Analyse / Mesure
DO : Multidisciplinaire
EN : blindly
ES : en ciego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C2PHLC4V-N
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enchevêtrement quantique
Syn : intrication quantique

Processus qui lie deux (ou plus) objets quantiques différents quelle
que soit la distance qui les sépare et de telle sorte que les éléments
d'un ensemble intriqué n'ont plus d'états quantiques propres. [Source :
sagascience]

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quantic entanglement
ES : enamarañamiento cuántico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WP3ZXZBB-X

encodage

→ codage

encodage adaptatif

→ codage adaptatif

encodage aléatoire

→ codage aléatoire

encodage audio-fréquence

→ codage audiofréquence

encodage binaire

→ codage binaire

encodage d'image

→ codage d'image

encodage de canal

→ codage de canal

encodage de parole

→ codage de la parole

encodage de phase

→ codage de phase

encodage de plage

→ codage RLE

encodage de réseau

→ codage de réseau

encodage de signal composite

→ codage de signal composite

encodage de source

→ codage de source

encodage décimal

→ codage décimal

encodage interimage

→ codage interimage

encodage linéaire

→ codage linéaire

encodage one-hot

→ codage one-hot

encodage par composante

→ codage par composante

encodage par modulation

→ codage par modulation

encodage par transformation

→ codage par transformation

encodage prédictif

→ codage prédictif

encodage prédictif linéaire

→ codage prédictif linéaire

encodage RLL

→ codage RLL

encodage source-canal

→ codage source-canal

encodage unaire

→ codage unaire

encodage universel

→ codage universel

encodage vidéo

→ codage vidéo

encryptage

→ cryptage

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WP3ZXZBB-X
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enregistrement
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : recording
ES : registro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KRCRWBSS-R

enregistrement analogique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : analog recording
ES : registro analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XLH746PH-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3931994 [ Wikidata ]

enregistrement audio
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : audio recording
ES : registro audio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CQGCNW3W-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3302947 [ Wikidata ]

enregistrement de son
Syn : · enregistrement du son

· enregistrement sonore
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Acoustique
EN : sound recording
ES : registro sonido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NS87GFR8-F

enregistrement du son

→ enregistrement de son

enregistrement filmé
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Sciences de l'information / Documentation
EN : film recording
ES : registro filmado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CH1QCTB6-5

enregistrement holographique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : holographic recording
ES : registro holográfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LH01KMF7-8

enregistrement magnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : magnetic recording
ES : registro magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RZ9HRKBG-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q47365265 [ Wikidata ]

enregistrement magnétique numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : digital magnetic recording
ES : registro magnético numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z119WT9K-G

enregistrement multicanal
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : multichannel recording
ES : registro multicanal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SSJMMFXF-9

enregistrement numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : digital recording
ES : registro numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLD8DJZ3-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2473736 [ Wikidata ]

enregistrement optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : optical recording
ES : registro óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QSDFRR6S-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7098891 [ Wikidata ]

enregistrement photographique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : photographic recording
ES : registro fotográfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FS7FTZ4H-C

enregistrement sonore

→ enregistrement de son

Enregistrement vidéo
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : video recording
ES : registro vídeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DR3ZFXJ0-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30070675 [ Wikidata ]

entrelacement
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : interlacing
ES : entrelazado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HP65JTNL-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1666173 [ Wikidata ]

entrelacement temporel
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : time interleaving
ES : entrelazado temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CBSB9D5Q-P
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enveloppe convexe
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : convex hull
ES : cápsula convexa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q3KDCSXD-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1138624 [ Wikidata ]

enveloppe de signal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal envelope
ES : envoltura de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JNZ7DJR3-2

équation aux dérivées partielles
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : partial differential equation
ES : ecuación en derivadas parciales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HWCNHPLB-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q271977 [ Wikidata ]

équation aux différences
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : difference equation
ES : ecuación en diferencias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KVXG3DDJ-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8771775 [ Wikidata ]

équation aux différences finies
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : finite difference equation
ES : ecuación en diferencias finitas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VH5NRFV8-N

équation d'ordre 4
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : fourth order equation
ES : ecuación de orden 4
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MMC0C1R1-N

équation de Debye
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Debye equation
ES : ecuación de debye
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R2BPTM8M-L

équation de diffusion
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : diffusion equation
ES : ecuación de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X6P2SC6T-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6510183 [ Wikidata ]

équation de forme fermée
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : closed form equation
ES : ecuación de forma cerrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WM2CPZFH-5

équation de Maxwell
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : Maxwell equation
ES : ecuación de Maxwell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XPKNDNGB-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q51501 [ Wikidata ]

équation diophantienne
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : diophantine equation
ES : ecuación diofántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QWNH32TZ-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905896 [ Wikidata ]

équation intégrale
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : integral equation
ES : ecuación integral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HQDS3NDB-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q580101 [ Wikidata ]

équation intégrale de frontière
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : Fredholm integral equation
ES : ecuación integral de fredholm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C5Z5TC52-B

équation intégrale du champ électrique
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : electric field integral equation
ES : ecuación integral de campo eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L33XXHFD-Q

équation intégrale du champ magnétique
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : magnetic field integral equation
ES : ecuación integral de campo magnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VLNCFZNP-R

équation intégrodifférentielle
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : integrodifferential equation
ES : ecuación integrodiferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W52L177C-Z
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équation linéaire
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : linear equation
ES : ecuación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C3P75FT7-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q484637 [ Wikidata ]

équation matricielle
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : matrix equation
ES : ecuación matricial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DDB493TC-L

équation opérateur
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : operator equation
ES : ecuación operador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZF72K7H8-N

équation polynomiale
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : polynomial equation
ES : ecuación polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L9LT3X33-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3782059 [ Wikidata ]

équation quadratique
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : quadratic equation
ES : ecuación de segundo grado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NPQ3WXLH-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q41299 [ Wikidata ]

équation singulière
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : singular equation
ES : ecuación singular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C5LS8FXL-Z

équation vectorielle
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : vector equation
ES : ecuación vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T79BS6JZ-6

équipement de démultiplexage
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : demultiplexing equipment
ES : equipo de demultiplaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZFGDM5G9-N

équipement de reconnaissance de forme
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pattern recognition equipment
ES : equipo de reconocimiento de patrón
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BFWHMC1X-Z

équipement de reconnaissance de la parole
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech recognition equipment
ES : equipo de reconocimiento de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KTXC6L2J-T

équipement de traitement d'image
Syn : équipement de traitement de l'image
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image processing equipment
ES : equipo de tratamiento de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CM2K93TW-7

équipement de traitement de données
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data processing equipment
ES : equipo tratamiento datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LT8RCNFZ-Q

équipement de traitement de l'image

→ équipement de traitement d'image

équipement de traitement des signaux

→ équipement de traitement du signal

équipement de traitement du signal
Syn : équipement de traitement des signaux
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal processing equipment
ES : equipo de tratamiento de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SWV798F0-8

ergodicité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : ergodicity
ES : ergodicidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q8M8DNT5-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5426803 [ Wikidata ]

erreur absolue
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : absolute error
ES : error absoluto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C8JG8W95-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q9183579 [ Wikidata ]
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erreur aléatoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : random error
ES : error aleatorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D2T38V7D-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12089457 [ Wikidata ]

erreur d'approximation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : approximation error
ES : error de aproximación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XNSSK4HT-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q865920 [ Wikidata ]

erreur d'arrondi
Syn : bruit d'arrondi
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : rounding error
ES : error de redondear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BL1LJDV2-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2145211 [ Wikidata ]

erreur d'échantillonnage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sampling error
ES : error de muestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P442GH1R-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3306280 [ Wikidata ]

erreur d'estimation
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : estimation error
ES : error de estimación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F44T09F3-2

erreur de calcul
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : computation error
ES : error de cálculo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T7HFGCVP-Q

erreur de classification minimale
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : minimum classification error
ES : error de clasificación mínimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H4KCLSQM-X

erreur de codage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : coding error
ES : error de codificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DJRLGG4H-7

erreur de poursuite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : tracking error
ES : error de persecución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T8LTW12D-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1779213 [ Wikidata ]

erreur de quantification
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quantization error
ES : error de cuantificuación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JX372506-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q248522 [ Wikidata ]

erreur de soft
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Informatique
EN : soft error
ES : error de soft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F75RSV6F-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1658917 [ Wikidata ]

erreur de transmission
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : transmission error
ES : error de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LV22C3LR-K

erreur moyenne
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : mean error
ES : error medio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FMGJLMBW-K

erreur quadratique moyenne
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : mean-square error
ES : error medio cuadrático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VF162TS1-T

erreur relative
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : relative error
ES : error relativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J3849ZNJ-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q55087419 [ Wikidata ]

erreur systématique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : bias
ES : error sistemático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JL7RHLN2-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q742736 [ Wikidata ]
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erreur troncature
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : truncation error
ES : error de truncamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TM9N650L-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3434686 [ Wikidata ]

espace chromatique
Syn : espace des couleurs

Espace tridimensionnel dont chaque point représente les
caractéristiques de couleur d'un rayonnement lumineux, du point de vue
de la sensation visuelle chez l'homme [Source : Electropedia]

CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : color space
ES : espacio cromático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C8VG49ZG-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q166863 [ Wikidata ]

espace des couleurs

→ espace chromatique

espacement de canal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : channel spacing
ES : separación de canales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JV6DF656-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1275318 [ Wikidata ]

estimation a posteriori
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : a posteriori estimation
ES : estimación a posteriori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BDXKFGCV-N

estimation a priori
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : a priori estimation
ES : estimación a priori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MR22G9RC-2

estimation adaptative
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : adaptive estimation
ES : estimación adaptativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QT0NR0GF-M

estimation bayésienne

→ estimation de Bayes

estimation biaisée
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : biased estimation
ES : estimación sesgada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PVVHQT4D-T

estimation d'amplitude
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : amplitude estimation
ES : estimación de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BZXDFFMF-B

estimation d'erreur
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : error estimation
ES : estimación de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W5L4WQW5-3

estimation d'état
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : state estimation
ES : estimación de estado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B5C2HVQV-S

estimation de Bayes
Syn : estimation bayésienne
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Bayes estimation
ES : estimación de Bayes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KP62J9P2-Q

estimation de canal
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : channel estimation
ES : estimación de canal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XJ86DPX7-6

estimation de fréquence
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : frequency estimation
ES : estimación de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JLZF563G-T

estimation de la direction d'arrivée
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : direction-of-arrival estimation
ES : estimación de dirección de arribo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T4PVG3X4-6

estimation de la direction de départ
CS : Analyse / Mesure
EN : direction-of-departure estimation
ES : estimación de dirección de salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ST55RLBN-Q
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estimation de mouvement
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : motion estimation
ES : estimación de movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VB1R62L0-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q557891 [ Wikidata ]

estimation de paramètre
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : parameter estimation
ES : estimación de parámetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T1QV6014-V

estimation de phase
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : phase estimation
ES : estimación de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J9B9KLZ9-X

estimation de retard
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : delay estimation
ES : estimación de retardo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BQJWPR3P-D

estimation de séquence par maximum de
vraisemblance
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : maximum likelihood sequence estimation
ES : estimación de secuencia por máxima verosimilitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NSMX4DXR-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6795902 [ Wikidata ]

estimation de signal
Syn : · estimation du signal

· estimation de signaux
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal estimation
ES : estimación de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GHFQKSDL-X

estimation de signaux

→ estimation de signal

estimation du signal

→ estimation de signal

estimation linéaire
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear estimation
ES : estimación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H628WVG3-X

estimation M
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : M estimation
ES : estimación movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MKL4616R-T

estimation moyenne
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : mean estimation
ES : estimación promedio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FF8C31WQ-F

estimation non linéaire
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-linear estimation
ES : estimación no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K3Z8GX7S-P

estimation non paramétrique
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-parametric estimation
ES : estimación no paramétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W0ZLLNWK-1

estimation optimale
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optimal estimation
ES : estimación óptima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FB5BH2KK-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7098944 [ Wikidata ]

estimation ponctuelle
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : point estimation
ES : estimación puntual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QZMQNHT5-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1192065 [ Wikidata ]

estimation probabiliste
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : probabilistic assessment
ES : estimacíon probabilista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z7HJWTQ8-T

estimation quadratique
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quadratic estimation
ES : estimación cuadrática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CGVG2WHV-X
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estimation récursive
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : recursive estimation
ES : estimación recursiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W123RR8Z-L

estimation robuste
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : robust estimation
ES : estimación robusta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H1FLST8D-B

estimation sans biais
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : unbiased estimation
ES : estimación insesgada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LCJ998TJ-B

estimation séquentielle
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sequential estimation
ES : estimación secuencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HRG086NS-1

estimation statistique
CS : Analyse / Mesure
EN : statistical estimation
ES : estimación estadística
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VMTBWXNN-2

évaluation d'image
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image evaluation
ES : evaluación de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QP1MH17Z-T

évaluation de signal
Syn : · évaluation du signal

· evaluation de signaux
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal evaluation
ES : evaluación de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FWXKG3LT-3

evaluation de signaux

→ évaluation de signal

évaluation du signal

→ évaluation de signal

évaluation subjective
CS : Analyse / Mesure
DO : Multidisciplinaire
EN : subjective evaluation
ES : evaluación subjetiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R1KVQSST-Q

évanouissement
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : fading
ES : desvanecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NXWWCH0L-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1196572 [ Wikidata ]

évanouissement de Nakagami
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Nakagami fading
ES : desvanecimiento de Nakagami
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DP3WQ7RD-B

évanouissement de Rayleigh
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Rayleigh fading
ES : desvanecimiento de Rayleigh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RG6NCKHV-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q854039 [ Wikidata ]

évanouissement de Rice
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Rice fading
ES : desvanecimiento de Rice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HVSJQ4DS-F

évanouissement lent
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : slow fading
ES : desvanecimiento lento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CSHMGFM7-7

évanouissement sélectif
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : selective fading
ES : desvanecimiento selectivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KF9P24QX-V

exigence de performance

→ critère de performance
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extraction d'information
Syn : extraction d'informations
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information extraction
ES : extracción de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P3HQPG0V-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1662562 [ Wikidata ]

extraction d'informations

→ extraction d'information

extraction d'objet
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : object extraction
ES : extracción de objeto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F82HPSKG-5

extraction de caractéristique
Syn : extraction de trait
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : feature extraction
ES : extracción de característica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HRDBQS0L-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1026626 [ Wikidata ]

extraction de connaissances
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : knowledge extraction
ES : extracción de conocimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RZZTB6FN-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1582085 [ Wikidata ]

extraction de forme
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pattern extraction
ES : extracción de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GNJRQ9RG-1

extraction de paramètre
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : parameter extraction
ES : extracción de parámetro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W76RCWMP-9

extraction de signal d'horloge
CS : Traitement
EN : clock signal extraction
ES : extracción de señal de reloj
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VR49B1CZ-5

extraction de trait

→ extraction de caractéristique

extraction du sens
CS : Traitement
EN : meaning extraction
ES : extracción de significado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q3L5T6T4-N

extraction séquentielle
CS : Traitement
EN : sequential extraction
ES : extracción secuenciala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M4K56FVV-V

extrême basse fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : extremely low frequency
ES : frecuencia extremadamente baja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VF19W10P-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q741979 [ Wikidata ]
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F
facteur de bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : noise factor
ES : factor de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BQHPVVXX-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q746825 [ Wikidata ]

facteur de perte

→ taux de perte

faisceau hertzien
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : radio link
ES : haz hertziano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GMZS94PZ-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q747066 [ Wikidata ]

faisceau optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : optical beam
ES : haz óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SF408DB1-D

fenêtre spectrale
CS : Objet métrologique
DO : Télécommunications
EN : spectral window
ES : ventana espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VPH1QWGV-5

fenêtre temporelle
CS : Concept temporel
EN : time window
ES : ventana temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KPP7VMBR-L

figure de Chernoff
Technique de représentation des espaces informationnels possédant
plus de trois dimensions, qui associe à chaque variable de la table de
donnée un trait d'une expression faciale. [Source : INIST]

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Chernoff face
ES : cara de chernoff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WZ0CT10H-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1070295 [ Wikidata ]

filigranage

→ filigranage numérique

filigranage numérique
Syn : · filigranage

· tatouage numérique

Technique de marquage qui consiste à insérer une signature invisible
et permanente à l'intérieur des images numériques transitant par les
réseaux, tel Internet, afin de lutter contre la fraude et le piratage et
d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle [Source : Le
Grand Dictionnaire Terminologique]

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : digital watermarking
ES : marca de agua digital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X9BX9G59-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q875932 [ Wikidata ]

filigrane
Ensemble d'informations inscrites dans un fichier, habituellement de
façon invisible, permettant de déterminer son auteur ou son propriétaire
[Source : JargonF]

CS : Signe / Symbole
DO : Théorie et traitement du signal
EN : watermark
ES : filigrana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V47BVNTL-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q43065 [ Wikidata ]

filtrage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : filtering
ES : filtrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CZP1WZ6K-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11332511 [ Wikidata ]

filtrage adaptatif
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : adaptive filtering
ES : filtrado adaptable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K99HCV35-4

filtrage analogique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : analog filtering
ES : filtrado analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KB26Q7LV-F

filtrage bidimensionnel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : two-dimensional filtering
ES : filtrado bidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S8FC87DR-R

filtrage de fréquence
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : frequency filtering
ES : filtrado de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F47WN2XQ-4
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filtrage de fréquence spatiale
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spatial frequency filtering
ES : filtrado de frecuencia espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PDM1SL59-P

filtrage de Gauss
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Gaussian filtering
ES : filtrado gaussiano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HNR89Q7X-6

filtrage de Kalman
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Kalman filtering
ES : filtrado de Kalman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F6ZWV2H6-5

filtrage de Kalman-Bucy
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Kalman-Bucy filtering
ES : filtrado de Kalman-Bucy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NNZ60F3R-4

filtrage de Wiener
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Wiener filtering
ES : filtrado de Wiener
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WB2V90K6-9

filtrage inverse
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : reverse filtering
ES : filtrado inverso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RD8FFWXL-0

filtrage linéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear filtering
ES : filtrado lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S23SFD9J-C

filtrage monocanal
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : single channel filtering
ES : filtrado monocanal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X3JZCXRL-6

filtrage non linéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-linear filtering
ES : filtrado no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLRMSFNH-S

filtrage numérique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : digital filtering
ES : filtrado numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JNKC5HQV-X

filtrage optimal
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optimal filtering
ES : filtrado óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JKZDSX9X-B

filtrage récursif
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : recursive filtering
ES : filtrado recursivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KMB96B9H-4

filtre
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : filter
ES : filtro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MGL1TBRL-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3072260 [ Wikidata ]

filtre à bandes
CS : Dispositif / Appareillage
EN : belt filter
ES : filtro de banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MMX68X76-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q806295 [ Wikidata ]

filtre à capacité commutée
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : switched-capacitor filter
ES : filtro de condensador conmutado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D4S95MZJ-X

filtre à cavité résonnante
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : cavity resonator filter
ES : filtro de cavidad resonante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VTZWNV5Z-G
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filtre à cristal
Syn : filtre à quartz
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : crystal filter
ES : filtro de cristal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X0GPDVH1-3

filtre à encoche
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : notch filter
ES : filtro de entalladura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CHC5DKDK-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15823377 [ Wikidata ]

filtre à fibre optique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : optical fiber filter
ES : filtro de fibra óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LZGLGQ2Z-8

filtre à guide d'onde
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : waveguide filter
ES : filtro de guiaonda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KZRFQVJM-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7975356 [ Wikidata ]

filtre à guide d'onde optique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : optical waveguide filter
ES : filtro de guiaonda óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QJKVJ65X-G

filtre à onde acoustique
Syn : filtre d'onde acoustique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Acoustique

· Electronique
EN : acoustic wave filter
ES : filtro de onda acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HC31H1S5-9

filtre à onde millimétrique
Syn : filtre d'onde millimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : millimeter wave filter
ES : filtro de onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LCJF6ZSC-0

filtre à onde submillimétrique
Syn : filtre d'onde submillimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : submillimetre-wave filter
ES : filtro de onda submilimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VHS8SQ2F-N

filtre à paramètres répartis
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : distributed parameter filter
ES : filtro de parámetro repartido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XCRTHKSD-0

filtre à quartz

→ filtre à cristal

filtre à réponse d'impulsion finie

→ filtre à réponse impulsionnelle finie

filtre à réponse d'impulsion infinie

→ filtre à réponse impulsionnelle infinie

filtre à réponse impulsionnelle finie
Syn : · filtre à réponse d'impulsion finie

· filtre RIF
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : finite impulse response filter
ES : filtro de respuesta de impulso finito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XLS7B4TK-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q117785 [ Wikidata ]

filtre à réponse impulsionnelle infinie
Syn : · filtre RII

· filtre à réponse d'impulsion infinie
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : infinite impulse response filter
ES : filtro de respuesta de impulso infinito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C5ZCNKX2-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q665617 [ Wikidata ]

filtre à résonateur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : resonator filter
ES : filtro de resonador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TWG9L400-1

filtre à résonateur acoustique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Acoustique

· Electronique
EN : acoustic resonator filter
ES : filtro de resonador acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KSX8LGKJ-2

filtre à retard
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : delay filter
ES : filtro de retardo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WD7B82SZ-S
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filtre à temps continu
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : continuous-time filter
ES : filtro de tiempo continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J7R760BM-M

filtre à variation temporelle
Syn : filtre variant dans le temps
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : time-varying filter
ES : filtro variante en el tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XQF71S16-F

filtre accordable
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : tunable filter
ES : filtro sintonizable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z7J8S3K6-8

filtre accordé
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : tuned filter
ES : filtro sintonizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R3N0BB30-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7852944 [ Wikidata ]

filtre acoustique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Acoustique

· Electronique
EN : acoustic filter
ES : filtro acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P3T3HV5Q-J

filtre acousto-optique
Syn : filtre acoustooptique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : acoustooptical filter
ES : filtro acustoóptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F8CTVZK7-C

filtre acoustooptique

→ filtre acousto-optique

filtre actif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : active filter
ES : filtro activo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VN9B3K71-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q557211 [ Wikidata ]

filtre adaptatif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : adaptive filter
ES : filtro adaptable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V38W9RNR-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q168388 [ Wikidata ]

filtre adapté
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : matched filter
ES : filtro adaptado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QM0JPM43-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1759577 [ Wikidata ]

filtre analogique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : analog filter
ES : filtro analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C34NJR9X-G

filtre antimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : antimetric filter
ES : filtro antimétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JHT5P42P-2

filtre arrête bande

→ filtre coupe-bande

filtre bidimensionnel
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : two-dimensional filter
ES : filtro bidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GRJTB40D-L

filtre biquad
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : biquadratic filter
ES : filtro bicuadrático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R0GL303F-7

filtre biréfringent
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : birefringent filter
ES : filtro birrefringente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PHDX5DD7-J

filtre coloré
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : color filter
ES : filtro colorado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R98LHVH4-T
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filtre commuté
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : switched filter
ES : filtro conmutado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLBMX9J5-1

filtre compensateur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : compensating filter
ES : filtro compensador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BF4ZQQQT-B

filtre coupe-bande
Syn : · filtre réjecteur

· filtre arrête bande
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : band-stop filter
ES : filtro de detención de banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F077BZM6-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q386022 [ Wikidata ]

filtre d'échantillonnage
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sampling filter
ES : filtro de muestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M54RXZWP-S

filtre d'onde acoustique

→ filtre à onde acoustique

filtre d'onde millimétrique

→ filtre à onde millimétrique

filtre d'onde submillimétrique

→ filtre à onde submillimétrique

filtre de Bloom
CS : Dispositif / Appareillage
EN : Bloom filter
ES : filtro de Bloom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XL1Z82W9-J

filtre de Butterworth
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : Butterworth filter
ES : filtro de Butterworth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MMGFFH19-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1018162 [ Wikidata ]

filtre de dérivation
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : branching filter
ES : filtro de derivación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GMFMWRBZ-Q

filtre de fréquence spatiale
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : spatial frequency filter
ES : filtro de frecuencia espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FQ4405BD-C

filtre de Gabor
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Gabor filter
ES : filtro de Gabor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-THHTRT68-1

filtre de Kalman
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Kalman filter
ES : filtro de Kalman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K034JSLQ-X

filtre de Kalman adaptatif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : adaptive Kalman filter
ES : filtro de kalman adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZ7D2JWS-W

filtre de Kalman étendu
Syn : filtre EKF
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : extended Kalman filter
ES : filtro de Kalman extendido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KCFFNNZ6-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5421817 [ Wikidata ]

filtre de Kalman sans parfum
Syn : filtre UKF
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : unscented kalman filter
ES : filtro de Kalman sin perfume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KXCWGBLH-N

filtre de Kalman-Bucy
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Kalman-Bucy filter
ES : filtro de Kalman-Bucy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TTR10XG8-X
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filtre de mode
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : mode filter
ES : filtro de modo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QC2C3LJP-K

filtre de phase
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : phase filter
ES : filtro de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RRPG28RN-W

filtre de phase linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear-phase filter
ES : filtro de fase lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QSJ06SHD-F

filtre de pondération
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : weighting filter
ES : filtro de ponderación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FDHV19JW-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17152686 [ Wikidata ]

filtre de poursuite
Syn : filtre suiveur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : tracking filter
ES : filtro de persecución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X6GKJH2B-S

filtre de puissance
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electroénergétique
EN : power filter
ES : filtro de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GPHNLTLF-P

filtre de signal échantillonné
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sampled data filter
ES : filtro de señal muestreada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FP6N71V3-B

filtre de Tchebychev
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : Chebyshev filter
ES : filtro de Chebychev
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TJ50CBPJ-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q718621 [ Wikidata ]

filtre de voie
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : channel filter
ES : filtro de vía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FFV3DSV9-K

filtre de Volterra
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Volterra filter
ES : filtro de Volterra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WZGFG061-Z

filtre de Wiener
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Wiener filter
ES : filtro de Wiener
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KJ5PF6HM-V

filtre demi-bande
Syn : filtre demibande
CS : Dispositif / Appareillage
EN : half-band filter
ES : filtro de media banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G29FXHXT-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17020444 [ Wikidata ]

filtre demibande

→ filtre demi-bande

filtre désadapté
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : mismatched filter
ES : filtro desadaptado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LDF2WFJB-G

filtre discret
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete filter
ES : filtro discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DWD22T00-0

filtre EKF

→ filtre de Kalman étendu

filtre électrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : electric filter
ES : filtro eléctrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G98FSGVR-L
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filtre électro-optique
Syn : filtre électrooptique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : electro-optical filter
ES : filtro electroóptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TL5BH6H9-G

filtre électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : electromagnetic filter
ES : filtro electromagnético
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JXWVXLCH-D

filtre électrooptique

→ filtre électro-optique

filtre elliptique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : elliptic filter
ES : filtro elíptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V2V18WH0-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1051541 [ Wikidata ]

filtre en échelle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : ladder filter
ES : filtro de escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B2TT4DL8-P

filtre en peigne
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : comb filter
ES : filtro de peine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XG1700RK-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q936692 [ Wikidata ]

filtre en pile
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : stack filter
ES : filtro de pila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TMZX1GW0-0

filtre en treillis
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : lattice filter
ES : filtro en celosia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TQNL8D5Q-G

filtre holographique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : holographic filter
ES : filtro holográfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B42XJZXL-B

filtre hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : microwave filter
ES : filtro hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N3838HCF-F

filtre interférentiel
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : interference filter
ES : filtro interferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NZM7GCHQ-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q904883 [ Wikidata ]

filtre IR
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : infrared filter
ES : filtro IR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BS84K1G0-K

filtre linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear filter
ES : filtro lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KCSWSH6P-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2619517 [ Wikidata ]

filtre médian
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : median filter
ES : filtro mediano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BH5T86V6-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q304247 [ Wikidata ]

filtre microbande
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : microstrip filter
ES : filtro de microbanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DSWJ15GN-L

filtre microruban
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : strip-line filter
ES : filtro de línea de banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WJ27J9Z7-6
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filtre miroir en quadrature
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quadrature mirror filter
ES : filtro espejo en cuadratura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FN85JDDB-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2699730 [ Wikidata ]

filtre morphologique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : morphological filter
ES : filtro morfológico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CGH846ZM-K

filtre multicanal
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multichannel filter
ES : filtro multicanal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GGVBSS5K-T

filtre multicouche
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : multilayer filter
ES : filtro multicapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LLDV6GDB-Q

filtre non linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-linear filter
ES : filtro no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F3B5FWDG-D

filtre non récursif
CS : Dispositif / Appareillage
EN : non-recursive filter
ES : filtro no recursivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CMRG06WF-R

filtre numérique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : digital filter
ES : filtro numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HDPSB8XM-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1163067 [ Wikidata ]

filtre numérique à 2 dimensions

→ filtre numérique bidimensionnel

filtre numérique à deux dimensions

→ filtre numérique bidimensionnel

filtre numérique à n dimensions

→ filtre numérique multidimensionnel

filtre numérique bidimensionnel
Syn : · filtre numérique à deux dimensions

· filtre numérique à 2 dimensions
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : two-dimensional digital filter
ES : filtro numérico bidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P1BV49QC-R

filtre numérique multidimensionnel
Syn : filtre numérique à n dimensions
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multidimensional digital filter
ES : filtro numérico multidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K9QLGLKP-8

filtre optimal
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optimal filter
ES : filtro optimal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZXTMJVBJ-B

filtre optique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : optical filter
ES : filtro óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TVQSQT8W-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1134091 [ Wikidata ]

filtre paquet
CS : Dispositif / Appareillage
EN : packet filter
ES : filtro de paquete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WP9GWPSJ-M

filtre paramétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : parametric filter
ES : filtro paramétrico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X2XXKXF9-G

filtre particulaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : particle filter
ES : filtro de partículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NTXG12DT-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1151499 [ Wikidata ]

filtre passe bande

→ filtre passe-bande

filtre passe bas

→ filtre passe-bas
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filtre passe haut

→ filtre passe-haut

filtre passe tout

→ filtre passe-tout

filtre passe-bande
Syn : filtre passe bande
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : band-pass filter
ES : filtro paso-banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VGNTQZBN-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2718101 [ Wikidata ]

filtre passe-bas
Syn : filtre passe bas
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : low-pass filter
ES : filtro paso-bajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FKB7KLXN-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q918242 [ Wikidata ]

filtre passe-haut
Syn : filtre passe haut
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : high-pass filter
ES : filtro paso-alto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JBS3JSV7-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q262754 [ Wikidata ]

filtre passe-tout
Syn : filtre passe tout
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : all-pass filter
ES : filtro de todo paso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X2TQGD53-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1431902 [ Wikidata ]

filtre passif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Electroénergétique
EN : passive filter
ES : filtro pasivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZD4DCWJ6-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2056090 [ Wikidata ]

filtre polarisant
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : polarizing filter
ES : filtro polarizante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DZ87981L-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q868354 [ Wikidata ]

filtre quadratique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quadratic filter
ES : filtro cuadrático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W6WBWWCN-4

filtre radio-fréquence

→ filtre radiofréquence

filtre radiofréquence
Syn : filtre radio-fréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : radiofrequency filter
ES : filtro radiofrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KN8VV436-L

filtre rapide
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : fast filter
ES : filtro rápido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GGFNC7HS-H

filtre RC
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : RC filter
ES : filtro RC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D3GCNQN2-D

filtre récursif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : recursive filter
ES : filtro recursivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K8SKHNHB-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16928317 [ Wikidata ]

filtre réjecteur

→ filtre coupe-bande

filtre RIF

→ filtre à réponse impulsionnelle finie

filtre RII

→ filtre à réponse impulsionnelle infinie

filtre sélectif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : selective filter
ES : filtro selectivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H2M5092H-G
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filtre séparateur de bandes
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : band splitting filter
ES : filtro separador de bandas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HVK4HR7Z-X

filtre sous-optimal
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : suboptimal filter
ES : filtro subóptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F0D3NMQN-M

filtre spatial
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spatial filter
ES : filtro espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZGPRZ4QK-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2735911 [ Wikidata ]

filtre spatio-temporel
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spatiotemporal filter
ES : filtro espacio-temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HK10B2CH-C

filtre suiveur

→ filtre de poursuite

filtre supraconducteur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : superconducting filter
ES : filtro superconductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KLFWHTGZ-5

filtre transversal
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : transverse filter
ES : filtro transversal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VG19FZ0B-Q

filtre UHF
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : UHF filter
ES : filtro UHF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NPDNJJKH-R

filtre UKF

→ filtre de Kalman sans parfum

filtre variant dans le temps

→ filtre à variation temporelle

filtre VHF
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : VHF filter
ES : filtro VHF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W2C8152T-H

fonction à n variables
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : N variable function
ES : función de n variables
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TXGTNLGG-C

fonction à sens unique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : one way function
ES : función de dirección única
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZFSCWK7N-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q720931 [ Wikidata ]

fonction aléatoire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : random function
ES : función aleatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S7BQ69P4-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7291970 [ Wikidata ]

Fonction analytique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : analytical function
ES : función analítica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FXT8L1MC-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q215084 [ Wikidata ]

Fonction caractéristique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : characteristic function
ES : función característica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X19BHPTL-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q822139 [ Wikidata ]

Fonction continue
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : continuous function
ES : función continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QHMRWCCX-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q170058 [ Wikidata ]

Fonction convexe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : convex function
ES : función convexa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GR0F2JN9-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q319913 [ Wikidata ]

Fonction cylindrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : cylindrical function
ES : función cilíndrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V8MN8LSP-3
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Fonction d' excitation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : excitation function
ES : función de excitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z4P0R6P8-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5419633 [ Wikidata ]

fonction d'ambiguïté
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : ambiguity function
ES : función de ambigüedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HV7FF700-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3206297 [ Wikidata ]

fonction d'appartenance
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : membership function
ES : función de pertenencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DBQJTCM7-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1967302 [ Wikidata ]

fonction d'autocorrélation
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : autocorrelation function
ES : función de autocorrelación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L8XQ4VPT-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q50684770 [ Wikidata ]

fonction d'échelle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : scaling function
ES : función de escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FSJHH2SW-B

fonction d'énergie
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : energy function
ES : función de energía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DMSTLQN0-G

fonction d'erreur
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Electronique
EN : error function
ES : función de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M6337QL7-C

Fonction d'essai
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : trial function
ES : función de ensayo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P5ZQJZBF-4

fonction d'étalement
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : spread function
ES : función de distribución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DP3VV111-L

fonction d'étalement de point
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : point spread function
ES : función de distribución de punto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K85B33QS-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q510427 [ Wikidata ]

fonction d'importance
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : importance function
ES : función de importancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H5GTWXNT-0

fonction d'impulsion de bloc
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : block pulse function
ES : funcíon de impulsíon de bloque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TQ51KPZ5-2

fonction d'influence
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Influence function
ES : función de influencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZHJ2KG99-Z

fonction d'objectif
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : objective function
ES : función de objetivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BQL9P4QX-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4503723 [ Wikidata ]

Fonction d'onde
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : wave function
ES : función de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CD2WBLZN-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2362761 [ Wikidata ]

fonction d'utilité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : utility function
ES : función de utilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K0F320VM-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5870980 [ Wikidata ]

fonction de base radiale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : radial basis function
ES : función radial de base
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XR3QNS6D-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1588488 [ Wikidata ]
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fonction de basicité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : basicity function
ES : función de basicidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T7PV4W1M-7

fonction de Bessel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Bessel function
ES : función de Bessel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M18ZRV9V-F

fonction de cohérence
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : coherence function
ES : función de coherencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S1XZ4F5Z-P

fonction de commutation
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Electroénergétique
EN : switching function
ES : función de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X6S68520-B

fonction de corrélation de temps
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : time correlation function
ES : función de correlación de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q7B648V5-N

fonction de coût
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : cost function
ES : función de coste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P77PPXC5-N

fonction de croyance
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : belief function
ES : función de creencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SDJRK8BW-7

fonction de décision
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : decision function
ES : función de decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V5Z88KKT-J

fonction de demande
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : demand function
ES : función de demanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZPM0PF3-1

fonction de densité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : density function
ES : función de densidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QW91FR2N-4

fonction de densité de probabilité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : probability density function
ES : función de densidad de probabilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H4VGNWJ8-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207522 [ Wikidata ]

fonction de Dirac

→ fonction delta

fonction de fenêtre
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : window function
ES : función de ventana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W0HXZWQZ-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q24898611 [ Wikidata ]

fonction de gain
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : payoff function
ES : función de ganancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JS2150QD-M

fonction de Green
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Green function
ES : función de Green
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S7XW87TD-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q378435 [ Wikidata ]

fonction de Haar
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Haar function
ES : función de Haar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-THCPJTF9-T

fonction de Laguerre
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Laguerre function
ES : función de Laguerre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FRCCCTQZ-7

fonction de Legendre
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Legendre function
ES : función de Legendre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KGRS85MK-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17098449 [ Wikidata ]
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fonction de lobe gaussienne
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Gaussian lobe function
ES : función de lobe gausiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DK8QWRD1-F

fonction de Marcum
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Marcum function
ES : función de Marcum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HSTRCW9R-4

Fonction de masse
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : mass function
ES : función de masa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LW47V2HT-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3075221 [ Wikidata ]

fonction de Mathieu
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Mathieu function
ES : función de Mathieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FF741NPD-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1908689 [ Wikidata ]

fonction de Meijer
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Meijer function
ES : función de Meijer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NG4DFD64-M

fonction de noyau
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : kernel function
ES : función de núcleo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MF0JQBN3-R

Fonction de partition
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : partition function
ES : función de partición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8WC91NK-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7140635 [ Wikidata ]

fonction de pénalité
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : penalty function
ES : función de penalidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T7N8WXPV-9

fonction de perte
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : loss function
ES : función de pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P06F9V5T-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1036748 [ Wikidata ]

fonction de phase
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : phase function
ES : función de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HR075C07-V

fonction de poids
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : weight function
ES : función de peso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NNPG8FMW-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1520657 [ Wikidata ]

Fonction de potentiel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : potential function
ES : función de potencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZBPTKKFV-8

fonction de Riemann
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Riemann function
ES : función de Riemann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RR9LNWP9-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11348815 [ Wikidata ]

fonction de seuil
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : threshold function
ES : función de umbral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GR3SMT6S-G

fonction de Shannon
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Shannon function
ES : función de Shannon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CHH83Q1J-B

fonction de taux
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : rate function
ES : función de tasa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KDTC2SVB-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7295534 [ Wikidata ]

fonction de tendance
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : trend function
ES : función de tendencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BFVLN8MK-3

fonction de transfert de modulation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : modulation transfer function
ES : función de transferencia de modulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D8S0406G-4
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fonction de transfert optique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : optical transfer function
ES : función de transferencia óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F006KNHG-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1942321 [ Wikidata ]

fonction de valeur
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : value function
ES : función de valor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CCGV74PB-H

fonction de variable complexe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : complex variable function
ES : función de variable compleja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B0P2L0NL-5

fonction de vraisemblance
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : likelihood function
ES : función de verosimilitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SFXT17R0-Q

fonction de Walsh
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : Walsh function
ES : función de Walsh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BDQ36C2F-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1934233 [ Wikidata ]

fonction de Weber
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Weber function
ES : función de Weber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PS86PQLJ-8

fonction de Whittaker
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Whittaker function
ES : función de Whittaker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FWHR1GDN-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3754618 [ Wikidata ]

fonction de Wigner
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Wigner function
ES : función de Wigner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PW200QS5-1

fonction delta
Syn : · fonction de Dirac

· fonction delta de Dirac
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : delta function
ES : función delta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VKQQ8QRW-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q209675 [ Wikidata ]

fonction delta de Dirac

→ fonction delta

Fonction discrète
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : discrete function
ES : función discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CGN0500D-B

Fonction discriminante
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : discriminant function
ES : función discriminante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CP3SV3LT-2

fonction dyadique de Green
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Télécommunications
EN : Green dyadic function
ES : función diádica de Green
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SPK8L3TL-6

Fonction gamma
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : gamma function
ES : función gamma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LS90PX5N-P

Fonction généralisée
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : generalized function
ES : función generalizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KRHS1FSW-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q846537 [ Wikidata ]

Fonction génératrice
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : generating function
ES : función generatriz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CH4D27D9-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q860609 [ Wikidata ]

Fonction harmonique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : harmonic function
ES : función armónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SM7KFLPF-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q599027 [ Wikidata ]

Fonction holomorphe
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : holomorphic function
ES : función holomorfa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XT58TDWQ-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207476 [ Wikidata ]
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Fonction lagrangienne
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Lagrangian function
ES : función lagrangiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z0Z03G6P-5

Fonction logarithmique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : logarithmic function
ES : función logarítmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MFSVB7X2-H

Fonction matricielle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : matrix function
ES : función matricial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-STFS5WD1-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2699958 [ Wikidata ]

Fonction mesurable
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : measurable function
ES : función mensurable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZWWB20M6-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q516776 [ Wikidata ]

Fonction périodique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : periodic function
ES : función periódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MBBPSQV3-C

Fonction réelle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : real function
ES : función real
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HPGVMK2F-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q43374940 [ Wikidata ]

Fonction spectrale
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : spectral function
ES : función espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KRP4XDWW-9

Fonction symétrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : symmetric function
ES : función simétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BVSL6FFW-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q981351 [ Wikidata ]

Fonction transcendante
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : transcendental function
ES : función trascendente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QH0LF8R9-N

Fonction trigonométrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : trigonometric function
ES : función trigonométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CQJ73LLG-D

formant
Un des maxima d'énergie d'un spectre sonore [Source : Wikipédia]

CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : formant
ES : formante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KW22CLW5-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1414685 [ Wikidata ]

format d'échange
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : exchange format
ES : formato de intercambio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N11V4LRQ-S

format d'enregistrement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : record format
ES : formato de grabación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LL37F3RP-R

format Flash
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Flash format
ES : formato Flash
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JCDXW1BG-Z

format image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : image format
ES : formato de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S71KDG6J-3

format SHV
Syn : · format UHD

· format ultra-haute définition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : SHV format
ES : formato SHV
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WP4CZN01-8

format UHD

→ format SHV

format ultra-haute définition

→ format SHV
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format vidéo
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : video format
ES : formato video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K4760354-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10715094 [ Wikidata ]

formation de faisceau

→ formation de voie

formation de voie
Syn : formation de faisceau
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : beam forming
ES : formación de haz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MM8P1N27-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5782992 [ Wikidata ]

forme bidimensionnelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : two-dimensional shape
ES : forma bidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HBS12D4Q-7

forme convexe
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : convex shape
ES : forma convexa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DXPRH1XW-V

forme d'onde
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : waveform
ES : forma de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BG89LJZ9-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1165717 [ Wikidata ]

forme en C
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : C shape
ES : forma de una C
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LD62W5SG-3

forme en E
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : E shape
ES : forma de una E
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KW9ZBCX8-N

forme en E inversé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : inverted E shape
ES : forma de una E invertida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W88KW95Q-T

forme en F
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : F shape
ES : forma de una F
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N0868GZ9-K

forme en F inversé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : inverted F shape
ES : forma de una F invertida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J11TDS7B-4

forme en G
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : G shape
ES : forma de una G
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F743ZJXK-S

forme en I
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : I shape
ES : forma de una I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QVRSJ4TG-0

forme en J
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : J shape
ES : forma de una J
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W6DWM2W4-1

forme en L
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : L shape
ES : forma de una L
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LNFQMQ6B-S

forme en L inversé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : inverted L shape
ES : forma de una L invertida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z3CWWGN9-7

forme en losange

→ forme rhomboïdale

forme en O
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : O shape
ES : forma de una O
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z2XDLWP2-B
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forme en S
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : S shape
ES : forma de una S
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F7SHX9LW-5

forme en T
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : T shape
ES : forma de una T
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H99S20D5-N

forme en U
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : U shape
ES : forma de una U
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F3G6V7G4-W

forme en V
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : V shape
ES : forma de una V
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SNHZ1SV5-V

forme en Y
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : Y shape
ES : forma de una Y
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T8VVL3PB-L

forme en Z
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Z shape
ES : forma de una Z
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CCGCC2H9-3

forme hexagonale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : hexagonal shape
ES : forma hexagonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X80Z8PMC-7

forme hyperbolique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : hyperbolic shape
ES : forma hiperbólica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NXJHPZB1-1

forme paraboloïdale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : paraboloidal shape
ES : forma paraboloidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L152PTBT-X

forme planaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : planar form
ES : forma planaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RCZ58B8P-V

forme pyramidale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : pyramidal shape
ES : forma piramidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RBXBPT2R-N

forme rectiligne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : straight shape
ES : forma rectilínea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HM7J3BR4-J

forme rhomboïdale
Syn : forme en losange
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : diamond shape
ES : forma romboidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QV686CJL-V

forme sphérique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spherical shape
ES : forma esférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NR570X3Z-N

forme spirale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spiral shape
ES : forma de espiral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GC97D3W8-2

forme tétraédrique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : tetrahedral shape
ES : forma tetraédrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XKT794SN-Q

forme tramée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : grid shape
ES : forma tejido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B40RW3DC-H

forme triangulaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : triangular shape
ES : forma triangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KWFLSLTK-1
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forme tridimensionnelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : three-dimensional shape
ES : forma tridimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WR218GP4-V

forme tronquée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : truncated shape
ES : forma truncada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KFCD5HZV-N

formulation de question

→ formulation de requête

formulation de requête
Syn : formulation de question
CS : Activité
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : query formulation
ES : formulación de pregunta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MJ0HMXK9-T

fouille de donnée

→ fouille de données

fouille de données
Syn : fouille de donnée
CS : Activité
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : data mining
ES : busca de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W6CDR8PB-0

fouille de texte
CS : Activité
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : text mining
ES : explotacion de texto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P3CDBWC7-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q676880 [ Wikidata ]

fouille du web
CS : Activité
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : web mining
ES : minería de web
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QNP4GN1X-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q785337 [ Wikidata ]

fouillis d'écho
Syn : fouillis d'échos
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : clutter
ES : clutter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V4WV6T1D-Q

fouillis d'échos

→ fouillis d'écho

fouillis radar
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : radar clutter
ES : clutter de radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D4PP9M88-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q641585 [ Wikidata ]

fourniture d'information
Syn : fourniture d'informations
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Télécommunications
EN : information delivery
ES : entrega de informacíon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NZ1SR7PH-1

fourniture d'informations

→ fourniture d'information

fovéation
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : foveation
ES : foveación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BT4SC9BT-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16636854 [ Wikidata ]

fréquence d'échantillonnage

→ taux d'échantillonnage

fréquence d'image
Nombre d'images complètes explorées par seconde [Source :
Electropedia]

CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image frequency
ES : frecuencia de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S99B5CXC-4
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fréquence de coupure
Fréquence d'une onde élastique ou électromagnétique au-dessus de
laquelle il n'y a plus de propagation d'un signal dans un dispositif donné
[Source : Dictionnaire de physique ; Mathieu-Kastler-Fleury]

CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electronique

· Physique
· Télécommunications

EN : cut-off frequency
ES : frecuencia de corte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XZGT9D15-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1455881 [ Wikidata ]

fréquence de Doppler
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : Doppler frequency
ES : frecuencia de Doppler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BGS9ZVVB-M

fréquence de récurrence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : recursive frequency
ES : frecuencia de recurrencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R9R1M26T-F

fréquence de résonance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : resonance frequency
ES : frecuencia de resonancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZBL6TS0L-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1369335 [ Wikidata ]

fréquence de séquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sequence frequency
ES : frecuencia de secuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QXSNBL3N-Z

fréquence instantanée
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : instantaneous frequency
ES : frecuencia instantánea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QF1N2W0J-C

fréquence intermédiaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electronique
EN : intermediate frequency
ES : frecuencia intermediaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NJKJKR6V-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q244948 [ Wikidata ]

fréquence maximale utilisable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electronique
EN : maximum usable frequency
ES : frecuencia máxima utilizable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G2L01SL0-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1753030 [ Wikidata ]

fréquence minimale utilisable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electronique
EN : lowest useful high frequency
ES : frecuencia mínima utilizable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P42NVKBT-K

fréquence multiple
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : multiple frequency
ES : frecuencia múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FP8WGPX3-3

fréquence porteuse
Fréquence d'une onde porteuse périodique sinusoïdale [Source :
termisti]

CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : carrier frequency
ES : frecuencia portadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SGLWTKZR-L

fréquence variable
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : variable frequency
ES : frecuencia variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TZ83J1W9-J

fuite spectrale
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spectral leakage
ES : salida espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S9F2T7QF-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1431214 [ Wikidata ]

fusion d'images
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image fusion
ES : fusión de imágenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GDWQB5J2-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q860822 [ Wikidata ]

fusion de capteurs
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sensor fusion
ES : fusión de sensores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XGNL27GF-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q486494 [ Wikidata ]

fusion de décisions
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : decision fusion
ES : fusión de decisiónes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QSG4CBMC-G
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TZ83J1W9-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S9F2T7QF-4
https://www.wikidata.org/wiki/Q1431214
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GDWQB5J2-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q860822
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https://www.wikidata.org/wiki/Q486494
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QSG4CBMC-G
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fusion de données
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data fusion
ES : fusión de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TR5MNSVL-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q456962 [ Wikidata ]

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TR5MNSVL-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q456962
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G
générateur de bruit
CS : Machine / Equipement
DO : Electronique
EN : noise generator
ES : generador de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VR1CV9RT-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2133526 [ Wikidata ]

génération de code
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : code generation
ES : generación de código
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F6FXK2WX-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1061077 [ Wikidata ]

génération de langage
Syn : génération du langage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : language generation
ES : generación de lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GZCGF1J8-L

génération du langage

→ génération de langage

geste
CS : Signe / Symbole
DO : Multidisciplinaire
EN : gesture
ES : gesto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BG2XVNST-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q658018 [ Wikidata ]

gestion d'information
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information management
ES : gestión de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TQM432TQ-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q579488 [ Wikidata ]

gestion de clé
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : key management
ES : gestión de clave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KT0CS82P-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1320561 [ Wikidata ]

gigue
Phénomène de fluctuation d'un signal dans le domaine des
transmissions numériques [Source : INIST]

CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : jitter
ES : fluctuación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H18TS96K-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1052698 [ Wikidata ]

graphe de Tanner
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : Tanner graph
ES : grafo de Tanner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MVP08WNJ-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7683664 [ Wikidata ]

graphème
Unité graphique minimale entrant dans la composition d'un système
d'écriture [Source : Larousse.fr]

CS : Signe / Symbole
DO : Linguistique / Sciences du langage
EN : grapheme
ES : grafema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T3JV527Q-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2545446 [ Wikidata ]

groupe d'images
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : group of pictures
ES : grupo de imágenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LQ2BDKH4-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q860741 [ Wikidata ]
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H
hachage
En informatique, opération qui consiste à appliquer une fonction
mathématique permettant de créer l'empreinte numérique d'un
message, en transformant un message de taille variable en un code de
taille fixe, en vue de son authentification ou de son stockage [Source :
Grand dictionnaire terminologique]

CS : Traitement
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : hashing
ES : hashing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DQRSRDHC-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11079271 [ Wikidata ]

haute fréquence
CS : Objet métrologique
DO : Multidisciplinaire
EN : high frequency
ES : alta frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CS4G6ZS2-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15115271 [ Wikidata ]

hauteur du son

→ tonie

hétérodyne
Procédé consistant à mélanger deux signaux pour en dériver un
troisième, comme dans le procédé de conversion de chaînes de
télévision [Source : Grand Dictionnaire Terminologique]

CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : heterodyne
ES : heterodinaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MFL985NH-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q760140 [ Wikidata ]

horoptère
Lieu de points de l'espace dont les images se forment sur des points
correspondants des deux yeux dans l'exercice normal de la vision
binoculaire [Source : Grand Dictionnaire Terminologique]

CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
DO : · Sciences animales

· Théorie et traitement du signal
EN : horopter
ES : horópter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BLDPTPBQ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1262259 [ Wikidata ]

hyperfréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : microwave
ES : hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G2LTMV36-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q127995 [ Wikidata ]
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I
identificateur de langue
Utilitaire capable d'identifier la langue d'un document [Source : INIST]

CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : language identifier
ES : identificador de lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KTXPGJ8K-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2092812 [ Wikidata ]

identification
CS : Analyse / Mesure
DO : Multidisciplinaire
EN : identification
ES : identificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SH2L70CX-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3265221 [ Wikidata ]

identification autodidacte

→ identification aveugle

identification aveugle
Syn : identification autodidacte
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : blind identification
ES : identificación ciega
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CB93RLJV-F

identification de système
CS : Analyse / Mesure
DO : Multidisciplinaire
EN : system identification
ES : identificación de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M9WQH38N-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1366192 [ Wikidata ]

identification de véhicule
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : vehicle identification
ES : identificación de vehículo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CWSC4LG9-Z

identification optique
CS : Analyse / Mesure
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : optical identification
ES : identificación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BJ1Q9GBC-0

identification par radiofréquence
CS : Analyse / Mesure
DO : Télécommunications
EN : radio frequency identification
ES : identificación por radiofrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DSXD4VKB-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q104954 [ Wikidata ]

idéogramme
CS : Signe / Symbole
EN : ideogram
ES : ideograma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FC0N0KVX-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q138619 [ Wikidata ]

image à deux niveaux

→ image binaire

image à grande gamme dynamique

→ image HDR

image à grande plage dynamique

→ image HDR

image acoustique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : acoustic image
ES : imagen acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N8NLGHJ4-Q

image binaire
Syn : image à deux niveaux
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : binary image
ES : imagen binaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T6293Z5P-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q864118 [ Wikidata ]

image bruitée
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : noisy image
ES : imagen sonora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLTZ46BH-8

image couleur
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : color image
ES : imagen color
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H9HTH7MG-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5148604 [ Wikidata ]
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image dans image
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : picture in picture
ES : imagen dentro imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M51388S5-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q860624 [ Wikidata ]

image en demi-teinte
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : half-tone image
ES : imagen de media tinta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JV6SF8VS-9

image en miroir
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : mirror image
ES : imagen en espejo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D4RN484B-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2703478 [ Wikidata ]

image en niveaux de gris
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : grey level image
ES : imagen en niveles de gris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K2PR4BN4-8

image fantôme
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : ghosted image
ES : imagen fantasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X4PMK1PF-7

image fixe
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : fixed image
ES : imagen fija
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H0KQ2015-1

image floue
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : blurred image
ES : imagen borrosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PM2VW052-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21170016 [ Wikidata ]

image HDR
Syn : · image à grande plage dynamique

· image à grande gamme dynamique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : HDR image
ES : imagen HDR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FSZJLC3M-1

image mobile
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : moving image
ES : imagen móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H3QP91N9-G

image multiple
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : multiple image
ES : imagen múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WTT5W94W-5

image noir et blanc
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : black and white image
ES : imagen blanco y negro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MZ3P6S8X-S

image numérique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : digital image
ES : imagen numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WWTPP55Q-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1250322 [ Wikidata ]

image optique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : optical image
ES : imagen óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WF9HLDKH-1

image photographique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : photographic image
ES : imagen fotográfica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VDJGFF4T-H

image réaliste
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : realistic image
ES : imagen realista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V34R9FMZ-S
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image successive
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : successive frame
ES : imagen sucesiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQTQGKBG-B

image thermique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : thermal image
ES : imagen térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R9F7ZL31-0

image tridimensionnelle
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : tridimensional image
ES : imagen tridimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLSGD4F1-2

image virtuelle
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : virtual image
ES : imagen virtual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WB7X4P8H-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q44415 [ Wikidata ]

imagerie acoustique
CS : Analyse / Mesure
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : acoustic imaging
ES : imagenología acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JDWRJ1WT-X

imagerie auditive
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : auditory imaging
ES : imagenología auditiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BCCFZZQW-V

imagerie catadioptrique
CS : Analyse / Mesure
EN : catadioptric imaging
ES : imagenología catadióptrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BRBHLVVD-B

imagerie en onde millimétrique

→ imagerie par onde millimétrique

imagerie en onde submillimétrique

→ imagerie par onde submillimétrique

imagerie fonctionnelle
CS : Analyse / Mesure
EN : functional imaging
ES : imaginería funcional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BDLB9T3F-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1474590 [ Wikidata ]

imagerie hyperfréquence
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : microwave imaging
ES : imagenología hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CW1BGMKB-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17010029 [ Wikidata ]

imagerie hyperspectrale
CS : Analyse / Mesure
EN : hyperspectral imaging
ES : imaginería hiperespectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CNKN1DN4-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q959005 [ Wikidata ]

imagerie infrarouge

→ imagerie thermique

imagerie intégrale
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : integral imaging
ES : imagenología integral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F9K44D2M-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6042701 [ Wikidata ]

imagerie optique
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : optical imaging
ES : imagenología óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H31RTQV4-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4115103 [ Wikidata ]

imagerie par onde millimétrique
Syn : imagerie en onde millimétrique
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : millimeter wave imaging
ES : imagenología de onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W70PQ9LD-1
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imagerie par onde submillimétrique
Syn : imagerie en onde submillimétrique
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : submillimeter-wave imaging
ES : imagenología de onda submilimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BLVNHF6D-H

imagerie par rayons X

→ imagerie RX

imagerie par ultrasons

→ imagerie ultrasonore

imagerie quantique
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : quantum imaging
ES : imagenología cuántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QK5TSN5B-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7269058 [ Wikidata ]

imagerie radar
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : radar imaging
ES : imagenología radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LXPBJP0C-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7279985 [ Wikidata ]

imagerie RX
Syn : imagerie par rayons X
CS : Analyse / Mesure
EN : X-ray imaging
ES : imagenología RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M6G1M8W8-R

imagerie sonar
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : sonar imaging
ES : imagenología sonar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZJTB2M2B-4

imagerie thermique
Syn : imagerie infrarouge
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : thermal imaging
ES : imagenología térmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H5N0PTKK-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q624587 [ Wikidata ]

imagerie ultrasonore
Syn : · imagerie par ultrasons

· ultrasonographie
CS : Analyse / Mesure
EN : ultrasound imaging
ES : imagenología de ultrasonido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N5669CPG-Q

imagerie visuelle
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Théorie et traitement du signal

EN : visual imaging
ES : imagenología visual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F2B8HQNX-N

immatriculation de véhicule
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Théorie et traitement du signal

· Transports
EN : vehicle registration
ES : matrícula de vehículo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R8CBBZKL-Z

immunité au bruit
Syn : tolérance au bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : noise immunity
ES : inmunidad al ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DBF95Q1G-R

impulsion de durée réglable
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : variable-length pulse
ES : impulso de duración variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G4RM4QDX-W

impulsion rectangulaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : rectangular pulse
ES : impulso rectangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LQ9TG2WK-V

incrément de fréquence
CS : Objet métrologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : frequency step
ES : incremento de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XZPPHP90-K

indexation
CS : Traitement
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : indexing
ES : indización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZNX0WG63-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21550677 [ Wikidata ]

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BLVNHF6D-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QK5TSN5B-J
https://www.wikidata.org/wiki/Q7269058
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LXPBJP0C-P
https://www.wikidata.org/wiki/Q7279985
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M6G1M8W8-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZJTB2M2B-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H5N0PTKK-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q624587
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N5669CPG-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F2B8HQNX-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R8CBBZKL-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DBF95Q1G-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G4RM4QDX-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LQ9TG2WK-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XZPPHP90-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZNX0WG63-L
https://www.wikidata.org/wiki/Q21550677


INFORMATION NUMÉRIQUE

Vocabulaire de théorie et traitement du signal | 111

indexation automatique
CS : Traitement
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : automatic indexing
ES : indización automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLTHMSK3-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4826577 [ Wikidata ]

indexation coordonnée
CS : Traitement
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : coordinate indexing
ES : indización coordinata
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZMZ0PL1-S

indexeur
CS : Activité
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : indexer
ES : indizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S8DXRBMP-4

indicateur de cible mobile
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : moving target indicator
ES : indicador de blanco móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z220G1WR-8

inégalité de Cramer-Rao
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : Cramer-Rao inequality
ES : desigualdad de Cramer-Rao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NPPNR0C5-K

inférence grammaticale
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : grammatical inference
ES : inferencia gramatical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B0DX0WTN-T

inférence statistique

→ décision statistique

information a priori
CS : Modélisation / Calcul
DO : Mathématiques
EN : prior information
ES : información a priori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JNS0D26X-J

information de Fisher
CS : Modélisation / Calcul
DO : Mathématiques
EN : Fisher information
ES : información de Fisher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RS1PRRBB-P

information discrète
CS : Modélisation / Calcul
DO : Mathématiques
EN : discrete information
ES : información discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LRQWR81F-2

information imparfaite
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Mathématiques
EN : imperfect information
ES : información imperfecta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CDKQ79B7-Z

information incomplète
Syn : information partielle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Mathématiques
EN : incomplete information
ES : información incompleta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T8P1C3PW-4

information mutuelle
Quantité mesurant le degré de dépendance, au sens probabiliste, de
deux variables [Source : Wikipedia]

CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : mutual information
ES : información mutual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H5373FXX-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q252973 [ Wikidata ]

information mutuelle maximale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : maximum mutual information
ES : información mutual máxima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KPD1C56Q-D

information mutuelle minimale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : minimum mutual information
ES : información mutual mínima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P2R3KZ4H-3

information numérique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : digital information
ES : información numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KD6TCLVS-6
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information partielle

→ information incomplète

information pertinente
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : relevant information
ES : información pertinente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H1W3BXVX-G

information positionnelle
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : positional information
ES : información posicional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MGW5D6N8-X

information quantique
Information encodable dans un système quantique minimal réduit à
deux états de base [Source : sagascience]

CS : Modélisation / Calcul
EN : quantum information
ES : información cuántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FH2H3KMH-Z

information utile
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : useful information
ES : información útil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D0VZNNW9-W

information visuelle
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : visual information
ES : información visual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VSWV33K2-7

injection de faute
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : fault injection
ES : inyección de falta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KRZ98M4J-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2041312 [ Wikidata ]

intégrité de donnée
Syn : intégrité de données
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : data integrity
ES : integridad de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LLXKSWTG-T

intégrité de données

→ intégrité de donnée

intégrité de signal
Syn : · intégrité des signaux

· intégrité du signal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal integrity
ES : integridad de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DW1WLNZ1-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4503810 [ Wikidata ]

intégrité des signaux

→ intégrité de signal

intégrité du signal

→ intégrité de signal

intelligibilité de la parole
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech intelligibility
ES : inteligibilidad de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HL16NTMT-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3153018 [ Wikidata ]

intercorrélation

→ corrélation croisée

interférence
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : interference
ES : interferencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D6S828JH-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q136980 [ Wikidata ]

interférence d'ondes
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : wave interference
ES : interferencia de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XTQ5SFW9-R

interférence d'ondes acoustiques
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Acoustique
EN : acoustic wave interference
ES : interferencia de onda acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B8CMTMF8-M

interférence de canal adjacent
Syn : interférence de canal contigu
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : adjacent channel interference
ES : interferencia de canal adyacente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B4ST5LNW-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4683140 [ Wikidata ]
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interférence de canal contigu

→ interférence de canal adjacent

interférence de signaux
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Physique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : signal interference
ES : interferencia de señales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VDKH5MVJ-B

interférence électromagnétique

→ brouillage

interférence entre porteuses

→ brouillage interporteuse

interférence entre symboles

→ brouillage intersymbole

interférence intercellulaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : intercell interference
ES : interferencia intercelular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C6CHG1XT-L

interférence interporteuse

→ brouillage interporteuse

interférence intersymbole

→ brouillage intersymbole

interférence optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : optical interference
ES : interferencia óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C8PPP878-N

interférence radar
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : radar interference
ES : interferencia radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TM0PR8ST-L

interférence radio

→ interférence radiofréquence

interférence radioélectrique

→ interférence radiofréquence

interférence radiofréquence
Syn : · interférence radioélectrique

· interférence radio
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : radiofrequency interference
ES : interferencia radiofrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H5X5WJMM-H

interférence téléphonique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : telephone interference
ES : interferencia telefónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X4LPNN5C-7

intermodulation
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : intermodulation
ES : intermodulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NP3F5SS6-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2142232 [ Wikidata ]

interpolateur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : interpolator
ES : interpolador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H42DZG0H-6

interpolation
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : interpolation
ES : interpolación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FCPCNH37-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11713455 [ Wikidata ]

interpolation d'Hermite
Syn : interpolation de Hermite
CS : Modélisation / Calcul
DO : Mathématiques
EN : Hermite interpolation
ES : interpolación de Hermite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FBSMC678-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q44451 [ Wikidata ]

interpolation de forme
Syn : · morphage

· morphing
CS : Modélisation / Calcul
EN : morphing
ES : interpolación de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TFSTCFTJ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1136781 [ Wikidata ]

interpolation de Hermite

→ interpolation d'Hermite
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interpolation de Lagrange
CS : Modélisation / Calcul
DO : Mathématiques
EN : Lagrange interpolation
ES : interpolación de Lagrange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KWDZG9T5-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q861606 [ Wikidata ]

interpolation linéaire
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : linear interpolation
ES : interpolación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JM18JS5M-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2266329 [ Wikidata ]

interpolation polynomiale
CS : Modélisation / Calcul
DO : Mathématiques
EN : polynomial interpolation
ES : interpolación polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FCS48GZ8-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q637347 [ Wikidata ]

interprétation d'image
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image interpretation
ES : interpretación de imágen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HJP7VB4V-S

interprétation information
CS : Traitement
EN : information interpretation
ES : interpretación de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQZKKVFW-V

interprétation probabiliste
CS : Traitement
DO : Probabilités / Statistiques
EN : probabilistic interpretation
ES : interpretación probabilísta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HBKN6M0Z-2

intonation
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : intonation
ES : entonación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T3QRD5QQ-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5576720 [ Wikidata ]

intrication quantique

→ enchevêtrement quantique

invariance par décalage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : shift invariance
ES : invarianza por traslación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PSHK1KSX-P

invariance rotationnelle
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : rotational invariance
ES : invarianza rotacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G161WR1N-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q388829 [ Wikidata ]

inverseur
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : inverting device
ES : inversor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FTR81H4H-K

inversion en parole
CS : Traitement
EN : speech inversion
ES : inversión de discurso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T0PQ58H0-S

ionosonde

→ sondeur ionosphérique
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L
langue cible
CS : Objet
DO : Théorie et traitement du signal
EN : target language
ES : lengua blanco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q9VR0ZTD-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18387998 [ Wikidata ]

langue source
CS : Objet
DO : Théorie et traitement du signal
EN : source language
ES : lengua fuente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LXMXS1LP-3

large bande
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : wide band
ES : banda ancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BHMCVVGR-M

largeur de bande
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : bandwidth
ES : anchura de banda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z8VH7F1L-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q249998 [ Wikidata ]

largeur de bande spectrale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spectral bandwidth
ES : anchura de banda espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PPV3L0D3-P

le-gagnant-rafle-tout
Syn : le-vainqueur-rafle-tout
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : winner-take-all
ES : toda ganancia al vencedor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NLWFTW0T-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q769931 [ Wikidata ]

le-vainqueur-rafle-tout

→ le-gagnant-rafle-tout

lecture labiale
CS : Traitement
EN : lip reading
ES : lectura labial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WHBKHKRC-C

lecture optique
CS : Traitement
EN : optical reading
ES : lectura óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZCVNW3HT-7

liaison descendante

→ canal descendant

liaison montante

→ canal montant

lidar

→ radar optique

lissage
CS : Traitement
DO : Multidisciplinaire
EN : smoothing
ES : alisamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J42ZX6TS-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q775963 [ Wikidata ]

lissage de données
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data smoothing
ES : alisadura de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CFLQVG5W-G

lissage exponentiel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : exponential smoothing
ES : alisado exponencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PMWCWJNK-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q775837 [ Wikidata ]

lobe latéral
Lobe du diagramme de rayonnement d'une antenne différent du
faisceau principal [Source : INIST]

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : lateral lobe
ES : lóbulo lateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VFCWBLPT-8

localisation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : localization
ES : localización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P6GGDVK3-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17901425 [ Wikidata ]
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localisation d'installation
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : facility location
ES : localización de instalación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L2RDJ8DV-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1305598 [ Wikidata ]

localisation d'objet
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : object localization
ES : localización de objeto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PLCTXQFP-1

localisation de défaut
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electroénergétique
EN : defect localization
ES : localización de imperfección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DZW8NN09-T

localisation de document
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : document localization
ES : localización de documento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C3MGS1XM-4

localisation de la source

→ localisation de source

localisation de source
Syn : localisation de la source
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : source localization
ES : localización de fuente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S5S6062D-6

logarithme discret
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete logarithm
ES : logaritmo discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CX2F6KVB-9

loi de Rayleigh
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : Rayleigh distribution
ES : ley de Rayleigh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NSG4ZLSG-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q637150 [ Wikidata ]

longueur du mot
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : word length
ES : longitud de palabra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WVKJLS7X-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2594149 [ Wikidata ]
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M
machine à état fini
CS : Modélisation / Calcul
DO : Mathématiques
EN : finite state machine
ES : máquina de estado finito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FCN1HZNH-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q176452 [ Wikidata ]

machine à vecteur de support
Syn : séparateur à vaste marge
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : support vector machine
ES : máquina de vector de soporte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CMDXL2SV-H

maniement de données
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
· Théorie et traitement du signal

EN : data handling
ES : manipulación de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FLXJKTZD-C

mappage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : mapping
ES : carta de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B94Z0KMS-F

marquage de donnée
Syn : marquage de données
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data tagging
ES : marcación de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LFNH2QSC-Q

marquage de données

→ marquage de donnée

matériel de multiplexage
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : multiplexing equipment
ES : material de multiplaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W95W9Q4W-M

mélange de signal
Syn : mélange de signaux
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal mixing
ES : mezcla de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PBM9VTQ9-B

mélange de signaux

→ mélange de signal

mémoire d'image
Syn : tampon de trame

Zone de la mémoire d'un ordinateur où sont stockées, pixel par pixel, les
informations constitutives d'une image [Source : Le Grand Dictionnaire
Terminologique]

CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : frame buffer
ES : memoria de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WJ7W74XV-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1163900 [ Wikidata ]

mesure au sol
Syn : · mesure basée au sol

· mesure terrestre
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : ground based measurement
ES : medición al suelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XHVH93FT-B

mesure automatique
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : automatic measurement
ES : medición automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M5W16906-6

mesure basée au sol

→ mesure au sol

mesure d'atténuation
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : attenuation measurement
ES : medida de atenuación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DJGBFR5B-S

mesure d'émission
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : emission measurement
ES : medición de emisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NC2NQ9VP-D
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mesure d'énergie
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : energy measurement
ES : medición de energia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M5WQ0BB9-B

mesure d'harmonique
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electroénergétique

· Métrologie
EN : harmonic measurement
ES : medición de armónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XTXPDBQF-S

mesure d'impulsion
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : pulse measurement
ES : medición de pulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WJPBGF72-H

mesure d'information
Syn : mesure de l'information
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : information measurement
ES : medición de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T58ZS2MC-L

mesure d'intensité
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : intensity measurement
ES : medición de intensidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XD4WFFML-Q

mesure d'intensité de champ
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : field strength measurement
ES : medición de intensidad de campo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KBDP932Z-J

mesure d'orientation
Mesure de la disposition angulaire d'un engin volant par rapport à un
triède de référence [Source : INIST]

CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : attitude measurement
ES : medición de actitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HKXCM3BC-X

mesure de Bernoulli
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : Bernoulli measure
ES : medida de Bernoulli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GB8KVLNR-X

mesure de bruit
CS : Analyse / Mesure
DO : · Métrologie

· Théorie et traitement du signal
EN : noise measurement
ES : medición de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CXSS4Q4S-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7047719 [ Wikidata ]

mesure de complexité
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : complexity measurement
ES : medición de complexidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GCQ68SCN-7

mesure de contrainte
CS : Analyse / Mesure
EN : stress measurement
ES : medición de tensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VZ53CGRT-C

mesure de dimension
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : size measurement
ES : medición de dimensión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XBQG1VZ1-2

mesure de dispersion
CS : Analyse / Mesure
EN : dispersion measurement
ES : medición de dispersión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H0NJLT7M-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3307132 [ Wikidata ]

mesure de distance
CS : Analyse / Mesure
DO : · Métrologie

· Théorie et traitement du signal
EN : distance measurement
ES : medición de distancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XTLBKD0K-H

mesure de forme
CS : Analyse / Mesure
EN : shape measurement
ES : medición de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DNF9J7L1-R

mesure de fréquence
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : frequency measurement
ES : medición de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DXPRV6CS-X
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mesure de gain
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : gain measurement
ES : medición de ganancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V59JMP46-4

mesure de Gauss
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : Gaussian measure
ES : medida de Gauss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LQBKKM01-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5527840 [ Wikidata ]

mesure de grandeur optique
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : optical variables measurement
ES : medición de variable óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MPLL6LCP-0

mesure de l'information

→ mesure d'information

mesure de longueur
CS : Analyse / Mesure
EN : length measurement
ES : medición de longitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GWW3GZZ4-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6522493 [ Wikidata ]

mesure de perte optique
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : optical loss measurement
ES : medición de pérdida óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VTFW63GD-H

mesure de phase
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : phase measurement
ES : medición de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RS7GGPGV-N

mesure de position
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : position measurement
ES : medición de posición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XTBWNW5D-9

mesure de topographie de surface
CS : Analyse / Mesure
EN : surface topography measurement
ES : medición de topografía de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PMQFVPJ6-R

mesure électromagnétique de distance
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : electromagnetic distance measurement
ES : medición electromagnética de distancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T5X41414-R

mesure par hyperfréquence
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : microwave measurement
ES : medición por hiperfrecuancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BN7KMHT5-Z

mesure par onde millimétrique
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : millimeter wave measurement
ES : medición por onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M07V7004-1

mesure par onde submillimétrique
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : submillimeter-wave measurement
ES : medición por onda submilimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N8BXGH6L-G

mesure par ultra-haute fréquence

→ mesure UHF

mesure sans contact
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : non-contact measurement
ES : medición sin contacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XK9D5KK8-W

mesure sous-marine
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : submarine measurement
ES : medición submarina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MBLKQSLK-K

mesure terrestre

→ mesure au sol

mesure UHF
Syn : mesure par ultra-haute fréquence
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : UHF measurement
ES : medición UHF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MR29PX9Q-M

méthode à 2 microphones

→ méthode à deux microphones
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méthode à deux microphones
Syn : méthode à 2 microphones
CS : Modélisation / Calcul
EN : two microphone method
ES : método de dos micrófonos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LRF106QB-K

méthode adaptative
CS : Modélisation / Calcul
EN : adaptive method
ES : método adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NP1GKVHJ-T

méthode analytique
CS : Modélisation / Calcul
EN : analytical method
ES : método analítico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PMBPN9ND-R

méthode approchée
CS : Modélisation / Calcul
EN : approximate method
ES : método aproximado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PGXW38S1-0

méthode arborescente
CS : Modélisation / Calcul
EN : tree structured method
ES : método arborescente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N6ZNBTR0-N

méthode bayésienne

→ méthode de Bayes

méthode BKS
Syn : méthode d'espace de connaissance du

comportement
CS : Modélisation / Calcul
EN : behavior knowledge space method
ES : método BKS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PB7PTWWV-N

méthode cyclique
CS : Modélisation / Calcul
EN : cyclic method
ES : método cíclico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SRDF87XJ-S

méthode d'adaptation de mode
CS : Modélisation / Calcul
DO : Electronique
EN : mode matching method
ES : método de adaptación de modo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BKDRPGZN-4

méthode d'échelle multiple
CS : Modélisation / Calcul
EN : multiscale method
ES : método de escala múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BR9L80SW-9

méthode d'élimination partielle
CS : Modélisation / Calcul
EN : partial elimination method
ES : método de eliminación parcial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CHLHSLVX-9

méthode d'espace de connaissance du comportement

→ méthode BKS

méthode d'expansion de singularité
CS : Modélisation / Calcul
DO : Télécommunications
EN : singularity expansion method
ES : método de expansión de singularidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z395PLVF-C

méthode de Bayes
Syn : méthode bayésienne
CS : Modélisation / Calcul
EN : Bayes method
ES : método de Bayes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XCD4HPXK-5

méthode de descente
CS : Modélisation / Calcul
EN : descent method
ES : método de descenso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HV5CPDJT-H

méthode de différence finie en domaine temporel

→ méthode des différences finies en domaine de temps

méthode de diffusion inverse
CS : Modélisation / Calcul
EN : inverse scattering method
ES : método de difusión inversa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W2S5CM1M-1

méthode de Floquet
CS : Modélisation / Calcul
EN : floquet method
ES : método de Floquet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M89DG9M6-T

méthode de Gram-Schmidt
CS : Modélisation / Calcul
EN : Gram-Schmidt method
ES : método de Gram-Schmidt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QHXV4JQQ-V
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z395PLVF-C
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méthode de l'erreur quadratique moyenne
CS : Modélisation / Calcul
EN : mean-square error method
ES : método del error cuadrático medio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TTFHKTTD-N

méthode de la section divisée
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : multistage method
ES : método multietapa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JDL06BGQ-8

méthode de la variable complexe
CS : Modélisation / Calcul
EN : complex variable method
ES : método de variable compleja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ML4CCFVS-L

méthode de lissage
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : smoothing method
ES : método de alisado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XMGBHHRD-0

méthode de partition
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : partition method
ES : método de partición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TC7F11FM-G

méthode de plus grande pente
CS : Modélisation / Calcul
EN : steepest-descent method
ES : método de máxima pendiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KR96WBMR-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1997812 [ Wikidata ]

méthode de Prony
CS : Modélisation / Calcul
EN : Prony method
ES : método de Prony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J7RLP178-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7249979 [ Wikidata ]

méthode de rééchantillonnage
CS : Modélisation / Calcul
EN : resampling method
ES : método de remuestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DN553H83-2

méthode des différences finies en domaine de
temps
Syn : méthode de différence finie en domaine temporel
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : finite difference time-domain analysis
ES : método de diferencias finitas en dominio de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CQMM1FHW-Q

méthode des images
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image method
ES : método de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G71SZQ00-G

méthode des moindres carrés
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : least-squares method
ES : método de mínimos cuadrados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BTPW6KQQ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q74304 [ Wikidata ]

méthode des moindres carrés moyens
Syn : méthode LMS
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : least-mean-squares method
ES : método de mínimos cuadrados medios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PBXNC9ZZ-Z

méthode des moindres carrés récursifs
Syn : méthode RLS
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : recursive-least-squares method
ES : método de mínimos cuadrados recursivos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W7DV241X-V

méthode des moments
CS : Modélisation / Calcul
DO : Télécommunications
EN : moment method
ES : método de momento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MJR2NF6V-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q25393603 [ Wikidata ]

méthode descendante
CS : Modélisation / Calcul
EN : top down method
ES : método descendente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TDZNL6DB-V

méthode du cas pire
CS : Modélisation / Calcul
EN : worst case method
ES : método de caso peor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CF8Z3212-K
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méthode du gradient
CS : Modélisation / Calcul
EN : gradient method
ES : método de gradiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QBT3CXWN-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5977448 [ Wikidata ]

méthode du minimum d'entropie
CS : Modélisation / Calcul
EN : minimum entropy method
ES : método de entropía minima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D4W2ZJPT-7

méthode du sous-espace
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : subspace method
ES : método de subespacio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NGLXLLWX-H

méthode en domaine de fréquence
Syn : méthode en domaine fréquenciel
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : frequency-domain method
ES : método de dominio de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NF8HKBKS-J

méthode en domaine de temps
Syn : méthode en domaine temporel
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : time-domain method
ES : método de dominio de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NK3N5ZHZ-M

méthode en domaine fréquenciel

→ méthode en domaine de fréquence

méthode en domaine temporel

→ méthode en domaine de temps

méthode en domaine temps-fréquence
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : time-frequency-domain method
ES : método en dominio de tiempo y frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SJ7XBF4V-F

méthode géodésique
CS : Modélisation / Calcul
EN : geodetic method
ES : método geodésico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X5NCD1X8-L

méthode homologique
CS : Modélisation / Calcul
EN : homological method
ES : método homológico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LHSF026J-S

méthode intégrale
CS : Modélisation / Calcul
EN : integral method
ES : método integral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GR6JP7JT-1

méthode LMF
CS : Modélisation / Calcul
EN : LMF method
ES : método LMF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HFJ50BS6-T

méthode LMS

→ méthode des moindres carrés moyens

méthode mathématique
CS : Modélisation / Calcul
EN : mathematical method
ES : método matemático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F2HC5PWV-S

méthode onde pleine
CS : Modélisation / Calcul
DO : Télécommunications
EN : full wave method
ES : método de onda completa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F7X8VDQV-K

méthode orientée objet
CS : Modélisation / Calcul
EN : object-oriented method
ES : método orientado a objeto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D2J8W2P2-J

méthode récursive
CS : Modélisation / Calcul
EN : recursive method
ES : método recursivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BRD7WQSM-K

méthode RLS

→ méthode des moindres carrés récursifs

méthode semi-automatique
CS : Analyse / Mesure
DO : Théorie et traitement du signal
EN : semiautomatic method
ES : método semi-automático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VSRK9JCP-W
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méthode statistique
CS : Modélisation / Calcul
EN : statistical method
ES : método estadístico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JTDV2K25-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30553570 [ Wikidata ]

méthode TLM
CS : Modélisation / Calcul
DO : Electronique
EN : TLM method
ES : método TLM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G6G26K7F-1

méthode tout-ou-rien
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : all-or-nothing assignment
ES : método todo o nada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PD0XS9X8-P

méthode vectorielle
CS : Modélisation / Calcul
EN : vector method
ES : método vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QDH23LJ0-4

MICD

→ modulation d'impulsion codée différentielle

mimique
CS : Signe / Symbole
EN : facial expression
ES : mímica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DMN36HHB-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q327968 [ Wikidata ]

mise en correspondance de couleur

→ mise en correspondance de game de couleur

mise en correspondance de game de couleur
Syn : mise en correspondance de couleur
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : gamut mapping
ES : mapeado de gama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F3L2WV8C-6

mise en forme d'impulsion
Syn : · conformation d'impulsion

· uniformisation d'impulsion
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pulse shaping
ES : conformación de impulsos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TBMC3NDS-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7259683 [ Wikidata ]

mise en gage de bit
CS : Traitement
EN : bit commitment
ES : compromiso de bit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MGB5WSCT-R

mode quinconce
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quincunx mode
ES : modo quincunx
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZ6HNH6S-3

modèle actif d'apparence
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : active appearance model
ES : modelo de apariencia activa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NTKVZ005-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q344000 [ Wikidata ]

modèle actif de forme
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : active shape model
ES : modelo de forma activa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S2FKXJK9-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q267189 [ Wikidata ]

modèle ARMA
Syn : modèle autorégressif et moyenne mobile
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : ARMA model
ES : modelo ARMA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T8HTJNWR-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q290467 [ Wikidata ]

modèle ARMAX
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : ARMAX model
ES : modelo ARMAX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z7T9N10C-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11784402 [ Wikidata ]

modèle ARX
Syn : · modèle auto régressif à entrée exogène

· modèle autorégressif exogène
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : ARX model
ES : modelo autorregresivo exógeno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C7GH21X8-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11784401 [ Wikidata ]

modèle auto régressif à entrée exogène

→ modèle ARX

modèle autorégressif
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : autoregressive model
ES : modelo autorregresivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C73V96X2-C
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modèle autorégressif et moyenne mobile

→ modèle ARMA

modèle autorégressif exogène

→ modèle ARX

modèle de n grammes
Syn : modèle de n grams
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : n-gram model
ES : modelo n gram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R8GCMQ89-0

modèle de n grams

→ modèle de n grammes

modèle déformable
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : deformable model
ES : modelo deformable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V5TS3V5W-Z

modèle NARMA
Syn : modèle non linéaire auto régressif de moyenne

mobile
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : NARMA model
ES : modelo NARMA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XP2TCCL1-C

modèle non linéaire auto régressif de moyenne mobile

→ modèle NARMA

modulation
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : modulation
ES : modulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F04ZGC9C-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q170474 [ Wikidata ]

modulation à déplacement d'amplitude

→ modulation par déplacement d'amplitude

modulation à déplacement de fréquence

→ modulation par déplacement de fréquence

modulation à déplacement de phase

→ modulation par déplacement de phase

modulation à déplacement de phase différentielle

→ modulation par déplacement de phase différentielle

modulation à déplacement de phase en quadrature

→ modulation par déplacement de phase en quadrature

modulation à déplacement minimum

→ modulation par déplacement minimum

modulation à échelon d'amplitude
CS : Traitement
EN : pulse-step modulation
ES : modulación de paso de pulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J1S70G3V-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20850726 [ Wikidata ]

modulation à porteuses duales
CS : Traitement
EN : dual-carrier modulation
ES : modulación de portadora dual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XGFS8Q0F-K

modulation acousto-optique
Syn : modulation acoustooptique
CS : Traitement
DO : · Acoustique

· Télécommunications
EN : acousto-optical modulation
ES : modulación acústico-óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQPJKTFH-J

modulation acoustooptique

→ modulation acousto-optique

modulation adaptative
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : adaptive modulation
ES : modulación adaptativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MP25GKZ9-S

modulation binaire
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : binary modulation
ES : modulación binaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z2ZPRR2X-5

modulation binaire à déplacement de phase

→ modulation binaire par déplacement de phase

modulation binaire par déplacement de phase
Syn : modulation binaire à déplacement de phase
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : binary phase shift keying
ES : modulación por desplazamiento de fase bivalente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GKP3HVZ4-M
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modulation biphase
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : two-phase modulation
ES : modulación bifásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ML3LLQR2-T

modulation codée en treillis
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : trellis coded modulation
ES : modulación codificada enrejada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QMX4QNS9-0

modulation cohérente
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : coherent modulation
ES : modulación coherente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F3QF6F74-V

modulation croisée
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : cross modulation
ES : modulación cruzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RRXCH1LZ-6

modulation d'amplitude
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : amplitude modulation
ES : modulación de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XJSXLD9T-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q183755 [ Wikidata ]

modulation d'amplitude d'impulsion
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : pulse amplitude modulation
ES : modulación de amplitud de pulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GZZDT1T3-W

modulation d'amplitude en quadrature
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : quadrature amplitude modulation
ES : modulación de amplitud en cuadratura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TMNPCTPD-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q749753 [ Wikidata ]

modulation d'angle
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : angle modulation
ES : modulación de ángulo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MFK2R1F4-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q349868 [ Wikidata ]

modulation d'impulsion
CS : Traitement
DO : · Electroénergétique

· Télécommunications
EN : pulse modulation
ES : modulación por impulsos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CLQW8QVG-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10646543 [ Wikidata ]

modulation d'impulsion codée
Syn : modulation d'impulsion-code
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : pulse code modulation
ES : modulación por impulsos codificados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NHPHGL0H-P

modulation d'impulsion codée différentielle
Syn : MICD
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : differential pulse code modulation
ES : modulación por codificación de pulso diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JFQJPKWF-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1224367 [ Wikidata ]

modulation d'impulsion en fréquence
Syn : modulation de fréquence d'impulsion
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : pulse frequency modulation
ES : modulación por chirrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V2GQLCFF-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2066418 [ Wikidata ]

modulation d'impulsion-code

→ modulation d'impulsion codée

modulation d'intensité
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : intensity modulation
ES : modulación de intensidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DF9302VK-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6044344 [ Wikidata ]

modulation de décalage
CS : Traitement
EN : offset modulation
ES : modulación del offset
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BHBVZ5PW-Q

modulation de durée d'impulsion

→ modulation de largeur d'impulsion
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modulation de fréquence
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : frequency modulation
ES : modulación de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F8L4DXN1-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q181417 [ Wikidata ]

modulation de fréquence asservie
CS : Traitement
EN : tamed-frequency modulation
ES : modulación de frecuencia asignada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BPSP6MF0-R

modulation de fréquence d'impulsion

→ modulation d'impulsion en fréquence

modulation de gain croisé
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : cross gain modulation
ES : modulación de ganancia cruzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LNCRK07S-Z

modulation de largeur d'impulsion
Syn : modulation de durée d'impulsion
CS : Traitement
DO : · Electroénergétique

· Télécommunications
EN : pulse-width modulation
ES : modulación por ancho de impulsos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MJJ9HPVR-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q585184 [ Wikidata ]

modulation de phase
CS : Traitement
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : phase modulation
ES : modulación de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QV2X0F5K-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q750463 [ Wikidata ]

modulation de phase continue
CS : Traitement
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : continuous-phase modulation
ES : modulación de fase continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XSTK4MKS-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5165504 [ Wikidata ]

modulation de phase croisée
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : cross phase modulation
ES : modulación de fase cruzada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P4QNCCK3-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5188186 [ Wikidata ]

modulation de polarisation
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : polarization modulation
ES : modulación de polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TGF45K0H-T

modulation de porteuse multiple

→ modulation multi-porteuses

modulation de position d'impulsion
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : pulse position modulation
ES : modulación por posición de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J5C4TXMW-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1767289 [ Wikidata ]

modulation delta
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : delta modulation
ES : modulación delta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V76HK1RP-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q163461 [ Wikidata ]

modulation delta-sigma

→ modulation sigma-delta

modulation dicode
CS : Traitement
EN : dicode modulation
ES : modulación dicode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F19N6LBK-J

modulation différentielle
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : differential modulation
ES : modulación diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KQV3WWDK-8

modulation différentielle par décalage chaotique
CS : Traitement
EN : differential chaos shift keying
ES : modulación diferencial por desplazamiento de

caos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WKCHWL7X-B

modulation directe
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : direct modulation
ES : modulación directa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T4MX11MZ-8
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modulation électrooptique
CS : Traitement
EN : electro-optical modulation
ES : modulación electroóptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SWFNVCGX-T

modulation en quadrature
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : quadrature modulation
ES : modulación en cuadratura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KT4P3X0F-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7268383 [ Wikidata ]

modulation en temps d'impulsion
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : pulse time modulation
ES : modulación por tiempo de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BGV5JR2H-8

modulation en tout-ou-rien
CS : Traitement
EN : on-off keying
ES : modulación binaria sencilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FV9NJ6GN-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1136128 [ Wikidata ]

modulation linéaire
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : linear modulation
ES : modulación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V6C5QLSF-C

modulation M aire
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : M-ary modulation
ES : modulación M área
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T8VLH33X-M

modulation minimum
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : minimum modulation
ES : modulación mínima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-THT00WCD-H

modulation multi-porteuses
Syn : modulation de porteuse multiple
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : multicarrier modulation
ES : modulación multiportadura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BVW3RVLC-B

modulation OFDM
Syn : modulation par multi-porteuses orthogonales
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : OFDM modulation
ES : modulación por división ortogonal de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DXXQGVJL-2

modulation optique
CS : Traitement
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : optical modulation
ES : modulación óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W1GJTGKT-3

modulation par code complémentaire
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : complementary code keying
ES : modulación por cambio de código complementario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FBFL3J6H-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1121538 [ Wikidata ]

modulation par déplacement d'amplitude
Syn : modulation à déplacement d'amplitude
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : amplitude shift keying
ES : modulacíon por desplazamiento de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X5CFKN1D-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q477284 [ Wikidata ]

modulation par déplacement de fréquence
Syn : modulation à déplacement de fréquence
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : frequency shift keying
ES : modulación por desplazamiento de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TKQ332H4-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1166054 [ Wikidata ]

modulation par déplacement de phase
Syn : modulation à déplacement de phase
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : phase shift keying
ES : modulación por desplazamiento de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NRD6H6L4-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4874866 [ Wikidata ]

modulation par déplacement de phase différentielle
Syn : modulation à déplacement de phase différentielle
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : differential phase shift keying
ES : modulación por desplazamiento de fase diferencial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z7KP085D-W
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modulation par déplacement de phase en
quadrature
Syn : modulation à déplacement de phase en

quadrature
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : quadrature phase shift-keying
ES : modulación por desplazamiento de fase en

cuadratura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CWP5S9TJ-T

modulation par déplacement de polarisation
CS : Traitement
EN : polarization shift-keying
ES : modulación por cambio de polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JQP6WR61-N

modulation par déplacement minimum
Syn : modulation à déplacement minimum
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : minimum shift keying
ES : modulación por desplazamiento mínimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FBM1W4H9-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4156818 [ Wikidata ]

modulation par multi-porteuses orthogonales

→ modulation OFDM

modulation par paquets d'ondelettes
CS : Traitement
EN : wavelet packet modulation
ES : modulación por paquetes de ondículas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CXRM87F4-W

modulation parasite
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : spurious modulation
ES : modulación parásita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X9ZQNKMT-6

modulation quadriphase
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : quadriphase modulation
ES : modulación cuadrifásica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TQ1Q2KPP-K

modulation quaternaire
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : quaternary modulation
ES : modulación cuaternaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MDCDF5XZ-K

modulation sigma
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : sigma modulation
ES : modulación sigma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F4H932XP-F

modulation sigma-delta
Syn : modulation delta-sigma
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : sigma-delta modulation
ES : modulación sigma-delta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XQ5895G8-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1184820 [ Wikidata ]

morphage

→ interpolation de forme

morphing

→ interpolation de forme

mosaïque photographique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : photographic mosaics
ES : mosaico fotográfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LLWRB4LZ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1279431 [ Wikidata ]

mot fini
CS : Concept mathématique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : finite word
ES : palabra finita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GWH3JS5W-0

mot infini
CS : Concept mathématique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : infinite word
ES : palabra infinita
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQPNQJ9V-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3325036 [ Wikidata ]

mot isolé
CS : Concept mathématique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : isolated word
ES : palabra aislada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W1TW9VJW-P

mot sans carré
Syn : mot sans facteur carré
CS : Concept mathématique
EN : square-free word
ES : palabra sin cuadro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R4KPB0FH-7
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mot sans facteur carré

→ mot sans carré

mouvement de translation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : translation motion
ES : movimiento de traslación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z19414M1-4

mouvement lent
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : slow motion
ES : movimiento lento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X4T542R2-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1899749 [ Wikidata ]

mouvement oculaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : eye movement
ES : movimiento ocular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8ZKRZ0B-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q760256 [ Wikidata ]

mouvement relatif
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : relative motion
ES : movimiento relativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WQF744G1-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13389522 [ Wikidata ]

mouvement uniforme
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : uniform motion
ES : movimiento uniforme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VWXXBJC7-H

moyenne fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Multidisciplinaire
EN : medium frequency
ES : frecuencia media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D60S4V6L-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q466814 [ Wikidata ]

multiplexage
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : multiplexing
ES : multiplaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VCTFTSJ1-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q222903 [ Wikidata ]

multiplexage dans le temps

→ multiplexage temporel

multiplexage de code

→ multiplexage en code

multiplexage de sous-porteuse
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : subcarrier multiplexing
ES : multiplaje de subportadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KS4B0NFR-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7630912 [ Wikidata ]

multiplexage en code
Syn : multiplexage de code
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : code-division multiplexing
ES : multiplaje por distribución de código
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G0067QTJ-X

multiplexage en fréquence
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : frequency-division multiplexing
ES : multiplaje por distribución de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QL6RFK5C-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5555726 [ Wikidata ]

multiplexage en fréquence orthogonale
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : orthogonal frequency-division multiplexing
ES : multiplaje por distribución de frecuencia ortogonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XMF2DZRP-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q375889 [ Wikidata ]

multiplexage en longueur d'onde
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : wavelength-division multiplexing
ES : multiplaje por distribución de longitud de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q46S08ZJ-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1620670 [ Wikidata ]

multiplexage en polarisation
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : polarization-division multiplexing
ES : multiplaje por distribución de polarización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VV5T4NK9-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7209150 [ Wikidata ]

multiplexage en temps et en fréquence
Syn : multiplexage par répartition dans le domaine

temps-fréquence
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : time-frequency multiplexing
ES : multiplaje por distribución de tiempo y de

frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W2R95BTB-V
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multiplexage par répartition dans le domaine temps-fréquence

→ multiplexage en temps et en fréquence

multiplexage par répartition dans le temps

→ multiplexage temporel

multiplexage spatial
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : space-division multiplexing
ES : multiplaje por distribución del espacio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FLCFRBLT-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16607875 [ Wikidata ]

multiplexage temporel
Syn : · multiplexage par répartition dans le temps

· multiplexage dans le temps
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : time-division multiplexing
ES : multiplaje por distribución de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RGGD9JH4-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q901831 [ Wikidata ]

multiplexeur hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : microwave multiplexer
ES : multiplexor hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PJSJ1S6H-N

multiplexeur optique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : optical multiplexer
ES : multiplexor óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XH7WQZBM-3

multiplexeur optique d'insertion-extraction
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : optical add drop multiplexer
ES : multiplexor óptico de inserción-extracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XSJ95K42-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q280587 [ Wikidata ]

multiplicateur binaire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electronique
EN : binary multiplier
ES : multiplicador binario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V9VHH5XG-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1377144 [ Wikidata ]

multiplicateur de Montgomery
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Montgomery multiplier
ES : multiplicador de Montgomery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QQ9S11BW-6

musique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : music
ES : música
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K9TCH4KS-S

musique électronique
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : electronic music
ES : música electrónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SFNHG42S-N

mutiplexage fréquence biorthogonal
CS : Traitement
EN : biorthogonal frequency division multiplexing
ES : multiplaje por distribución de frecuencia

biortogonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HRLRP92K-6
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N
netteté d'image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image sharpness
ES : nitidez de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SK28J2QW-L

norme AVS
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : AVS standard
ES : estándar AVS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DPTS7DN9-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2562345 [ Wikidata ]
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O
objectif au sol

→ cible au sol

objet immergé

→ corps immergé

objet mobile

→ corps mobile

observation aberrante
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : outlier
ES : observación aberrante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G9SSH53L-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q779824 [ Wikidata ]

observation aérienne
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : aerial survey
ES : observación aérea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BTX1D8JW-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4688034 [ Wikidata ]

observation astronomique
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : astronomical observation
ES : observación astronómica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M0L641QD-F

observation géophysique
CS : Analyse / Mesure
EN : geophysical observation
ES : observación geofísica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CB4TGMR4-B

observation interférométrique
CS : Analyse / Mesure
EN : interferometric observation
ES : observación interferométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G7B51R6R-W

observation IR
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : infrared observation
ES : observación infrarroja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q7D3MMBN-F

observation météorologique
CS : Analyse / Mesure
EN : meteorological observation
ES : observación meteorológica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GS387DM0-F

observation multifréquence
CS : Analyse / Mesure
EN : multifrequency observation
ES : observación multifrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HWRHBNP2-P

observation par avion
CS : Analyse / Mesure
EN : aircraft observation
ES : observación por avión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DLTXQGN3-R

observation par satellite
Syn : observation satellitaire
CS : Analyse / Mesure
EN : satellite observation
ES : observación por satélite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RX5X7K2B-K

observation par télévision
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : television observation
ES : observación por telivisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DV0HJWSG-J

observation radar
Syn : sondage radar
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : radar observation
ES : observación radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F75R9BBJ-K

observation RX
CS : Analyse / Mesure
EN : x ray observation
ES : observación de rayos X
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P4NPDWLW-K

observation satellitaire

→ observation par satellite

observation sous-marine
CS : Analyse / Mesure
DO : Métrologie
EN : submarine observation
ES : observación submarina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WPSBH9XM-X
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observation visuelle
CS : Analyse / Mesure
EN : visual observation
ES : observación visual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DK1N22M7-B

ombrage
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : shadowing
ES : umbría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FKDQNG1H-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1191981 [ Wikidata ]

onde centimétrique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : centimetric wave
ES : onda centimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F072HTQB-P

onde courte
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : short wave
ES : onda corta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C0TC0TRJ-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q672859 [ Wikidata ]

onde cylindrique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : cylindrical wave
ES : onda cilíndrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VGFQ8RXL-9

onde d'absorption
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : absorption wave
ES : onda de absorción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LXG1RD3W-4

onde de bord
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : edge wave
ES : onda de borde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R54R0DD0-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12716009 [ Wikidata ]

onde de disruption
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : disruption wave
ES : onda de disrupción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T69KL67Q-3

onde de fuite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : leaky wave
ES : onda con fuga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W77NBXJM-S

onde de montagne

→ onde de relief

onde de relief
Syn : · onde orographique

· onde de montagne
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : mountain wave
ES : onda de montaña
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B1B9WJXS-7

onde de sol
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : ground wave
ES : onda de suelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PVW6CFPN-L

onde décamétrique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : decametric wave
ES : onda decamétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WTTZZJF5-B

onde décimétrique
Syn : onde ultra haute fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : UHF wave
ES : onda decimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GZ6C2V6T-2

onde électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : electromagnetic wave
ES : onda electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C6S45D2J-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11386 [ Wikidata ]

onde entretenue
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : continuous wave
ES : onda continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HHPXVGZD-F
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onde enveloppe
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : envelope wave
ES : onda envoltura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M9FLZRP0-8

onde hélicoïdale
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : helical wave
ES : onda helicoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HCN3JDLM-Z

onde hétérogène
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : heterogeneous wave
ES : onda heterogenea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PMR0QPN7-N

onde kilométrique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : kilometric wave
ES : onda kilométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MPHQ1DNR-T

onde magnétostatique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : magnetostatic wave
ES : onda magnetostática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GS99M7ML-Z

onde millimétrique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : millimetric wave
ES : onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JQLTGMTF-K

onde moyenne
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : medium wave radiation
ES : onda media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WZSQ8S2N-3

onde multiple
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : multiple wave
ES : onda múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WJ8JGW4H-K

onde non sinusoïdale
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : non-sinusoidal wave
ES : onda no sinusoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q81K8VD0-Z

onde océanique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Océanographie
EN : ocean wave
ES : onda oceánica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KPB5DQWP-X

onde orographique

→ onde de relief

onde plane
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : plane wave
ES : onda plana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BWS2Q9V1-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q122518 [ Wikidata ]

onde polarisée
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : polarized wave
ES : onda polarizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V8S0XW07-Q

onde porteuse

→ porteuse

onde radioélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Physique

· Télécommunications
EN : radio wave
ES : onda radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S0WQNH7F-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4262 [ Wikidata ]

onde rampante
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : creeping wave
ES : onda reptante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GJ16KZMG-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3352505 [ Wikidata ]

onde régressive
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : backward wave
ES : onda regresiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VC5F6ZXC-3
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onde scalaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : scalar wave
ES : onda escalar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S144K6KJ-2

onde sinusoïdale

→ signal sinusoïdal

onde sphérique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Physique
EN : spherical wave
ES : onda esférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D2PLS699-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1752521 [ Wikidata ]

onde submillimétrique
Syn : · onde térahertz

· rayon T
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : submillimetric wave
ES : onda submilimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NHR0N6SZ-T

onde térahertz

→ onde submillimétrique

onde ultra haute fréquence

→ onde décimétrique

ondelette
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : wavelet
ES : ondícula
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RMX080ZW-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q831390 [ Wikidata ]

ondelette discrète
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete wavelet
ES : ondícula discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CW52CGM8-4

optimisation ACO
Syn : optimisation par colonies de fourmis
CS : Traitement
EN : ACO optimization
ES : optimización ACO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CCBZN9N6-C

optimisation combinatoire
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : combinatorial optimization
ES : optimización combinatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JLMW0BCJ-2

optimisation de compilateur
CS : Traitement
DO : Mathématiques
EN : compiler optimization
ES : optimización de compiladora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZB6992W-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28057154 [ Wikidata ]

optimisation de sous-gradient
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : subgradient optimization
ES : optimizacíon de subgradiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P9B95LB3-2

optimisation H infini
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : H infinite optimization
ES : optimización H infinito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BM7M97Q8-0

optimisation H2
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : H2 optimization
ES : optimización H2
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZJ8D169W-3

optimisation par colonies de fourmis

→ optimisation ACO

optimisation PSO
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : particle swarm optimization
ES : optimización PSO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G7H3D6NN-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2072794 [ Wikidata ]

optimisation sans contrainte
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : unconstrained optimization
ES : optimización sin restricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KHV5C1J9-0
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optimisation sous contrainte
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : constrained optimization
ES : optimización con restricción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FWKM7XKX-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5164377 [ Wikidata ]

optimisation vectorielle
CS : Traitement
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : vector optimization
ES : optimización vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WTK7VS5F-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7917833 [ Wikidata ]

ouverture codée
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : coded aperture
ES : abertura codificada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JZKC3FQM-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4226196 [ Wikidata ]

ouverture numérique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : numerical aperture
ES : abertura numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TG08GG5T-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q898896 [ Wikidata ]

ouverture synthétique

→ synthèse d'ouverture
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https://www.wikidata.org/wiki/Q7917833
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JZKC3FQM-X
https://www.wikidata.org/wiki/Q4226196
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TG08GG5T-S
https://www.wikidata.org/wiki/Q898896
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P
parasite atmosphérique

→ bruit atmosphérique

parité
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : parity
ES : paridad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P21RZFVN-T

parole artificielle
CS : Objet
DO : Théorie et traitement du signal
EN : artificial speech
ES : habla artificial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZCGH5DHZ-K

partage de contenu
CS : Traitement
EN : content sharing
ES : compartido de contenido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GMW6V471-8

partage de secret
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : secret sharing
ES : compartido de secreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FTLLG13N-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1386603 [ Wikidata ]

partage des ressources
CS : Traitement
DO : Télécommunications
EN : resource sharing
ES : partición de recursos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CRH4VGX2-4

partition
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : partition
ES : partición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D0F7GDXP-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q255215 [ Wikidata ]

partition de donnée
Syn : partition de données
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data partition
ES : partición de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R5KW7FLH-C

partition de données

→ partition de donnée

partitionnement logique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : logic partitioning
ES : partición lógica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BCWJN8X7-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1798281 [ Wikidata ]

perte d'information
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information loss
ES : pérdida de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-THL8DZZ8-D

perte d'insertion
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : insertion loss
ES : pérdida de inserción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LM77TZZ5-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q947396 [ Wikidata ]

perte de conversion
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : conversion loss
ES : pérdida de conversión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BLG76KZ9-F

perturbation
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : disturbance
ES : perturbación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JGR8RRH8-W

perturbation atmosphérique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Météorologie / Climatologie
EN : atmospheric disturbance
ES : perturbación atmosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SG44MHNR-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3376189 [ Wikidata ]

perturbation bornée
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : bounded perturbation
ES : perturbación limitada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DSR4G6QC-F

perturbation électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electroénergétique
· Télécommunications

EN : electromagnetic disturbance
ES : perturbación electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QBXD7W0S-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P21RZFVN-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZCGH5DHZ-K
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https://www.wikidata.org/wiki/Q1386603
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CRH4VGX2-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D0F7GDXP-H
https://www.wikidata.org/wiki/Q255215
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R5KW7FLH-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BCWJN8X7-7
https://www.wikidata.org/wiki/Q1798281
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https://www.wikidata.org/wiki/Q947396
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JGR8RRH8-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SG44MHNR-M
https://www.wikidata.org/wiki/Q3376189
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DSR4G6QC-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QBXD7W0S-R
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perturbation ionosphérique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Aéronomie
EN : ionospheric disturbance
ES : perturbación ionosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JZSH0R21-6

perturbation ionosphérique brusque

→ perturbation ionosphérique soudaine

perturbation ionosphérique itinérante
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Aéronomie
EN : traveling ionospheric disturbance
ES : perturbación ionosférica itinerante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N29VNMXR-Z

perturbation ionosphérique soudaine
Syn : perturbation ionosphérique brusque
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Aéronomie
EN : sudden ionospheric disturbance
ES : perturbación ionosférica brusca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HF1CTK37-2

phase aléatoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : random phase
ES : fase aleatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KZK010LC-H

phase continue
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : continuous phase
ES : fase continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C708S968-7

phase d'amplitude
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : amplitude phase
ES : fase de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X037GR0T-R

phase linéaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : linear phase
ES : fase lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S4B4LC6P-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q512136 [ Wikidata ]

phase minimum
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : minimum phase
ES : fase mínima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L79HJ3DR-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q489593 [ Wikidata ]

phonation
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : phonation
ES : fonación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XDQ5H7T3-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q678132 [ Wikidata ]

phonème
CS : Signe / Symbole
DO : Linguistique / Sciences du langage
EN : phoneme
ES : fonema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CQ5R35MZ-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8183 [ Wikidata ]

phonétique
CS : Modélisation / Calcul
DO : Linguistique / Sciences du langage
EN : phonetics
ES : fonética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FXKR4PP8-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q49225218 [ Wikidata ]

photographie couleur
CS : Analyse / Mesure
EN : color photography
ES : fotografía en color
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LHCRCRQR-G

photographie IR
CS : Analyse / Mesure
EN : infrared photography
ES : fotografía infrarroja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q3HPFT9M-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21170090 [ Wikidata ]

photographie multispectrale
CS : Analyse / Mesure
EN : multispectral photography
ES : fotografía multiespectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K12SPWR8-F

photographie numérique
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : digital photography
ES : fotografía numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L5L0PHZL-S

photographie panoramique
CS : Analyse / Mesure
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : panoramic photography
ES : fotografía panorámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BT1RD5T8-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JZSH0R21-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N29VNMXR-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HF1CTK37-2
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X037GR0T-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S4B4LC6P-S
https://www.wikidata.org/wiki/Q512136
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L79HJ3DR-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q489593
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XDQ5H7T3-4
https://www.wikidata.org/wiki/Q678132
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CQ5R35MZ-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q8183
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q3HPFT9M-K
https://www.wikidata.org/wiki/Q21170090
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K12SPWR8-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L5L0PHZL-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BT1RD5T8-4
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photographie par satellite
CS : Analyse / Mesure
DO : Télécommunications
EN : satellite photography
ES : fotografía por satélite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F4LW1JZ1-H

photographie RX
CS : Analyse / Mesure
EN : X-ray photography
ES : fotografía RX
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LLT2799T-9

photographie stéréoscopique
Syn : stéréophotographie
CS : Analyse / Mesure
EN : stereoscopic photography
ES : fotografía estereoscópica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S3X6GT38-R

phrasé
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : phrasing
ES : fraseo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RBXV296T-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7188080 [ Wikidata ]

piste sonore
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : sound track
ES : pista sonora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LJG8NRXV-J

pixel intelligent
CS : Objet métrologique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : smart pixel
ES : píxel inteligente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J01B6T0W-5

pixel par pixel
CS : Traitement
EN : pixelwise
ES : píxel por píxel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FH4THL5J-P

pondération
CS : Modélisation / Calcul
EN : weighting
ES : ponderación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DGG2R99F-6

pondération en fréquence
CS : Modélisation / Calcul
EN : frequency weighting
ES : ponderación en frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N2JT2BWP-Z

porteuse
Syn : onde porteuse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : carrier
ES : portadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XMPFS102-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q499193 [ Wikidata ]

porteuse multiple
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : multicarrier
ES : multiportadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QM35DCVL-1

porteuse simple
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : single carrier
ES : portadora única
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V0QHJ6G8-B

poursuite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Multidisciplinaire

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : tracking
ES : persecución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WJDRPSLQ-L

poursuite adaptative
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : matching pursuit
ES : persecución adaptativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RBWD7V53-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6786281 [ Wikidata ]

poursuite de cible
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : target tracking
ES : seguimiento de blancos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MDZGNDK0-W

poursuite de satellite par satellite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : satellite by satellite tracking
ES : persecución de satélite por satélite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZXDF4S49-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2225921 [ Wikidata ]

poursuite optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : optical tracking
ES : persecución óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GS4RR751-6
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poursuite par satellite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : satellite tracking
ES : persecución por satélite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NS7X980N-4

poursuite radar
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : radar tracking
ES : persecución radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DVS6T11C-V

poursuite radioélectrique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : radio tracking
ES : persecución radioeléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DNZ85S2G-J

préchargement de donnée
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : prefetching
ES : precargamento de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FSR3T6TR-2

prédiction
Syn : prévision
CS : Modélisation / Calcul
EN : prediction
ES : predicción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XMR38VMG-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q748250 [ Wikidata ]

prédiction linéaire
Syn : prévision linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : linear prediction
ES : predicción lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GT2GJC78-T

prétraitement
CS : Traitement
EN : pretreatment
ES : pretratamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GPCRKBCL-7

prévision

→ prédiction

prévision linéaire

→ prédiction linéaire

probabilité a posteriori
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : posterior probability
ES : probabilidad a posteriori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NR5NNXXN-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q278079 [ Wikidata ]

probabilité a priori
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Probabilités / Statistiques
EN : prior probability
ES : probabilidad a priori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P87DX24L-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q278090 [ Wikidata ]

probabilité conditionnelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Probabilités / Statistiques
EN : conditional probability
ES : probabilidad condicional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RXTWWZJD-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q327069 [ Wikidata ]

probabilité d'erreur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : error probability
ES : probabilidad de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VMCTZB39-H

probabilité de queue
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Probabilités / Statistiques
EN : tail probability
ES : probabilidad de cola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H5QTBD08-K

probabilité de transition
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Probabilités / Statistiques
EN : transition probability
ES : probabilidad de transición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LZ3J6W80-7

problème de Diffie-Hellman
CS : Modélisation / Calcul
EN : Diffie-Hellman problem
ES : problema de Diffie-Hellman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQNJ61V1-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5275394 [ Wikidata ]

problème de Lur'e
CS : Modélisation / Calcul
EN : Lur'e problem
ES : problema de Lur'e
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z287G085-C
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problème de non dominance
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-dominance problem
ES : problema no dominancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HBMDSDBH-D

problème de Wyner-Ziv
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Wyner-Ziv problem
ES : problema de Wyner-Ziv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VKHFLQCK-Q

problème des yeux rouges
Syn : effet yeux rouges
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : red-eyes effect
ES : efecto de ojos rojos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B3H8SQLP-9

problème maximin
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : maximin problem
ES : problema maximin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G8MN873J-8

problème minimax
CS : Modélisation / Calcul
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : minimax problem
ES : problema minimax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KNLNTN8N-Q

processus alpha-stable
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : alpha stable process
ES : proceso alfa-estable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NNGW6N1H-7

programme de traitement du langage
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : language processor
ES : programa de tratamiento de lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P2S78W42-C

programme traducteur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Informatique
EN : translator program
ES : programa traductor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S9H5MMQV-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28031555 [ Wikidata ]

projection d'image
CS : Traitement
EN : image projection
ES : proyección de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DWHDFZSF-B

prononciation
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pronunciation
ES : pronunciación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JNVPP0XH-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q184377 [ Wikidata ]

prosodie
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : prosody
ES : prosodia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BN2MTP85-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10880526 [ Wikidata ]

protection de l'information
Syn : protection des informations
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information protection
ES : protección del información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GS5L0VKX-L

protection des informations

→ protection de l'information

pseudo-bruit
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pseudonoise
ES : seudo-ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LQHVK7BS-0
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Q
quad arbre
Structure adaptée à la représentation multi-échelle de signaux plans
[Source : INIST]

CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quad tree
ES : quad árbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LK94P701-B

qualité d'image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : image quality
ES : calidad de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W3JPWW5T-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3813865 [ Wikidata ]

qualité sonore
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : sound quality
ES : calidad sonora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XSML1RG0-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7564808 [ Wikidata ]

quantification de signal
Syn : · quantification des signaux

· quantification du signal
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal quantization
ES : cuantificación de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F9V64LL1-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2122231 [ Wikidata ]

quantification des signaux

→ quantification de signal

quantification du signal

→ quantification de signal

quantification vectorielle
Technique de compression de données, par approximation d’un signal
d’amplitude continue par un signal d’amplitude discrète. [Source : INIST]

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : vector quantization
ES : cuantificación vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GC1W462D-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q612536 [ Wikidata ]

quantité d'information
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information quantity
ES : cantidad de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N83262K9-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2070563 [ Wikidata ]
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R
radar
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : radar
ES : radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TRZK575F-D

radar à antenne synthétique

→ radar à synthèse d'ouverture

radar à balayage latéral

→ radar à vision latérale

radar à courte portée

→ radar de courte portée

radar à impulsion
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : pulse radar
ES : radar de impulso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RCWJMN4H-F

radar à onde entretenue
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : CW radar
ES : radar de onda continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C1WGKFXP-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1029234 [ Wikidata ]

radar à ouverture synthétique

→ radar à synthèse d'ouverture

radar à pénétration de sol
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : ground-penetrating radar
ES : radar de penetracion de suelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GZJ1MRTW-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q21651996 [ Wikidata ]

radar à réseau à commande de phase
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : phased-array radar
ES : radar de red en fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M688TM1N-F

radar à synthèse d'ouverture
Syn : · radar à ouverture synthétique

· radar à antenne synthétique
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : synthetic-aperture radar
ES : radar de abertura sintética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VXL1JBT2-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q740686 [ Wikidata ]

radar à vision latérale
Syn : radar à balayage latéral
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : side-looking radar
ES : radar de vista lateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QLS1C9TR-2

radar acoustique

→ sodar

radar aéroporté
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : airborne radar
ES : radar aerotransportado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BWXN5M1R-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17423303 [ Wikidata ]

radar bistatique
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : bistatic radar
ES : radar biestático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TFH6M8X6-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2625855 [ Wikidata ]

radar cohérent
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : coherent radar
ES : radar coherente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K7M0SWQ6-2

radar de courte portée
Syn : radar à courte portée
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : short range radar
ES : radar de corto alcance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CPJ9HW74-5

radar de poursuite
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : tracking radar
ES : radar de persecusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S1RBX3X0-9
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radar de surveillance
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : search radar
ES : radar de vigilancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TCV2DR7F-4

radar de véhicule routier
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : road vehicle radar
ES : radar de vehículo por carretera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QKFG9G63-J

radar Doppler
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : Doppler radar
ES : radar Doppler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T3K64D2R-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1334213 [ Wikidata ]

radar FM
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : FM radar
ES : radar FM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GJD54PS3-N

radar indicateur de cible mobile
Syn : radar VCM
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : moving target indicator radar
ES : radar indicador de blanco móvil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QSBFNCTC-C

radar LPI
CS : Machine / Equipement
EN : LPI radar
ES : radar LPI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L2T6XZ7Q-0

radar météorologique
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : meteorological radar
ES : radar meteorológico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T6NF2P5X-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q863343 [ Wikidata ]

radar militaire
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : military radar
ES : radar militar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N77V7XM3-9

radar monopulsé
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : monopulse radar
ES : radar monopulsado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TR9V2QHV-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q622911 [ Wikidata ]

radar multifonction
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : multifunction radar
ES : radar multifunción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ST7M6CPJ-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1952365 [ Wikidata ]

radar multistatique
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : multistatic radar
ES : radar multiestático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JFM15K0J-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6935105 [ Wikidata ]

radar naval
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : marine radar
ES : radar naval
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KSRVVSS2-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3416371 [ Wikidata ]

radar optique
Syn : lidar
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : lidar
ES : radar óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LDG4SHBV-L

radar passif
CS : Machine / Equipement
EN : passive radar
ES : radar pasivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T8N6SCN4-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2143008 [ Wikidata ]

radar pointe-avant
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : forward-looking radar
ES : radar de vista adelante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GCNCQH32-K

radar secondaire
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : auxiliary radar
ES : radar secundario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z05QWPXH-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1196868 [ Wikidata ]
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radar spatial
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : spaceborne radar
ES : radar espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V0TPG779-X

radar transhorizon
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : beyond-the-horizon radar
ES : radar transhorizonte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q1K2QS3S-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q332548 [ Wikidata ]

radar VCM

→ radar indicateur de cible mobile

radiomessageur

→ récepteur de radiomessagerie

radiosonde
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Métrologie

· Télécommunications
EN : radiosonde
ES : radiosonda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T3DH1HCL-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q852817 [ Wikidata ]

rapport de compression

→ taux de compression

rapport porteuse à bruit

→ rapport porteuse sur bruit

rapport porteuse sur bruit
Syn : rapport porteuse à bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : carrier-to-noise ratio
ES : relación portadora a ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QPF111D0-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5046339 [ Wikidata ]

rapport puissance crête sur puissance moyenne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : peak-to-average power ratio
ES : relación potencia de pico a potencia media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W3ZRRD8Q-1

rapport signal à bruit

→ rapport signal sur bruit

rapport signal sur bruit
Syn : rapport signal à bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : signal-to-noise ratio
ES : relación señal a ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W8GVWG44-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q738628 [ Wikidata ]

rapport signal sur bruit et distorsion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : signal-to-noise-and-distortion ratio
ES : relación señal a ruido y distorsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NS56F18G-J

rapport signal sur interférence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : signal-to-interference ratio
ES : relación señal a interferencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CH96NL86-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4138870 [ Wikidata ]

rapport signal sur interférence et bruit
Syn : rapport signal sur interférence plus bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : signal-to-interference-plus-noise ratio
ES : relación señal a interferencia y ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GKCQ1GC5-H

rapport signal sur interférence plus bruit

→ rapport signal sur interférence et bruit

rayon T

→ onde submillimétrique

réalité augmentée
CS : Technique / Méthode
DO : · Informatique

· Télécommunications
EN : augmented reality
ES : realidad aumentada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SR7H08Z3-6

réalité mixte
CS : Technique / Méthode
EN : mixed reality
ES : realidad mixta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CDTR9NWL-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1758389 [ Wikidata ]
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réalité virtuelle
CS : Technique / Méthode
DO : · Informatique

· Télécommunications
EN : virtual reality
ES : realidad virtual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BZDXC4RQ-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q170519 [ Wikidata ]

recalage d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image registration
ES : registro de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RTBSWS5V-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q861092 [ Wikidata ]

recalage de signal
CS : Traitement
EN : signal registration
ES : registro de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GPG974PD-J

récepteur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : receiver
ES : receptor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CJ9T10CW-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1339255 [ Wikidata ]

récepteur à conversion directe

→ récepteur homodyne

récepteur à râtissage
Syn : récepteur Rake
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : Rake receiver
ES : receptor de barrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H16G8T5R-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1125543 [ Wikidata ]

récepteur acoustique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Acoustique

· Electronique
EN : acoustic receiver
ES : receptor acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V9R827QT-C

récepteur d'hyperfréquences
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : microwave receiver
ES : receptor de hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BLBDQ01W-7

récepteur d'onde millimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : millimeter wave receiver
ES : receptor de onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J2NBHVBM-3

récepteur d'onde submillimétrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : submillimeter-wave receiver
ES : receptor de onda submilimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M42SMRWR-H

récepteur de radiodiffusion
Syn : récepteur radio
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : broadcast receiver
ES : receptor de radiodifusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V2DX8LKK-C

récepteur de radiomessagerie
Syn : radiomessageur
CS : Dispositif / Appareillage
EN : pager
ES : mensáfono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BCPJ4555-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q832436 [ Wikidata ]

récepteur de télévision
Syn : téléviseur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : television receiver
ES : receptor de televisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KQ09F4Q7-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8075 [ Wikidata ]

récepteur du maximum de vraisemblance
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : maximum likelihood receiver
ES : receptor de máxima verosimilitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P0X3NBNV-T

récepteur hétérodyne
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : heterodyne receiver
ES : receptor heterodino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W1077ZT1-Z
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récepteur homodyne
Syn : récepteur à conversion directe
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : homodyne receiver
ES : receptor homodino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H2J02TMQ-V

récepteur optimal
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : optimum receiver
ES : receptor óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B4CSN2K8-Q

récepteur optique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
EN : optical receiver
ES : receptor óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MSTFNSLM-V

récepteur portatif
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : portable receiver
ES : receptor portativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V1SJGKMX-3

récepteur radar
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : radar receiver
ES : receptor radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RQ85FHMJ-K

récepteur radio

→ récepteur de radiodiffusion

récepteur radioélectrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : radio receiver
ES : receptor radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QMF2QJJ7-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q159391 [ Wikidata ]

récepteur Rake

→ récepteur à râtissage

récepteur superhétérodyne
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : superheterodyne receiver
ES : receptor superheterodino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RKX584X9-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q332683 [ Wikidata ]

réception de télévision
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : television reception
ES : recepción de televisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BFQK6BVQ-L

réception en diversité
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : diversity reception
ES : recepción de diversidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VW35SGH3-Q

réception optimale
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : optimum reception
ES : recepción óptima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JBCBRG66-8

réception radio
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : radio reception
ES : recepción radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PT8S4RR9-D

recherche arborescente
CS : Traitement
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : tree search
ES : búsqueda en árbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KQM8RC80-W

recherche d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image retrieval
ES : búsqueda de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CN2BR0N3-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10927554 [ Wikidata ]

recherche d'information
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information retrieval
ES : búsqueda de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TZP7KPXV-9
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recherche dans une table
CS : Traitement
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : table lookup
ES : búsqueda en tabla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X5GCG6Z9-T

recherche en diamant
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : diamond search
ES : diamond search
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FWGP8Q2F-3

recherche par contenu
CS : Traitement
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : content-based retrieval
ES : búsqueda por contenido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S4FN89ZJ-6

recherche tabou
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : tabu search
ES : búsqueda tabú
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X34ZMCPR-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1424540 [ Wikidata ]

reconnaissance automatique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : automatic recognition
ES : reconocimiento automático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GJ0NKM6D-F

reconnaissance d'écriture
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : handwriting recognition
ES : reconocimiento de escritura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DWXGRX8D-C

reconnaissance d'émotion
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : emotion recognition
ES : reconocimiento de emoción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TSWKTXFB-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1339090 [ Wikidata ]

reconnaissance d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image recognition
ES : reconocimiento de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WTQK9F95-K

reconnaissance d'objet
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : object recognition
ES : reconocimiento de objecto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SSHQR3HX-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1971661 [ Wikidata ]

reconnaissance de caractère
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : character recognition
ES : reconocimiento de carácter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T7M01DK4-S

reconnaissance de caractère manuscrit
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : handwritten character recognition
ES : reconocimiento de carácter manuscrito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S9HZ58KW-C

reconnaissance de cible radar
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : radar target recognition
ES : reconocimiento de blanco radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GMRQZBWN-F

reconnaissance de forme
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pattern recognition
ES : reconocimiento de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GH7X73V3-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q378859 [ Wikidata ]

reconnaissance de geste
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : gesture recognition
ES : reconocimiento de gesto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NLT47C40-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3761407 [ Wikidata ]

reconnaissance de la parole
Syn : reconnaissance de parole
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech recognition
ES : reconocimiento de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K1R0HD24-C

reconnaissance de langage

→ reconnaissance du langage

reconnaissance de parole

→ reconnaissance de la parole
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reconnaissance de son
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sound recognition
ES : reconocimiento de sonido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LMBBPXD1-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q40889874 [ Wikidata ]

reconnaissance de visage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : face recognition
ES : reconocimiento de cara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FWGR65MR-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1192553 [ Wikidata ]

reconnaissance du langage
Syn : reconnaissance de langage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : language recognition
ES : reconocimiento del lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CN32DDS5-L

reconnaissance du locuteur
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speaker recognition
ES : reconocimiento del hablador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JPZMRF3M-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1145189 [ Wikidata ]

reconnaissance du scripteur
CS : Traitement
EN : writer recognition
ES : reconocimiento de escritor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XWDGPLZW-V

reconnaissance graphique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : graphical recognition
ES : reconocimiento gráfico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K96ZNF58-V

reconnaissance optique de caractère
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optical character recognition
ES : reconocimiento óptico de carácter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M4GJ8TPN-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10890288 [ Wikidata ]

reconstitution de forme
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pattern recovery
ES : reconstitución de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X7Z3FHQ4-2

reconstitution de rythme
Syn : récupération d'horloge

En télécommunications : Calage du signal d'horloge du détecteur sur
celui du flot de données qu'il reçoit de l'émetteur [Source : INIST]

CS : Traitement
DO : Electronique
EN : clock recovery
ES : recuperación de reloj
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LN5R93XH-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2348121 [ Wikidata ]

reconstruction 3D

→ reconstruction de volume

reconstruction d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image reconstruction
ES : reconstrucción de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C5SFB8PQ-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6094427 [ Wikidata ]

reconstruction de phase
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : phase reconstruction
ES : reconstrucción de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z0RKM9K6-2

reconstruction de signal
Syn : · reconstruction du signal

· reconstruction des signaux
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal reconstruction
ES : reconstrucción de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z9J3D6XB-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7512728 [ Wikidata ]

reconstruction de surface
EN : surface reconstruction
ES : reconstrucción de superficie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TM9WWWMQ-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q825595 [ Wikidata ]

reconstruction de volume
Syn : · reconstruction volumétrique

· reconstruction tridimensionnelle
· reconstruction 3D

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : volume reconstruction
ES : reconstrucción volumétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H9VKGPC9-G

reconstruction des signaux

→ reconstruction de signal
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reconstruction du signal

→ reconstruction de signal

reconstruction tridimensionnelle

→ reconstruction de volume

reconstruction volumétrique

→ reconstruction de volume

récupération d'horloge

→ reconstitution de rythme

récupération de données
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : data recovery
ES : recuperación de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BHCSQPB7-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1054772 [ Wikidata ]

redressement d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image straightening
ES : rectificación de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FC0FDK25-3

réduction de bruit
Syn : · débruitage

· réduction du bruit
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : noise reduction
ES : reducción de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QNGP5361-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q581861 [ Wikidata ]

réduction de donnée
Syn : réduction de données
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data reduction
ES : reducción de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QTZF1D9K-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5227343 [ Wikidata ]

réduction de données

→ réduction de donnée

réduction du bruit

→ réduction de bruit

régénération 3R
CS : Traitement
EN : 3R regeneration
ES : regeneración 3R
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G0P04F74-J

régénération de signal
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal regeneration
ES : regeneración de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V3H6X8CF-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7512730 [ Wikidata ]

régime asynchrone
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : asynchronous regime
ES : régimen asíncrono
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SXK1CFZ5-1

régime de commutation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electroénergétique
EN : switching conditions
ES : régimen de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JGRL3RVH-B

régime de signal faible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electronique

· Electroénergétique
EN : small signal behavior
ES : régimen de señal débil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M0D702VH-7

régime de signal fort
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electronique

· Electroénergétique
EN : large signal behavior
ES : régimen de señal fuerte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J101R265-P

régime impulsionnel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electroénergétique
EN : pulse behavior
ES : régimen impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MVSRFD80-8

régime non linéaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : non-linear conditions
ES : régimen no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KT63W8MX-7

régime non stationnaire

→ régime transitoire

régime optimal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electronique

· Electroénergétique
EN : optimal conditions
ES : régimen óptimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NP45P6F3-N
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régime périodique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : periodic behavior
ES : régimen periódico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NPQQG865-V

régime permanent
Syn : régime stationnaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : steady state
ES : régimen permanente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B6KHD8LK-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5788637 [ Wikidata ]

régime stationnaire

→ régime permanent

régime transitoire
Syn : régime non stationnaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : unsteady state
ES : régimen transitorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VBV7MWDX-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11663713 [ Wikidata ]

région d'intérêt
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : interest region
ES : región de interès
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MZBTMGZK-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2138203 [ Wikidata ]

régression linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : linear regression
ES : regresión lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QD6QP5S6-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q10861030 [ Wikidata ]

régression logistique
CS : Modélisation / Calcul
EN : logistic regression
ES : regresión logística
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HVGB88VC-W

régression multiple
CS : Modélisation / Calcul
EN : multiple regression
ES : regresión múltiple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R5J04Z6X-1

régression non linéaire
CS : Modélisation / Calcul
EN : non linear regression
ES : regresión no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KK11XXBT-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2755024 [ Wikidata ]

régression PLS
CS : Modélisation / Calcul
EN : PLS regression
ES : regresión PLS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JRF428GB-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q422009 [ Wikidata ]

régression polynomiale
CS : Modélisation / Calcul
EN : polynomial regression
ES : regresión polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CMRLSH2F-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q45343 [ Wikidata ]

rehaussement d'image

→ accentuation d'image

rendement de conversion

→ taux de conversion

rendu d'image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image rendering
ES : restitucíon de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLCBMLFX-D

rendu de couleur
Syn : rendu des couleurs
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : color rendering
ES : restitucíon de color
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WLQNT4HC-C

rendu des couleurs

→ rendu de couleur

rendu infographique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : computer graphics rendering
ES : restitución infográfica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W0HR45JJ-4

repliement de spectre
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : aliasing
ES : repliegue de espectro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MK497HRB-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q868732 [ Wikidata ]

réponse à taux d'ondulation constant
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : equal ripple response
ES : respuesta de igual ondulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P2HMFRNV-7
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réponse d'impulsion

→ réponse en impulsion

réponse de fréquence

→ réponse en fréquence

réponse de système
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : system response
ES : respuesta de sistema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQ0BX4Q7-W

réponse dynamique
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : dynamic response
ES : respuesta dinámica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K7D3RV08-S

réponse en fréquence
Syn : réponse de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : frequency response
ES : respuesta en frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BDXJ4N30-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1054694 [ Wikidata ]

réponse en impulsion
Syn : réponse d'impulsion
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : pulse response
ES : respuesta en impulsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q0K73DVJ-L

réponse méplate
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : maximaly flat response
ES : respuesta máximamente plana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PQGSGKQ7-H

réponse temporelle
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : time response
ES : respuesta temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SP6NJ5KV-1

réponse transitoire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transient response
ES : respuesta transitoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JCNQ9H15-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1974593 [ Wikidata ]

représentation d'image
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image representation
ES : representación de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QF2NS7LZ-S

représentation d'information
Syn : représentation de l'information
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information representation
ES : representación de las informaciones
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DCVXTZ7F-J

représentation de l'information

→ représentation d'information

représentation de signal
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal representation
ES : representación de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZM2QHH2V-8

représentation parcimonieuse
CS : Modélisation / Calcul
EN : sparse representation
ES : representación parsimoniosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MZC9QTMW-5

représentation projective
CS : Modélisation / Calcul
EN : projective representation
ES : representación proyectiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZF56JTX9-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7249476 [ Wikidata ]

représentation redondante
CS : Modélisation / Calcul
EN : overcomplete representation
ES : representación redundante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q7V81ZCP-0

représentation sous forme d'image
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : frame-based representation
ES : representación basado en marcos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K6XQSMQF-3

reproduction à haute-fidélité

→ reproduction haute-fidélité

reproduction de haute-fidélité

→ reproduction haute-fidélité

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQ0BX4Q7-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K7D3RV08-S
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q0K73DVJ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PQGSGKQ7-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SP6NJ5KV-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JCNQ9H15-8
https://www.wikidata.org/wiki/Q1974593
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QF2NS7LZ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DCVXTZ7F-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZM2QHH2V-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MZC9QTMW-5
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reproduction en couleur
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : color reproduction
ES : reproducción en color
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D81MPHKQ-W

reproduction haute-fidélité
Syn : · reproduction à haute-fidélité

· reproduction de haute-fidélité
CS : Traitement
DO : Electronique
EN : high fidelity reproduction
ES : reproducción de alta fidelidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F8LFLKBZ-Z

réseau d'antennes
Syn : antennes en réseau
CS : Dispositif / Appareillage
EN : antenna array
ES : red de antenas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q3C5N4R9-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4771249 [ Wikidata ]

réseau d'antennes à dipôle
Syn : réseau de dipôles
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : dipole antenna array
ES : red de antenas de dipolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F1P18VS1-4

réseau d'antennes à fente
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : slot antenna array
ES : red de antenas ranuradas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VQVL28MS-3

réseau d'antennes à guide d'onde
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : waveguide antenna array
ES : red de antenas de guiaonda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GB7N4Z8B-H

réseau d'antennes à monopôle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : monopole antenna array
ES : red de antenas de monopolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X4GKB190-T

réseau d'antennes à onde progressive
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : antenna travelling wave array
ES : red de antenas de onda progresiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VXC6VWKD-J

réseau d'antennes actives
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : active antenna array
ES : red de antenas activas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BF0JSNF4-F

réseau d'antennes adaptatives
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : adaptive antenna array
ES : red de antenas adaptables
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQZ4M4NK-1

réseau d'antennes conformes
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : conformal antenna array
ES : red de antenas conformes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R4KP2KM6-9

réseau d'antennes hyperfréquence
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : microwave antenna array
ES : red de antenas hiperfrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZPK3JW8P-0

réseau d'antennes linéaires
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : linear antenna array
ES : red de antenas lineais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F72CT8D3-X

réseau d'antennes microbandes
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : microstrip antenna array
ES : red de antenas de microbanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CTW2JZXP-L

réseau d'antennes millimétriques
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : millimeter wave antenna array
ES : red de antenas de onda milimétrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JN5PMW8S-0

réseau d'antennes planes
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : planar antenna array
ES : red de antenas planas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QK5WDN3S-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D81MPHKQ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F8LFLKBZ-Z
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https://www.wikidata.org/wiki/Q4771249
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F1P18VS1-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VQVL28MS-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GB7N4Z8B-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X4GKB190-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VXC6VWKD-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BF0JSNF4-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQZ4M4NK-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R4KP2KM6-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZPK3JW8P-0
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CTW2JZXP-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JN5PMW8S-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QK5WDN3S-2
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réseau d'antennes Yagi
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : Yagi antenna array
ES : red de antenas Yagi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XGJZX7XD-4

réseau de capteurs
Syn : réseau de senseurs
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Métrologie

· Télécommunications
EN : sensor array
ES : red de sensores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MGMXNJDC-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7451086 [ Wikidata ]

réseau de dipôles

→ réseau d'antennes à dipôle

réseau de senseurs

→ réseau de capteurs

résolution d'image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : image resolution
ES : resolución de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DKTT4W2Z-M

résolution de radar
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : radar resolution
ES : resolución de radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D7GP6Q8G-2

résolution de signal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal resolution
ES : resolución de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M66QFDCQ-K

restauration d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image restoration
ES : restauración de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M19TX124-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6002272 [ Wikidata ]

restauration de chemin optique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : lightpath restoration
ES : restauración alcance óptico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQ1TVL2L-Q

restauration de signal
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal restoration
ES : restablecimiento de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VLBS7LCF-2

résumé de vidéo
Présentation synthétique d'une vidéo réalisée à partir d'images fixes
représentant les moments clefs de la séquence enregistrée [Source :
INIST]

CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Télécommunications
EN : video summary
ES : resumen video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HC216T07-F

retard de signal
Syn : · retard des signaux

· retard du signal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : signal delay
ES : retraso de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZR08RCNZ-0

retard des signaux

→ retard de signal

retard du signal

→ retard de signal

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XGJZX7XD-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MGMXNJDC-G
https://www.wikidata.org/wiki/Q7451086
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D7GP6Q8G-2
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M19TX124-B
https://www.wikidata.org/wiki/Q6002272
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQ1TVL2L-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VLBS7LCF-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HC216T07-F
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S
saillance visuelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : visual saliency
ES : saliencia visual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NMKZPDJD-B

saut de trame
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : frame skip
ES : salto de frames
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SPZXXM9V-B

scène naturelle
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : natural scene
ES : escena natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z9T8905W-0

segmentation
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : segmentation
ES : segmentación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SWQ2VK1Z-R

segmentation d'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image segmentation
ES : segmentación de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K66HCBBM-S

sensibilité faible
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : low sensitivity
ES : baja sensibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KSKSSWF4-K

séparateur à vaste marge

→ machine à vecteur de support

séparation autodidacte

→ séparation aveugle

séparation aveugle
Syn : séparation autodidacte
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : blind separation
ES : separación ciega
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DV379CGH-B

séparation aveugle de source
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : blind source separation
ES : separación ciega de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C1WMXNKK-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3106473 [ Wikidata ]

séparation d'importance
CS : Traitement
EN : importance splitting
ES : separación de relevancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BZ61985N-L

séparation de signal

→ séparation de source

séparation de signaux

→ séparation de source

séparation de source
Syn : · séparation de signal

· séparation de signaux
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : source separation
ES : separación de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L9D8MXTG-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17105967 [ Wikidata ]

séquence binaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : binary sequence
ES : secuencia binaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PPVGRFTL-M

séquence chevauchante
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : overlapping sequence
ES : secuencia en sobreposición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C8K8JJ15-3

séquence d'image
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image sequence
ES : secuencia de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J006RWV9-1

séquence de Zadoff-Chu
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : Zadoff-Chu sequence
ES : secuencia de Zadoff-Chu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CJ7T7KV1-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8064170 [ Wikidata ]
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séquence directe
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : direct sequence
ES : secuencia directa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BCD0NDQ1-D

séquence m
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : m-sequence
ES : secuencia m
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KRW402PL-F

SER

→ surface équivalente radar

série aléatoire
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : random series
ES : serie aleatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CX9M28FG-C

série chronologique

→ série temporelle

série de Fourier
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Fourier series
ES : serie de Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HG4G9KXN-G

série de Laguerre
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Laguerre series
ES : serie de Laguerre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JW00HQ70-V

série de Legendre
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Legendre series
ES : serie de Legendre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LVR6L0LD-T

série de Neumann
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Neumann series
ES : serie de Neumann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L67TW2ZQ-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q584910 [ Wikidata ]

série de Taylor
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Taylor series
ES : serie de Taylor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SKSNG161-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q131187 [ Wikidata ]

série de Volterra
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : Volterra series
ES : serie de Volterra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QGM3Q7DJ-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3957891 [ Wikidata ]

série entière
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : power series
ES : serie de potencias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XZ8W9DHM-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q206925 [ Wikidata ]

série formelle
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : formal series
ES : serie formal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TKLPQ79Z-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1003025 [ Wikidata ]

série géométrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : geometric series
ES : serie geométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T9H968X6-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1306887 [ Wikidata ]

série temporelle
Syn : série chronologique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : time series
ES : serie temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MMS1ND9G-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q186588 [ Wikidata ]

série trigonométrique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : trigonometric series
ES : serie trigonométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z6KSPRR7-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1149336 [ Wikidata ]

serrodyne
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : serrodyne
ES : serrodino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FBHNGWQ2-N

service vocal
CS : Activité
DO : Télécommunications
EN : voice service
ES : servicio vocal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G3JX5PRC-B
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signal
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal
ES : señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M56G53GK-N

signal à 2 dimensions

→ signal bidimensionnel

signal à 3 dimensions

→ signal tridimensionnel

signal à bande étroite
Syn : signal de bande étroite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : narrow band signal
ES : señal de banda estrecha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QNXBXR0S-V

signal à bande limitée
Syn : signal de bande limitée
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : band-limited signal
ES : señal de banda limitada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X3BBMJXK-W

signal à deux dimensions

→ signal bidimensionnel

signal à large bande
Syn : signal de large bande
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : wide band signal
ES : señal de banda ancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MNDHPXVQ-6

signal à phase polynomiale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : polynomial phase signal
ES : señal de fase polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZVBMZSMP-W

signal à trois dimensions

→ signal tridimensionnel

signal acoustique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : acoustic signal
ES : señal acústica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WG22B5F6-L

signal aléatoire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : random signal
ES : señal aleatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R2NJNTLX-1

signal analogique
Signal tel que la caractéristique qui représente des informations peut
à tout instant prendre toute valeur d'un intervalle continu, par exemple
suivre de façon continue les valeurs d'une autre grandeur physique
représentant des informations [Source : Dictionnaire des néologismes
- Ministère de la Culture et de la Communication]

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : analog signal
ES : señal analógica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WW7CH76B-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q174948 [ Wikidata ]

signal audio
Syn : · son

· signal sonore
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : audio signal
ES : señal audio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MPTR649L-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4650799 [ Wikidata ]

signal bidimensionnel
Syn : · signal à deux dimensions

· signal à 2 dimensions
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : two-dimensional signal
ES : señal bidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H6SHTQBW-D

signal binaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : binary signal
ES : señal binaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KP2PKXZ7-1

signal blanc

→ bruit blanc

signal carré
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : square signal
ES : señal cuadrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SCR2707V-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1136640 [ Wikidata ]
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signal cohérent
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : coherent signal
ES : señal coherente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XL441S6F-W

signal complexe
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : complex signal
ES : señal compleja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZB2FZ45D-K

signal composite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : composite signal
ES : señal compuesta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GDN2190Q-C

signal continu
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : continuous signal
ES : señal continua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R1ZPQNFX-P

signal d'entrée
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : input signal
ES : señal de entrada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CTKFT1LF-H

signal d'essai
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : test signal
ES : señal de prueba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V4SM3M0H-C

signal de bande étroite

→ signal à bande étroite

signal de bande limitée

→ signal à bande limitée

signal de chrominance
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : chrominance signal
ES : señal de crominancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C3NX6TL8-M

signal de Doppler
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Doppler signal
ES : señal de Doppler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GB43LH6M-D

signal de large bande

→ signal à large bande

signal de luminance
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : luminance signal
ES : señal de luminancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DMDBHLBR-R

signal de Markov
Syn : · source markovienne

· signal markovien
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Markov signal
ES : señal de Markov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WK9BQ93V-C

signal de mesure
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : measurement signal
ES : señal medida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RMP4QZ89-D

signal de Poisson
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Poisson signal
ES : señal de Poisson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F1H34CP8-9

signal de rampe
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : ramp signal
ES : señal pendiente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KGFHNH5Z-1

signal de sortie
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : output signal
ES : señal de salida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S6SKC17N-V
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signal de source réparti
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : distributed source signal
ES : señal de fuente distribuida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S3F12ZSS-K

signal déterministe
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : deterministic signal
ES : señal determinista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FQRCB3M6-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30748284 [ Wikidata ]

signal discret
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete signal
ES : señal discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DRB0DFX5-D

signal échantillonné
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sampled signal
ES : señal muestreada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PF29919G-H

signal électrique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : electrical signal
ES : señal eléctrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z4HD20S1-J

signal faible
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : small signal
ES : señal débil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NNB4Z2GR-5

signal gaussien
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Gaussian signal
ES : señal gaussiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q5M2XTC6-2

signal horaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electroénergétique

· Théorie et traitement du signal
EN : time signal
ES : señal horaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TM1DGWK0-H

signal markovien

→ signal de Markov

signal modulé
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : modulated signal
ES : señal modulada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P5KFRQ9C-Q

signal multiniveau
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multilevel signal
ES : señal de niveles multiples
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CXQ1R0RS-5

signal musical

→ son musical

signal non circulaire
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : non-circular signal
ES : señal no circular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VNBDXJQM-V

signal non sinusoïdal
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electroénergétique

· Théorie et traitement du signal
EN : non-sinusoidal signal
ES : señal no sinusoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QJW7LBZH-6

signal numérique
Signal au moyen duquel les informations sont représentées par un
nombre fini de valeurs discrètes bien déterminées qu'une de ses
caractéristiques peut prendre dans le temps [Source : Dictionnaire des
néologismes - Ministère de la Culture et de la Communication]

CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : digital signal
ES : señal numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H1K6SPLW-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q175022 [ Wikidata ]

signal optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : optical signal
ES : señal óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FD8M3GGW-B

signal orthogonal
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : orthogonal signal
ES : señal ortogonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TP1GNGVZ-4
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signal parasite
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : spurious signal
ES : señal parásito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TWX4M9BQ-4

signal périodique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : periodic signal
ES : señal periódica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SNCWMR2S-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3483605 [ Wikidata ]

signal pseudoaléatoire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pseudorandom signal
ES : señal seudo aleatoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P32L52JZ-6

signal quantifié
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : quantized signal
ES : señal cuantificada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GWFTNQ8J-R

signal rectangulaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : rectangular signal
ES : señal rectangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GRWQTRMN-5

signal répétitif
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : repetitive signal
ES : señal repetitiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SVWVP1GT-B

signal sinusoïdal
Syn : onde sinusoïdale
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sinusoidal signal
ES : señal sinusoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z9NZ6ZCS-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207527 [ Wikidata ]

signal sismique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : seismic signal
ES : señal sísmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X1WZ5MPR-7

signal sonore

→ signal audio

signal stationnaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : stationary signal
ES : señal estacionaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V9VQJ9WL-K

signal stochastique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : stochastic signal
ES : señal estocástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TMJZCJ67-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28408599 [ Wikidata ]

signal trapézoïdal
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electroénergétique

· Théorie et traitement du signal
EN : trapezoidal signal
ES : señal trapezoidal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X38CX0KS-F

signal triangulaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electroénergétique

· Théorie et traitement du signal
EN : triangular signal
ES : señal triangular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K76D4WDR-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1257456 [ Wikidata ]

signal tridimensionnel
Syn : · signal à trois dimensions

· signal à 3 dimensions
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : three-dimensional signal
ES : señal tridimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L0CS97NH-G

signal ultrarapide
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electroénergétique

· Théorie et traitement du signal
EN : very-fast signal
ES : señal ultrarápida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WGJJK32X-X

signal vidéo
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : video signal
ES : señal video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q7KKCJPX-K
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signal visuel
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : visual signal
ES : señal visual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MRM31563-T

signal vocal
Syn : voix
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : vocal signal
ES : señal vocal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W0RSBXDP-2

signal voisé
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : voiced signal
ES : señal voceada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K9L5591W-P

signature aveugle
En cryptographie, signature apposée sur un document qui a été masqué
avant d'être signé, pour que le signataire n'ait pas accès à son contenu
[Source : INIST]

CS : Signe / Symbole
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : blind signature
ES : firma ciega
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NZTFP9K0-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2736593 [ Wikidata ]

signature électronique
Syn : signature numérique
CS : Signe / Symbole
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : digital signature
ES : firma numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XNC86LWV-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q220849 [ Wikidata ]

signature numérique

→ signature électronique

signature spectrale
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : spectral signature
ES : signatura espectral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PS2BT9BK-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2446767 [ Wikidata ]

similarité

→ similitude

similitude
Syn : similarité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : similarity
ES : similitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K0Z74X8W-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q254465 [ Wikidata ]

sodar
Syn : · radar acoustique

· sondeur par écholocation
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Télécommunications
EN : sodar
ES : sodar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TD3VHJK5-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1287251 [ Wikidata ]

son

→ signal audio

son musical
Syn : signal musical
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : musical sound
ES : sonido musical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HV00F07X-H

sonar
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Acoustique

· Télécommunications
EN : sonar
ES : sonar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B0H84HHW-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q133220 [ Wikidata ]

sonar à antenne synthétique

→ sonar à synthèse d'ouverture

sonar à balayage avant
Syn : sonar à balayage vers l'avant
CS : Dispositif / Appareillage
EN : forward-looking sonar
ES : sonar frontal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BLZTK421-4

sonar à balayage vers l'avant

→ sonar à balayage avant

sonar à ouverture synthétique

→ sonar à synthèse d'ouverture

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MRM31563-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W0RSBXDP-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K9L5591W-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NZTFP9K0-3
https://www.wikidata.org/wiki/Q2736593
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XNC86LWV-8
https://www.wikidata.org/wiki/Q220849
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PS2BT9BK-N
https://www.wikidata.org/wiki/Q2446767
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K0Z74X8W-Q
https://www.wikidata.org/wiki/Q254465
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TD3VHJK5-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q1287251
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HV00F07X-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B0H84HHW-8
https://www.wikidata.org/wiki/Q133220
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BLZTK421-4
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sonar à synthèse d'ouverture
Syn : · sonar à antenne synthétique

· sonar à ouverture synthétique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Acoustique

· Télécommunications
EN : synthetic-aperture sonar
ES : sonar de apertura sintética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D7K6JLNC-7

sonar à vision latérale
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Acoustique

· Télécommunications
EN : side-scan sonar
ES : sonar de visión lateral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z0Q88FGJ-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q357527 [ Wikidata ]

sonar Doppler
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Acoustique

· Télécommunications
EN : Doppler sonar
ES : sonar Doppler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XKCLQZNL-H

sondage radar

→ observation radar

sonde ionosphérique

→ sondeur ionosphérique

sonde spatiale
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Aéronautique

· Télécommunications
EN : space probe
ES : sonda espacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J9412S6C-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q26529 [ Wikidata ]

sonde spatiale Galileo
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Aéronautique

· Télécommunications
EN : Galileo space probe
ES : sonda espacial Galileo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PRLX8DM9-B

sondeur ionosphérique
Syn : · sonde ionosphérique

· ionosonde
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Aéronomie
EN : ionospheric sounder
ES : sonda ionosférica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L54TWGSL-C

sondeur par écholocation

→ sodar

source accordable
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : tunable source
ES : fuente sintonizable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MLBKDMK6-G

source auxiliaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : auxiliary source
ES : fuente auxiliar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VXTCGX44-M

source d'excitation
CS : Dispositif / Appareillage
EN : excitation source
ES : fuente excitación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DDFS7X76-P

source d'information
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : information source
ES : fuente de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P2701MJ3-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3523102 [ Wikidata ]

source d'infrarouges

→ source IR

source d'ultraviolets

→ source UV

source de bruit
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : noise source
ES : fuente de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V0L0Q44R-6

source de lumière

→ source lumineuse

source de lumière photométrique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : photometric light source
ES : fuente luminosa fotométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DQD0WXZ9-B

source de photons uniques
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : single photon source
ES : fuente de fotones únicos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NZ21K0PS-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1310183 [ Wikidata ]

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D7K6JLNC-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z0Q88FGJ-P
https://www.wikidata.org/wiki/Q357527
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XKCLQZNL-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J9412S6C-4
https://www.wikidata.org/wiki/Q26529
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PRLX8DM9-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L54TWGSL-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MLBKDMK6-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VXTCGX44-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DDFS7X76-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P2701MJ3-1
https://www.wikidata.org/wiki/Q3523102
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V0L0Q44R-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DQD0WXZ9-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NZ21K0PS-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q1310183
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source de rayonnement
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : radiation source
ES : fuente de radiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BWMJXVC3-D

source de rayonnement gamma

→ source Rγ

source de signal
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal source
ES : fuente de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BKBXT1D4-F

source diffuse
CS : Dispositif / Appareillage
EN : diffuse source
ES : fuente difusa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V97BQ9QS-H

source électromagnétique
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : electromagnetic source
ES : fuente electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KNX514TP-R

source étendue
CS : Dispositif / Appareillage
EN : extended source
ES : fuente alargada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DQLCDV5T-5

source impulsionnelle
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pulsed source
ES : fuente impulsional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TMWDRVVR-M

source infrarouge

→ source IR

source IR
Syn : · source infrarouge

· source d'infrarouges
CS : Dispositif / Appareillage
EN : infrared source
ES : fuente de IR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NXX1F4MC-S

source linéaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : linear source
ES : fuente lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L6LMR69M-J

source locale
CS : Dispositif / Appareillage
EN : local source
ES : fuente local
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BV6NBHHZ-7

source lumineuse
Syn : source de lumière
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : light source
ES : fuente luminosa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D19PSH8R-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1146001 [ Wikidata ]

source markovienne

→ signal de Markov

source plasma
CS : Dispositif / Appareillage
EN : plasma source
ES : fuente plasma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MKPNLS8Z-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7201792 [ Wikidata ]

source ponctuelle
CS : Dispositif / Appareillage
EN : point source
ES : fuente puntual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P82PDBL1-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2552709 [ Wikidata ]

source Rγ
Syn : source de rayonnement gamma
CS : Dispositif / Appareillage
EN : gamma ray source
ES : fuente de rayos gamma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CD41QC8J-P

source sans mémoire
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : memoryless source
ES : fuente sin memoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K3NJ638Z-3

source secondaire
CS : Dispositif / Appareillage
EN : secondary source
ES : fuente secundaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GXCQ7003-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q905511 [ Wikidata ]

source sonore
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Acoustique
EN : sound source
ES : fuente sonora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VK1R2177-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q35122856 [ Wikidata ]
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DQLCDV5T-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TMWDRVVR-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NXX1F4MC-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L6LMR69M-J
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https://www.wikidata.org/wiki/Q1146001
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https://www.wikidata.org/wiki/Q7201792
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K3NJ638Z-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GXCQ7003-B
https://www.wikidata.org/wiki/Q905511
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VK1R2177-6
https://www.wikidata.org/wiki/Q35122856
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source ultraviolette

→ source UV

source UV
Syn : · source ultraviolette

· source d'ultraviolets
CS : Dispositif / Appareillage
EN : ultraviolet source
ES : fuente de UV
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W1RS2MHK-M

sous porteuse
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : subcarrier
ES : subportadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BKNLQ2PR-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q586358 [ Wikidata ]

sous-échantillonnage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : subsampling
ES : submuestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PC41J701-9

spectre d'amplitude
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : amplitude spectrum
ES : espectro de amplitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JG1N8C6B-T

spectre d'impulsion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pulse spectrum
ES : espectro de impulsos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PLTBTGP5-X

spectre de bruit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Physique
EN : noise spectrum
ES : espectro de ruido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VZ48J5QN-D

spectre de fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : frequency spectrum
ES : espectro de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RCKNX9HP-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q62531 [ Wikidata ]

spectre de puissance
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : power spectrum
ES : espectro de potencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JDF64Z2X-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3492877 [ Wikidata ]

spectre de raie
Syn : spectre de raies
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : line spectrum
ES : espectro de raya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HQLVWGJ2-S

spectre de raies

→ spectre de raie

spectre de signal
Syn : spectre du signal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal spectrum
ES : espectro de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X080LQKP-P

spectre de Wiener
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : Wiener spectra
ES : espectro de Wiener
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RR4KN4H4-N

spectre des ondes radio

→ spectre radio

spectre des radiofréquences

→ spectre radiofréquence

spectre discret
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : discrete spectrum
ES : espectro discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S6G7QBJQ-S

spectre du signal

→ spectre de signal

spectre étalé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : spread spectrum
ES : espectro ensanchado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QBV6BK9D-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q958957 [ Wikidata ]

spectre microonde
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : microwave spectrum
ES : espectro microondas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QRHN9TNR-Q
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spectre radio
Syn : spectre des ondes radio
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : radio spectrum
ES : espectro radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LZC32ZLS-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q902174 [ Wikidata ]

spectre radiofréquence
Syn : spectre des radiofréquences
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : radiofrequency spectrum
ES : espectro de radiofrecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R05WLMKN-Z

spectre temporel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : time spectrum
ES : espectro temporal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CD6BG75T-N

spillover
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : spillover
ES : rebose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RVC4K4BK-M

squelettisation
Technique de traitement des images consistant à la réalisation itérative
d'amincissements séquentiels, jusqu'à idempotence [Source : INIST]

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : skeletonization
ES : esqueltización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RG154089-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q786441 [ Wikidata ]

stabilité de fréquence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : frequency stability
ES : estabilidad de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SR0CG23L-1

stabilité de fréquence laser
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : laser frequency stability
ES : estabilidad de frecuencia de láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M25CDKDF-D

stabilité de laser
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : laser stability
ES : estabilidad de láser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L0JX22V1-0

stéganalyse
Syn : analyse stéganographique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : steganalysis
ES : estaganalisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TNJN17XL-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q448176 [ Wikidata ]

stéganographie
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : steganography
ES : esteganografía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X6VZCTXM-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15032 [ Wikidata ]

stéréogramme
CS : Type de document / Type d'oeuvre
EN : stereogram
ES : estereograma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SVRLHX1V-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1083936 [ Wikidata ]

stéréophonie
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Acoustique
EN : stereophony
ES : estereofonía
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XNHN23KM-D

stéréophotographie

→ photographie stéréoscopique

stéréorestitution
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stereorestitution
ES : estereorrestitución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQ84G7R7-D

stéréoscopie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : stereoscopy
ES : estereoscopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BXTGL7J5-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q35158 [ Wikidata ]

stockage d'image
Syn : stockage d'images
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : image storage
ES : almacenamiento de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SCD03FL9-F

stockage d'images

→ stockage d'image
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stockage d'information
Syn : stockage d'informations
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : information storage
ES : almacenamiento de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZTQGWQ8W-N

stockage d'informations

→ stockage d'information

stockage de donnée
Syn : stockage de données
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : data storage
ES : almacenamiento de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PRNJRWHP-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q193395 [ Wikidata ]

stockage de données

→ stockage de donnée

stockage numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electronique
EN : digital storage
ES : almacenamiento numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PLJZFRZ8-1

stockage optique d'information
Syn : stockage optique d'informations
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : optical information storage
ES : almacenamiento óptico de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QX55NXQP-F

stockage optique d'informations

→ stockage optique d'information

suppression d'écho
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : echo suppression
ES : supresión de eco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PFB0HNML-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q365756 [ Wikidata ]

suppression d'harmonique
CS : Traitement
DO : · Electroénergétique

· Théorie et traitement du signal
EN : harmonic suppression
ES : supresión de armónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C622NBS7-1

suppression d'interférence
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : interference suppression
ES : supresión de interferencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S0973FJ1-Q

suppression des éléments cachés
CS : Traitement
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : hidden feature removal
ES : supresión de los elementos ocultos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BJSF8XX6-L

suréchantillonnage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : oversampling
ES : sobremuestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FTP3DM5P-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q331222 [ Wikidata ]

surface efficace radar

→ surface équivalente radar

surface équivalente radar
Syn : · surface efficace radar

· SER
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : radar cross-section
ES : superficie equivalente radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XJQ2F65K-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q560430 [ Wikidata ]

surmodulation
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : overmodulation
ES : sobremodulación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BF26TP79-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7113825 [ Wikidata ]

syllabe
CS : Signe / Symbole
DO : · Linguistique / Sciences du langage

· Théorie et traitement du signal
EN : syllable
ES : sílaba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T97DX00X-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q8188 [ Wikidata ]

synchronisation
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Multidisciplinaire
EN : synchronization
ES : sincronización
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZCXZQDH0-X
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https://www.wikidata.org/wiki/Q365756
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C622NBS7-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S0973FJ1-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BJSF8XX6-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FTP3DM5P-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q331222
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XJQ2F65K-J
https://www.wikidata.org/wiki/Q560430
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BF26TP79-L
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https://www.wikidata.org/wiki/Q8188
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synchronisation de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : phase synchronization
ES : sincronización de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QSZLB2HL-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4420475 [ Wikidata ]

syntaxe
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Informatique

· Linguistique / Sciences du langage
EN : syntax
ES : sintaxis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XV0DD4QS-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2395230 [ Wikidata ]

synthèse additive
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : additive synthesis
ES : síntesis aditiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLTJH2DP-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q353280 [ Wikidata ]

synthèse d'antenne
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : antenna synthesis
ES : síntesis de la imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R7GWWQZL-P

synthèse d'image
CS : Conception
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : image synthesis
ES : síntesis de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NT0HH19B-S

synthèse d'ouverture
Syn : ouverture synthétique

Méthode utilisant des éléments rayonnants ou collecteurs de petite
dimension répartis sur une grande surface et dont on combine de
manière cohérente les signaux pour obtenir une résolution équivalente à
celle d'une antenne ou d'un télescope qui aurait la même grande surface
[Source : Futura sciences]

CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : aperture synthesis
ES : síntesis de apertura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CJK5JH31-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1961815 [ Wikidata ]

synthèse de forme
CS : Conception
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pattern synthesis
ES : síntesis de forma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SLJK28ZF-1

synthèse de Fourier
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Fourier synthesis
ES : síntesis de fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BPS19KPF-J

synthèse de la parole
Syn : synthèse de parole
CS : Conception
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech synthesis
ES : síntesis de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LZMLBJ6L-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16346 [ Wikidata ]

synthèse de musique
CS : Conception
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : music synthesis
ES : síntesis de música
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MLX73Q1C-M

synthèse de parole

→ synthèse de la parole

synthèse de signal
Syn : · synthèse du signal

· synthèse des signaux
CS : Conception
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Théorie et traitement du signal
EN : signal synthesis
ES : síntesis de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S7K3J7PK-V

synthèse de son
Syn : synthèse du son
CS : Conception
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : sound synthesis
ES : síntesis de sonido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H9N4RMGQ-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q23817636 [ Wikidata ]

synthèse des signaux

→ synthèse de signal

synthèse du signal

→ synthèse de signal

synthèse du son

→ synthèse de son

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QSZLB2HL-0
https://www.wikidata.org/wiki/Q4420475
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https://www.wikidata.org/wiki/Q353280
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R7GWWQZL-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NT0HH19B-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CJK5JH31-F
https://www.wikidata.org/wiki/Q1961815
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SLJK28ZF-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BPS19KPF-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LZMLBJ6L-W
https://www.wikidata.org/wiki/Q16346
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MLX73Q1C-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S7K3J7PK-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H9N4RMGQ-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q23817636
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synthèse morphologique
CS : Modélisation / Calcul
DO : Théorie et traitement du signal
EN : morphological synthesis
ES : síntesis morfológica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QPZHXQ2T-7

synthétiseur
CS : Machine / Equipement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : synthesizer
ES : sintetizador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZJ2M77F1-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q163829 [ Wikidata ]

synthétiseur de fréquence
CS : Machine / Equipement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : frequency synthesizer
ES : sintetizador de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VGDDPWMN-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2660678 [ Wikidata ]

synthétiseur de parole
CS : Machine / Equipement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : speech synthesizer
ES : sintetizador de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KBZT8CBQ-6

synthétiseur numérique
CS : Machine / Equipement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : digital synthesizer
ES : sintetizador numérico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TMG1WNLN-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5276177 [ Wikidata ]

système à 2 canaux

→ système à deux canaux

système à 4 canaux

→ système à quatre canaux

système à deux canaux
Syn : système à 2 canaux
CS : Machine / Equipement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : two-channel system
ES : sistema de dos canales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DW51S8QD-R

système à quatre canaux
Syn : système à 4 canaux
CS : Machine / Equipement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : four-channel system
ES : sistema de cuatro canales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KG421117-M

système à temps discret
Syn : système en temps discret
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete-time system
ES : sistema de tiempo discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DS0DZ9MJ-X

système à temps partagé
Syn : système en temps partagé
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : time-sharing system
ES : sistema de tiempo compartido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WNW5NHJG-D

système à temps réel
Syn : système en temps réel
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : real-time system
ES : sistema de tiempo real
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P8DGJJRX-0

système adaptatif
CS : Machine / Equipement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : adaptive system
ES : sistema adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LT8MPF3R-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2497134 [ Wikidata ]

système d'acquisition de données
Syn : chaîne d'acquisition de données
CS : Machine / Equipement
EN : data acquisition system
ES : sistema de adquisición de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X11T697H-V
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3509194 [ Wikidata ]

système d'aide à la décision
CS : Machine / Equipement
DO : · Automatique / Recherche opérationnelle

· Théorie et traitement du signal
EN : decision-support system
ES : sistema de ayuda a la decisíon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JVPQHFHK-F
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q330268 [ Wikidata ]
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZJ2M77F1-M
https://www.wikidata.org/wiki/Q163829
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VGDDPWMN-8
https://www.wikidata.org/wiki/Q2660678
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KBZT8CBQ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TMG1WNLN-N
https://www.wikidata.org/wiki/Q5276177
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DW51S8QD-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KG421117-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DS0DZ9MJ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WNW5NHJG-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P8DGJJRX-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LT8MPF3R-J
https://www.wikidata.org/wiki/Q2497134
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https://www.wikidata.org/wiki/Q3509194
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JVPQHFHK-F
https://www.wikidata.org/wiki/Q330268
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système d'aide à la décision de groupe
CS : Machine / Equipement
DO : · Automatique / Recherche opérationnelle

· Théorie et traitement du signal
EN : group decision-support system
ES : sistema de ayuda a la decisíon de grupo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WG6KJ1BC-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q107415 [ Wikidata ]

système d'aide à la négociation
CS : Machine / Equipement
DO : · Automatique / Recherche opérationnelle

· Théorie et traitement du signal
EN : negotiation support system
ES : sistema de ayuda a la negociación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FZJK5DMB-K

système d'apprentissage
CS : Machine / Equipement
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : learning system
ES : sistema de aprendizaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KDDFNF2P-9

système d'identification
CS : Machine / Equipement
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : identification system
ES : sistema de identificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F68JWSKZ-R

système de détection d'intrusion
CS : Machine / Equipement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : intrusion-detection system
ES : sistema de detección de intrusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WM43LGST-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11877991 [ Wikidata ]

système de détection de mouvement
CS : Machine / Equipement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : motion detection system
ES : sistema de detección de movimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SJQLF2BX-T

système de multiplexage à distance
CS : Machine / Equipement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : remote multiplexing system
ES : sistema de multiplaje remoto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J02TKP30-S

système de multitraitement
Syn : système multitraitement
CS : Machine / Equipement
EN : multiprocessing system
ES : sistema de multiprocesamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZM121VRV-8

système de transmission de donnée
Syn : système de transmission de données
CS : Machine / Equipement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : data transmission system
ES : sistema de transmisión de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T55H8HCN-W

système de transmission de données

→ système de transmission de donnée

système de transmission et d'archivage d'image

→ système PACS

système échantillonné
CS : Modélisation / Calcul
EN : sampled system
ES : sistema muestreado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XMRF57KN-R

système en temps discret

→ système à temps discret

système en temps partagé

→ système à temps partagé

système en temps réel

→ système à temps réel

système multitraitement

→ système de multitraitement

système multivoies
CS : Machine / Equipement
DO : Télécommunications
EN : multitone system
ES : sistema de múltiples tonalidades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GBF7N8PV-4

système PACS
Syn : système de transmission et d'archivage d'image
CS : Machine / Equipement
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : PACS
ES : sistema pPACS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FQV1PBSC-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1061052 [ Wikidata ]
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système sans mémoire
CS : Machine / Equipement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : memoryless system
ES : sistema sin memoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CWMV4CV4-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CWMV4CV4-J
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T
table de codage
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : codebook
ES : tabla de codificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QR8Z9LG9-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q637416 [ Wikidata ]

table de conversion
CS : Dispositif / Appareillage
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : look-up table
ES : tabla de consulta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HMZPX6DP-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q690265 [ Wikidata ]

table de décision
CS : Dispositif / Appareillage
EN : decision table
ES : tabla de decisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G7T5X39S-V

tâche d'appariement
CS : Activité
EN : matching task
ES : tarea de apareamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T07TM5L2-R

tâche de discrimination
CS : Activité
EN : discrimination task
ES : tarea de discriminación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GS4SBH83-0

tâche de vérification de phrase
CS : Activité
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sentence verification task
ES : tarea de verificación de frase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q55BJ92Q-P

tampon de trame

→ mémoire d'image

tatouage numérique

→ filigranage numérique

taux d'absorption spécifique

→ débit d'absorption spécifique

taux d'échantillonnage
Syn : fréquence d'échantillonnage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sampling rate
ES : tasa de muestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FWKT7MZX-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q333746 [ Wikidata ]

taux d'erreur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : error rate
ES : tasa de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XJFRN8XV-R

taux d'erreur de bit
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : bit error rate
ES : tasa de error de bit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JQTFL4DC-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q840922 [ Wikidata ]

taux d'erreur de bloc
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : block error rate
ES : tasa de error de bloque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L193N3DH-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4927140 [ Wikidata ]

taux d'erreur de paquet
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : packet error rate
ES : tasa de error de paquete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P3VB00QM-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12330842 [ Wikidata ]

taux d'erreur de symbole
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : symbol error rate
ES : tasa de error de símbolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G1GJB5LJ-6

taux d'onde stationnaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : standing wave ratio
ES : tasa de onda estacionaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D274WNTB-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q188364 [ Wikidata ]
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taux de compression
Syn : rapport de compression
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : compression ratio
ES : tasa de compresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z90L7Z24-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q828137 [ Wikidata ]

taux de convergence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : convergence rate
ES : tasa de convergencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P0VC43SK-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1783502 [ Wikidata ]

taux de conversion
Syn : rendement de conversion
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : conversion rate
ES : tasa de conversión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D0617KM9-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q135293 [ Wikidata ]

taux de croisement de niveaux
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : level crossing rate
ES : tasa de cruce de niveles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B7J043J2-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3831276 [ Wikidata ]

taux de fausse alarme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : false alarm rate
ES : tasa de falsa alarma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PD7S0NTT-W

taux de perte
Syn : facteur de perte
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : loss rate
ES : tasa de pérdida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PFN26XTM-B

taux de réjection
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electronique
EN : rejection ratio
ES : tasa de rechazo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M157X9GX-B

taux de réjection de mode commun
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : · Electronique

· Electroénergétique
· Métrologie

EN : common mode rejection rate
ES : tasa de rechazo de modo común
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z8GS9G94-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1244941 [ Wikidata ]

taux de répétition élevé
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Electronique
EN : high repetition rate
ES : tasa de repetición elevada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RWK0ZKFH-J

taux de transmission
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Télécommunications
EN : transmission rate
ES : tasa de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RRL8P4FS-W

technique constante par morceaux
Syn : technique constante par région
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : piecewise-constant technique
ES : técnica constante a trozos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R12W4P14-S

technique constante par région

→ technique constante par morceaux

technique linéaire par morceaux
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : piecewise-linear technique
ES : técnica linear a trozos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TZVGDPF5-S

technique minimax
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : minimax technique
ES : técnica minimax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CQSBGL2K-H

technique polynomiale par morceaux
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : piecewise-polynomial technique
ES : técnica polinomial a trozos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MBHKC1N9-5
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télédétection
CS : Technique / Méthode
DO : Télécommunications
EN : remote sensing
ES : teledetección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZGCVLZJW-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q199687 [ Wikidata ]

télédétection radar
Syn : détection radar
CS : Technique / Méthode
DO : Télécommunications
EN : radar remote sensing
ES : teledetección radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WB8HGBLG-M

télésurveillance
CS : Technique / Méthode
DO : Télécommunications
EN : remote supervision
ES : televigilancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SXW77FMT-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3546700 [ Wikidata ]

télétraitement
CS : Traitement
DO : · Informatique

· Télécommunications
EN : teleprocessing
ES : teleprocesamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XF4S313L-L

téléviseur

→ récepteur de télévision

temps continu
CS : Concept temporel
EN : continuous time
ES : tiempo continuo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FBP42NPD-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q56316502 [ Wikidata ]

temps d'accès
CS : Concept temporel
DO : Télécommunications
EN : access time
ES : tiempo de acceso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z4LT25MT-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q46306 [ Wikidata ]

temps d'appel
CS : Concept temporel
DO : Télécommunications
EN : call time
ES : tiempo de llamada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K9VWDM3N-6

temps d'arrivée
CS : Concept temporel
EN : arrival time
ES : tiempo de llegada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SL202GW5-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4135208 [ Wikidata ]

temps d'attente
Syn : délai d'attente
CS : Concept temporel
EN : waiting time
ES : tiempo de espera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QR6ZJ2N6-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q16622931 [ Wikidata ]

temps d'exécution
CS : Concept temporel
EN : execution time
ES : tiempo de ejecución
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P95MKRD4-M

temps d'inoccupation
CS : Concept temporel
DO : Télécommunications
EN : idle time
ES : tiempo de desocupación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L24Q0GMQ-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2878182 [ Wikidata ]

temps d'occupation
CS : Concept temporel
DO : Télécommunications
EN : occupation time
ES : tiempo de ocupación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DK8S7G46-1

temps de calcul
CS : Concept temporel
EN : computation time
ES : tiempo de computación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JNQCTK92-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q20830136 [ Wikidata ]

temps de commutation
CS : Concept temporel
DO : · Electronique

· Electroénergétique
· Télécommunications

EN : switching time
ES : tiempo de conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XRLVS5VV-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7659121 [ Wikidata ]

temps de génération
CS : Concept temporel
EN : generation time
ES : tiempo de generación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TPFCDSJ4-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5532608 [ Wikidata ]
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temps de mise en route
CS : Concept temporel
EN : setup time
ES : tiempo de iniciación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8032JHH-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q33119265 [ Wikidata ]

temps de montée
CS : Concept temporel
DO : Electronique
EN : rise time
ES : tiempo de subida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FT9PNGSG-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q377672 [ Wikidata ]

temps de recherche
CS : Concept temporel
DO : Sciences de l'information / Documentation
EN : search time
ES : tiempo de búsqueda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DH38NFR7-X

temps de réponse
CS : Concept temporel
EN : response time
ES : tiempo de respuesta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T3N33563-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q578372 [ Wikidata ]

temps de rétablissement
CS : Concept temporel
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : recovery time
ES : tiempo de restablecimiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WNXBF53F-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7303022 [ Wikidata ]

temps de retard
CS : Concept temporel
EN : delay time
ES : tiempo de retardo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WVCN6Q08-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q9019674 [ Wikidata ]

temps de réverbération
Syn : durée de réverbération
CS : Concept temporel
EN : reverberation time
ES : tiempo de reverberación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QPSDV726-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1962350 [ Wikidata ]

temps de traitement
CS : Concept temporel
EN : processing time
ES : tiempo de proceso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W0MBKJ8C-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1146920 [ Wikidata ]

temps différé
CS : Concept temporel
EN : delayed time
ES : tiempo diferido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T4SDQGB2-F

temps discret
CS : Concept temporel
EN : discrete time
ES : tiempo discreto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QG967XZK-F

temps linéaire
CS : Concept temporel
EN : linear time
ES : tiempo lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZKHS6M4K-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1372395 [ Wikidata ]

temps minimal
CS : Concept temporel
EN : minimum time
ES : tiempo mínimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MKMD7NMR-0

temps partagé
CS : Concept temporel
EN : time sharing
ES : tiempo dividido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MV32ZHKT-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q913876 [ Wikidata ]

temps polynomial
CS : Concept temporel
EN : polynomial time
ES : tiempo polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B954LQ8G-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1137573 [ Wikidata ]

temps réel
CS : Concept temporel
EN : real time
ES : tiempo real
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BZSHN92F-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q347066 [ Wikidata ]

texte-à-parole
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : text-to-speech
ES : texto-a-habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NQNF60RK-R

texture d'image
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image texture
ES : textura de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CT3JMDD4-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q17147001 [ Wikidata ]

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M8032JHH-L
https://www.wikidata.org/wiki/Q33119265
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FT9PNGSG-8
https://www.wikidata.org/wiki/Q377672
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DH38NFR7-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T3N33563-4
https://www.wikidata.org/wiki/Q578372
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WNXBF53F-P
https://www.wikidata.org/wiki/Q7303022
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WVCN6Q08-X
https://www.wikidata.org/wiki/Q9019674
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QPSDV726-X
https://www.wikidata.org/wiki/Q1962350
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W0MBKJ8C-Z
https://www.wikidata.org/wiki/Q1146920
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T4SDQGB2-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QG967XZK-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZKHS6M4K-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q1372395
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MKMD7NMR-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MV32ZHKT-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q913876
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B954LQ8G-Z
https://www.wikidata.org/wiki/Q1137573
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BZSHN92F-Q
https://www.wikidata.org/wiki/Q347066
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NQNF60RK-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CT3JMDD4-W
https://www.wikidata.org/wiki/Q17147001


THÉORIE DE WEYL

Vocabulaire de théorie et traitement du signal | 175

théorème du reste chinois
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : chinese remainder theorem
ES : teorema del resto chino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TRHVBTK3-R

théorie de Dempster-Shafer
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : Dempster-Shafer theory
ES : teoría de Dempster-Shafer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZM2JR51X-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q285997 [ Wikidata ]

théorie de l'échantillonnage
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sampling theory
ES : teoría de muestreo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JWFSLQ1F-X

théorie de l'estimation
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : estimation theory
ES : teoría de la estimación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-J2XK6F2B-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1376021 [ Wikidata ]

théorie de l'évidence
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : evidence theory
ES : teoría de la evidencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S57DF57R-C

théorie de l'information
Syn : théorie des informations
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information theory
ES : teoría de la información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R15D6DN9-D

théorie de la classification
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Mathématiques
EN : classification theory
ES : teoría de la clasificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XJ7DNSDV-5

théorie de la commutation
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : switching theory
ES : teoría de la conmutación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JG16B29S-X

théorie de la preuve
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : proof theory
ES : teoría de la demonstración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G8MVPC44-2

théorie de la programmation
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : programming theory
ES : teoría de la programación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F624PNFP-P

théorie de la résonance adaptative
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Electronique

· Informatique
· Théorie et traitement du signal

EN : adaptive resonance theory
ES : teoría de la resonancia adaptativa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G8S57GPD-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q352487 [ Wikidata ]

théorie de la vitesse de distorsion
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Electronique

· Physique théorique
· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : rate distortion theory
ES : teoría de la velocidad de distorsión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MPNCFS6G-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q843483 [ Wikidata ]

théorie de Renyi
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Probabilités / Statistiques

· Théorie et traitement du signal
EN : Renyi theory
ES : teoría de Renyi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GXD1G3NX-Q

théorie de Shannon
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : Shannon theory
ES : teoría de Shannon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L7VRWPLK-5

théorie de Weyl
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Physique théorique

· Théorie et traitement du signal
EN : Weyl theory
ES : teoría de Weyl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W7MW634M-G
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théorie des communications
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Télécommunications
EN : communication theory
ES : teoría de la comunicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DRXQWNXB-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q83966 [ Wikidata ]

théorie des conflits
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : conflict theory
ES : teoría de conflictos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GSQZD9B2-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1412640 [ Wikidata ]

théorie des ensembles approximatifs
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : rough set theory
ES : teoría de conjuntos aproximativos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KCF9ZRBJ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3137210 [ Wikidata ]

théorie des ensembles flous
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : fuzzy set theory
ES : teoría de conjuntos borrosos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DW5NT92J-2

théorie des erreurs
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : theory of errors
ES : teoría de errores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XC0VJJT5-5

théorie des images
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image theory
ES : teoría de las imágenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WZ6023PX-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q28515119 [ Wikidata ]

théorie des informations

→ théorie de l'information

théorie des mélanges
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Physique théorique

· Théorie et traitement du signal
EN : mixture theory
ES : teoría de mezclas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TLMCW9SN-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6884140 [ Wikidata ]

théorie des nombres
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Mathématiques

· Théorie et traitement du signal
EN : number theory
ES : teoría de números
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZNXRL4VZ-R

théorie des signaux

→ théorie du signal

théorie des types
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : type theory
ES : teoría de tipos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TB8XG25V-V

théorie du codage
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : coding theory
ES : teoría de la codificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GN42TP5M-2
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q602136 [ Wikidata ]

théorie du filtrage
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : filtering theory
ES : teoría del filtrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KKMDM2RK-N

théorie du langage
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : language theory
ES : teoría del lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RSS9M9NM-N

théorie du radar
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : radar theory
ES : teoría de radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TJ630L25-9

théorie du signal
Syn : théorie des signaux
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : signal theory
ES : teoría del señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N2TKKBBQ-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2285159 [ Wikidata ]

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DRXQWNXB-C
https://www.wikidata.org/wiki/Q83966
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GSQZD9B2-S
https://www.wikidata.org/wiki/Q1412640
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KCF9ZRBJ-T
https://www.wikidata.org/wiki/Q3137210
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DW5NT92J-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XC0VJJT5-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WZ6023PX-Q
https://www.wikidata.org/wiki/Q28515119
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TLMCW9SN-M
https://www.wikidata.org/wiki/Q6884140
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZNXRL4VZ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TB8XG25V-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GN42TP5M-2
https://www.wikidata.org/wiki/Q602136
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KKMDM2RK-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RSS9M9NM-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TJ630L25-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N2TKKBBQ-L
https://www.wikidata.org/wiki/Q2285159


TRAITEMENT D'EXCEPTION

Vocabulaire de théorie et traitement du signal | 177

théorie géométrique de la diffraction
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Electronique
· Télécommunications

EN : geometrical theory of diffraction
ES : teoría geométrica de la difracción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BS3HX8RL-N

théorie quasi-statique
CS : Théorie / Modèle théorique
DO : · Physique théorique

· Théorie et traitement du signal
· Télécommunications

EN : quasi static theory
ES : teoría cuasiestática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JN48QXR3-R

tolérance au bruit

→ immunité au bruit

tonie
Syn : hauteur du son
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : pitch
ES : altura sonida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V53BFQ3H-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q118819 [ Wikidata ]

traduction
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : translating
ES : traducción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T7X64Z9N-S
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7553 [ Wikidata ]

traduction assistée
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : assisted translation
ES : traducción asistida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HFVKTWTN-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q468495 [ Wikidata ]

traduction automatique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : automatic translation
ES : traducción automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B1MX23SD-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q79798 [ Wikidata ]

traitement à bord
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : on-board processing
ES : tratamiento a bordo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BZ3J5GTK-P

traitement adaptatif spatiotemporel
Syn : traitement spatiotemporel adaptatif
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : space-time adaptive processing
ES : tratamiento adaptativo temporoespacial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P4SNM9LR-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7572182 [ Wikidata ]

traitement analogique
CS : Traitement
DO : · Electronique

· Théorie et traitement du signal
EN : analog processing
ES : tratamiento analógico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T1T9NTMF-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2328303 [ Wikidata ]

traitement associatif
CS : Traitement
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : associative processing
ES : tratamiento asociativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LTM8F65W-Z

traitement automatique
Syn : traitement automatisé
CS : Traitement
EN : automatic processing
ES : tratamiento automático
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RTTW4MC2-3

traitement automatisé

→ traitement automatique

traitement d'antenne

→ traitement de signal réseau

traitement d'arrière-plan
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : background processing
ES : procesamiento de trasfondo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HXJVFW20-G

traitement d'erreur
CS : Traitement
EN : error handling
ES : tratamiento de error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SST4FNXG-V

traitement d'exception
Syn : traitement des exceptions
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : exception handling
ES : tratamiento de excepción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CX1NFGXD-P
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q471748 [ Wikidata ]
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traitement d'image
Syn : traitement de l'image
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : image processing
ES : tratamiento de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WLKSP6NX-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q327008 [ Wikidata ]

traitement d'image de document
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : document image processing
ES : tratamiento de imagen de documento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S2BV6ZC1-1

traitement d'image stéréoscopique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : stereo image processing
ES : tratamiento de imagen estereoscópica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VKR4PB4W-G

traitement d'incertitude
CS : Traitement
EN : uncertainty handling
ES : tratamiento de incertitud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SS8JW4XL-Z

traitement de caractère
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : character processing
ES : tratamiento de carácter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QN301KPL-M

traitement de document
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : document processing
ES : tratamiento de documento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L6GRQVFJ-M
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5287646 [ Wikidata ]

traitement de donnée
Syn : traitement de données
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data processing
ES : tratamiento de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DF6DNK8P-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2281989 [ Wikidata ]

traitement de donnée administrative
Syn : traitement de données administratives
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : administrative data processing
ES : tratamiento de dato administrativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HNZG0T0N-X

traitement de donnée policière
Syn : traitement de données policières
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : police data processing
ES : tratamiento de dato policial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CF7T5P0N-M

traitement de données

→ traitement de donnée

traitement de données administratives

→ traitement de donnée administrative

traitement de données policières

→ traitement de donnée policière

traitement de flux de données
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data flow processing
ES : tratamiento de flujo de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GF6GG5C8-T

traitement de l'image

→ traitement d'image

traitement de l'information
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : information processing
ES : tratamiento de la información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NX68LBRK-3

traitement de la parole
Syn : traitement de parole
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speech processing
ES : tratamiento de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HD8QD0WB-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3358061 [ Wikidata ]

traitement de la question

→ traitement de la requête

traitement de la requête
Syn : traitement de la question
CS : Traitement
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : query processing
ES : tratamiento de pregunta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XWW6D7WH-X
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traitement de liste
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : list processing
ES : tratamiento de lista
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MMP6NVZP-P

traitement de parole

→ traitement de la parole

traitement de signal

→ traitement du signal

traitement de signal acoustique
CS : Traitement
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : acoustic signal processing
ES : tratamiento de señal acústico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZBMBB5KL-9

traitement de signal adaptatif
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : adaptive signal processing
ES : tratamiento de señal adaptativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XWW2JBVX-W

traitement de signal audio
CS : Traitement
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : audio signal processing
ES : tratamiento de señal audio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P9XST1G1-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2719318 [ Wikidata ]

traitement de signal géophysique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : geophysical signal processing
ES : tratamiento de señal geofísico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZCL570SZ-N

traitement de signal multidimensionnel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : multidimensional signal processing
ES : tratamiento de señal multidimensional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BJZQKBGL-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18378116 [ Wikidata ]

traitement de signal radar
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : radar signal processing
ES : tratamiento de señal radar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WXXD6QTN-Q

traitement de signal réseau
Syn : traitement d'antenne
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : array signal processing
ES : tratamiento de señal de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q5MTLN2Q-M

traitement de signal sonar
CS : Traitement
DO : · Acoustique

· Théorie et traitement du signal
EN : sonar signal processing
ES : tratamiento de señal sonar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FJZM2TQ1-N
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q15378713 [ Wikidata ]

traitement de signal vidéo
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : video signal processing
ES : tratamiento de señal video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZPM3SCCS-T

traitement de symbole
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : symbol manipulation
ES : tratamiento de símbolo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MWJ4ZSQJ-L

traitement de texte
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : word processing
ES : tratamiento de texto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K5433RS2-X

traitement de transaction
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : transaction processing
ES : tratamiento de transacción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KLTXWRK2-L

traitement des exceptions

→ traitement d'exception

traitement des signaux

→ traitement du signal

traitement distribué

→ traitement réparti
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traitement du langage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : language processing
ES : tratamiento del lenguaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R35LNNMT-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6486792 [ Wikidata ]

traitement du langage naturel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : natural language processing
ES : tratamiento del lenguaje natural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B3N37PQR-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q30642 [ Wikidata ]

traitement du signal
Syn : · traitement de signal

· traitement des signaux
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : signal processing
ES : tratamiento de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MQ9B4KSC-X
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q208163 [ Wikidata ]

traitement en ligne
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : on-line processing
ES : tratamiento en línea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BVCQ0XHG-X

traitement en temps réel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : real-time processing
ES : tratamiento en tiempo real
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L0HD71XB-8

traitement linéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear processing
ES : tratamiento lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KJSZG890-X

traitement multifile
Syn : traitement multiprocessus
CS : Traitement
EN : multithreading
ES : multitratamiento
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NZJDBFP4-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1064412 [ Wikidata ]

traitement multiprocessus

→ traitement multifile

traitement non linéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-linear processing
ES : tratamiento no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XZNZR6R3-X

traitement numérique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : digital processing
ES : tratamiento digital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GMRP2DMJ-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q173142 [ Wikidata ]

traitement optique de l'information
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : optical information processing
ES : tratamiento óptico de la información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X2ZKC6RZ-C

traitement par lot
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : batch processing
ES : tratamiento por lote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QWZDWJHF-P

traitement parallèle
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : parallel processing
ES : tratamiento paralelo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VZ9FZ5QD-L
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4116106 [ Wikidata ]

traitement réparti
Syn : traitement distribué
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : distributed processing
ES : tratamiento repartido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TTJWTT81-0

traitement spatiotemporel adaptatif

→ traitement adaptatif spatiotemporel

traitement variable dans l'espace
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : space-variant processing
ES : tratamiento variable en el espacio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-MMPW5HZV-4

traitement variant dans le temps
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : time-varying processing
ES : tratamiento cronovariable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D6MTPGH7-P
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traitement vectoriel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : vector processing
ES : tratamiento vectorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X2KNK02F-6

tramage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : dithering
ES : reducción de colores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-P3J2WZ13-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q376493 [ Wikidata ]

trame
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : raster
ES : trama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T43GZ83Z-4

transcodage
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : transcoding
ES : transcodificación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N8RV8XWT-V

transcription
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : transcription
ES : transcripción
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BWWKKWZZ-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q207714 [ Wikidata ]

transcription automatique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : automatic transcription
ES : transcripción automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HCT0L33T-P

transfert d'information

→ transmission d'information

transfert de fichier
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : file transfer
ES : transferencia de fichero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JF42CHGN-H
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q534400 [ Wikidata ]

transformation affine
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : affine transformation
ES : transformación afín
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VTF3GP3W-N

transformation bilinéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : bilinear transformation
ES : transformación bilineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-B9R1XSJ5-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q861804 [ Wikidata ]

transformation canonique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : canonical transformation
ES : transformación canónica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NQ87FK1Z-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1366892 [ Wikidata ]

transformation chapeau haut-de-forme
Syn : transformée chapeau haut-de-forme
CS : Traitement
EN : top-hat transformation
ES : transformación sombrero de copa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KGFQW992-N

transformation d'échelle
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : scale transformation
ES : transformación de escala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WJSFCZHB-W

transformation de distance
CS : Traitement
EN : distance transformation
ES : transformación de distancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q5L8M8LQ-R

transformation de donnée
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : data transformation
ES : transformación de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PX6C1S4T-6

transformation de Fisz
Syn : transformée de Fisz
CS : Traitement
EN : Fisz transformation
ES : transformación de Fisz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NT1NT3NP-4

transformation de Fourier
Syn : transformée de Fourier
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Fourier transformation
ES : transformación de Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DP8215SG-C
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transformation de Fourier discrète
Syn : transformée de Fourier discrète
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete Fourier transformation
ES : transformación de Fourier discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T2C9N4KL-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2878 [ Wikidata ]

transformation de Fourier fractionnaire
Syn : transformée de Fourier fractionnaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : fractional Fourier transformation
ES : transformación de Fourier fraccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VH7BZD6K-2

transformation de Fourier rapide
Syn : transformée de Fourier rapide
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : fast Fourier transformation
ES : transformación de Fourier rápida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SVJ7RV4Q-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q623950 [ Wikidata ]

transformation de Fresnel
Syn : transformée de Fresnel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Fresnel transformation
ES : transformación de Fresnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GVMR8LKB-Q

transformation de Gabor
Syn : transformée de Gabor
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Gabor transformation
ES : transformación de Gabor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FKKTH8DQ-C
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q996397 [ Wikidata ]

transformation de Haar
Syn : transformée de Haar
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Haar transformation
ES : transformación de Haar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R0R7HH5D-V

transformation de Hadamard
Syn : transformée de Hadamard
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Hadamard transformation
ES : transformación de Hadamard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VLMR175N-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1014065 [ Wikidata ]

transformation de Hankel
Syn : transformée de Hankel
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Hankel transformation
ES : transformación de Hankel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RXTBNV7N-Z

transformation de Hartley
Syn : transformée de Hartley
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Hartley transformation
ES : transformación de Hartley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XMBJTLT3-Q

transformation de Hartley discrète
Syn : transformée de Hartley discrète
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete Hartley transformation
ES : transformación de Hartley discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DCL934RF-8

transformation de Hilbert
Syn : transformée de Hilbert
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Hilbert transformation
ES : transformación de Hilbert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SXWCH8LN-G

transformation de Hough
Syn : transformée de Hough
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Hough transformation
ES : transformación de Hough
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q3259874-L

transformation de Householder
Syn : transformée de Householder
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Householder transformation
ES : transformación de Householder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M5F443SQ-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q304490 [ Wikidata ]

transformation de Jacket
Syn : transformée de Jacket
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Jacket transformation
ES : transformación de Jacket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T2WD2WD6-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T2C9N4KL-5
https://www.wikidata.org/wiki/Q2878
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VH7BZD6K-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SVJ7RV4Q-W
https://www.wikidata.org/wiki/Q623950
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transformation de Karhunen-Loeve
Syn : transformée de Karhunen-Loeve
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Karhunen-Loeve transformation
ES : transformación de Karhunen-Loeve
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JCDNQ379-F

transformation de Laguerre
Syn : transformée de Laguerre
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Laguerre transformation
ES : transformación de Laguerre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QKJRDBXZ-S

transformation de Laplace
Syn : transformée de Laplace
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Laplace transformation
ES : transformación de Laplace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F84JQV46-W

transformation de Lorentz
Syn : transformée de Lorentz
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Lorentz transformation
ES : transformación de Lorentz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WHKT441M-P

transformation de Mellin
Syn : transformée de Mellin
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Mellin transformation
ES : transformación de Mellin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TWFQVTVK-S

transformation de Möbius
Syn : transformée de Möbius
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Möbius transformation
ES : transformación de Möbius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KWDB7H1T-Z
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q595742 [ Wikidata ]

transformation de Pascal
Syn : transformée de Pascal
CS : Traitement
EN : Pascal transformation
ES : transformación de Pascal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HM2VHJ5B-Z

transformation de Radon
Syn : transformée de Radon
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Radon transformation
ES : transformación de Radon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-K26JD40S-M

transformation de Rytov
Syn : transformée de Rytov
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Rytov transformation
ES : transformación de Rytov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W7RWKLGC-W

transformation de Walsh
Syn : transformée de Walsh
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Walsh transformation
ES : transformación de Walsh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-D6FFSZ4W-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q1006032 [ Wikidata ]

transformation discrète
Syn : transformée discrète
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete transformation
ES : transformación discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FR7K2HBP-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q5282065 [ Wikidata ]

transformation discrète généralisée
Syn : transformée discrète généralisée
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : generalized discrete transformation
ES : transformación discreta generalizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T31ZHPW5-B

transformation duale
Syn : transformée duale
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : dual transformation
ES : transformación doble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W5N46QLG-3

transformation en bandelettes
Syn : transformée en bandelettes
CS : Traitement
EN : bandlet transformation
ES : transformación de bandlet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DLV8C2CR-6
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transformation en contourlets
Syn : transformée en contourlets
CS : Traitement
EN : contourlet transformation
ES : transformación de contourlet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X40JXZ97-R

transformation en cosinus
Syn : transformée en cosinus
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : cosine transformation
ES : transformación en coseno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZX9SW7MN-L

transformation en cosinus discrète
Syn : transformée en cosinus discrète
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete cosine transformation
ES : transformación en coseno discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLB5S0NF-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q2877 [ Wikidata ]

transformation en curvelets
Syn : transformée en curvelets
CS : Traitement
EN : curvelet transformation
ES : transformación de curvelet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-C72DV4Z9-X

transformation en ondelettes
Syn : transformée en ondelettes
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : wavelet transformation
ES : transformación de onditas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W5LPVBXM-R

transformation en ondelettes discrète
Syn : transformée en ondelettes discrète
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete wavelet transformation
ES : transformación de onditas discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JNZVBZQ3-M

transformation en sinus
Syn : transformée en sinus
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : sine transformation
ES : transformación en seno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z30J6QSD-H

transformation en sinus discrète
Syn : transformée en sinus discrète
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : discrete sine transformation
ES : transformación en seno discreta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F000Z248-Q

transformation en symétrie généralisée
Syn : transformée en symétrie généralisée
CS : Traitement
EN : generalized symmetry transformation
ES : transformación de simetría generalizada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WSKZMP9W-Q

transformation en tout-ou-rien
Syn : transformée en tout-ou-rien
CS : Traitement
EN : hit-or-miss transformation
ES : transformación en todo o nada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QZ09Z57H-B

transformation en Z
Syn : transformée en Z
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : Z transformation
ES : transformación Z
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KZ67NJ9P-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q135810 [ Wikidata ]

transformation fonctionnelle
Syn : transformée fonctionnelle
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : functional transformation
ES : transformación funcional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LFS5B46T-2

transformation fractionnaire linéaire
Syn : transformée fractionnaire linéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear fractional transformation
ES : transformación fraccionada lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-W8ZFP0FK-4
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q18354190 [ Wikidata ]

transformation géométrique
Syn : transformée géométrique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : geometric transformation
ES : transformación geométrica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-JH51N2M9-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q12018170 [ Wikidata ]
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transformation intégrale
Syn : transformée intégrale
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : integral transformation
ES : transformación integral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TFW9XR6Z-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q877802 [ Wikidata ]

transformation inverse
Syn : transformée inverse
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : inverse transformation
ES : transformación inversa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V33M1W91-T

transformation linéaire
Syn : transformée linéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : linear transformation
ES : transformación lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-L4QWWK0Z-9
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q13470453 [ Wikidata ]

transformation mathématique
Syn : transformée mathématique
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : mathematical transformation
ES : transformación matemática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HPSCQCSB-W

transformation non linéaire
Syn : transformée non linéaire
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : non-linear transformation
ES : transformación no lineal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M3L2TV8N-G

transformation orthogonale
Syn : transformée orthogonale
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : orthogonal transformation
ES : transformación ortogonal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VPBVTBPD-0
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3997740 [ Wikidata ]

transformation polynomiale
Syn : transformée polynomiale
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : polynomial transformation
ES : transformación polinomial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-S58TJ827-V

transformation ponctuelle
Syn : transformée ponctuelle
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : punctual transformation
ES : transformación puntual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DJMJRVRR-1

transformée chapeau haut-de-forme

→ transformation chapeau haut-de-forme

transformée de Fisz

→ transformation de Fisz

transformée de Fourier

→ transformation de Fourier

transformée de Fourier discrète

→ transformation de Fourier discrète

transformée de Fourier fractionnaire

→ transformation de Fourier fractionnaire

transformée de Fourier rapide

→ transformation de Fourier rapide

transformée de Fresnel

→ transformation de Fresnel

transformée de Gabor

→ transformation de Gabor

transformée de Haar

→ transformation de Haar

transformée de Hadamard

→ transformation de Hadamard

transformée de Hankel

→ transformation de Hankel

transformée de Hartley

→ transformation de Hartley

transformée de Hartley discrète

→ transformation de Hartley discrète

transformée de Hilbert

→ transformation de Hilbert
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transformée de Hough

→ transformation de Hough

transformée de Householder

→ transformation de Householder

transformée de Jacket

→ transformation de Jacket

transformée de Karhunen-Loeve

→ transformation de Karhunen-Loeve

transformée de Laguerre

→ transformation de Laguerre

transformée de Laplace

→ transformation de Laplace

transformée de Lorentz

→ transformation de Lorentz

transformée de Mellin

→ transformation de Mellin

transformée de Möbius

→ transformation de Möbius

transformée de Pascal

→ transformation de Pascal

transformée de Radon

→ transformation de Radon

transformée de Rytov

→ transformation de Rytov

transformée de Walsh

→ transformation de Walsh

transformée discrète

→ transformation discrète

transformée discrète généralisée

→ transformation discrète généralisée

transformée duale

→ transformation duale

transformée en bandelettes

→ transformation en bandelettes

transformée en contourlets

→ transformation en contourlets

transformée en cosinus

→ transformation en cosinus

transformée en cosinus discrète

→ transformation en cosinus discrète

transformée en curvelets

→ transformation en curvelets

transformée en ondelettes

→ transformation en ondelettes

transformée en ondelettes discrète

→ transformation en ondelettes discrète

transformée en sinus

→ transformation en sinus

transformée en sinus discrète

→ transformation en sinus discrète

transformée en symétrie généralisée

→ transformation en symétrie généralisée

transformée en tout-ou-rien

→ transformation en tout-ou-rien

transformée en Z

→ transformation en Z

transformée fonctionnelle

→ transformation fonctionnelle

transformée fractionnaire linéaire

→ transformation fractionnaire linéaire

transformée géométrique

→ transformation géométrique

transformée intégrale

→ transformation intégrale
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transformée inverse

→ transformation inverse

transformée linéaire

→ transformation linéaire

transformée mathématique

→ transformation mathématique

transformée non linéaire

→ transformation non linéaire

transformée orthogonale

→ transformation orthogonale

transformée polynomiale

→ transformation polynomiale

transformée ponctuelle

→ transformation ponctuelle

translittération
CS : Traitement
DO : · Sciences de l'information / Documentation

· Théorie et traitement du signal
EN : transliteration
ES : transliteración
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SKJNRVG5-T
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q134550 [ Wikidata ]

transmission
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : transmission
ES : transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BQBFN7GL-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q118093 [ Wikidata ]

transmission à courte distance
Syn : transmission courte distance
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : short-range transmission
ES : transmisión de corto alcance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NT6HHNW5-2

transmission à haut débit
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : high-rate transmission
ES : transmisión de alta caudal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QNZTPSCL-Z

transmission à large bande
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : wide-band transmission
ES : transmisión de banda ancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LF2STFHR-8

transmission à longue distance
Syn : transmission longue distance
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : long distance transmission
ES : transmisión de larga distancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PB433528-8

transmission analogique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : analog transmission
ES : transmisión analógica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M5XJ9WCL-5
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4751065 [ Wikidata ]

transmission asynchrone
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : asynchronous transmission
ES : transmisión asíncrona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RQJB5HCS-Z

transmission bidirectionnelle simultanée
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : full duplex transmission
ES : transmisión bidireccional simultánea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KVXM4RG6-R

transmission courte distance

→ transmission à courte distance

transmission cyclique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : cyclic transmission
ES : transmisión cíclica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HKCTMSP7-S

transmission d'image
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : image transmission
ES : transmisión de imagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WTJB5VLN-2

transmission d'information
Syn : transfert d'information
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : information transmission
ES : transmisión de información
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CMFXVF0B-8
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transmission d'onde
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : wave transmission
ES : transmisión de onda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QJ7NHSGT-D

transmission d'onde électromagnétique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electromagnétisme / Optique

· Télécommunications
EN : electromagnetic wave transmission
ES : transmisión de onda electromagnética
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CNLP91NV-L

transmission de donnée
Syn : transmission de données
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : data transmission
ES : transmisión de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WF3X925P-G
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q389772 [ Wikidata ]

transmission de données

→ transmission de donnée

transmission de la parole
Syn : transmission de parole
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : speech transmission
ES : transmisión de habla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SHXMKB8J-3

transmission de lumière
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : light transmission
ES : transmisión de luz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RKD1ZKW6-C

transmission de message
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : message transmission
ES : transmisión de mensaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VCH0465F-L

transmission de parole

→ transmission de la parole

transmission de signal
Syn : · transmission des signaux

· transmission du signal
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : signal transmission
ES : transmisión de señal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-ZQ4WBXT5-V

transmission de son
Syn : transmission du son
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Acoustique

· Télécommunications
EN : sound transmission
ES : transmisión de sonido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QR9G4M8G-3

transmission des signaux

→ transmission de signal

transmission du signal

→ transmission de signal

transmission du son

→ transmission de son

transmission duobinaire
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : duobinary transmission
ES : transmisión duobinaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PG59Z4MB-2

transmission élastique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : flexible transmission
ES : transmisión elástica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H9MC6N12-7

transmission en continu
Syn : · diffusion en continu

· diffusion en flux
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : streaming
ES : transmisión fluyente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-T86W6KW8-D

transmission en salve

→ commutation de paquets

transmission en série
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : serial transmission
ES : transmisión seriada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-V5ZHMMQ2-Q

transmission longue distance

→ transmission à longue distance
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transmission multicanal
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : multichannel transmission
ES : transmisión multicanal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SWQB6PNB-N

transmission numérique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : digital transmission
ES : transmisión numérica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SDJPZN6V-5

transmission optique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : optical transmission
ES : transmisión óptica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F1Z11T8G-9

transmission par paquet

→ commutation de paquets

transmission rapide
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : rapid transmission
ES : transmisión rápida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N1VVHCJV-5

transmission sismique
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : seismic transmission
ES : transmisión sísmica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GSD792W9-S

transmission synchrone
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : synchronous transmission
ES : transmisión sincrona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QPLGR8WD-Q

transmission V
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : Télécommunications
EN : V transmission
ES : transmisión V
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BX74BB3T-G

transmultiplexage
CS : Traitement
DO : · Théorie et traitement du signal

· Télécommunications
EN : transmultiplexing
ES : transmultiplaje
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KSBG0Q8S-P

transposition de fréquence

→ transposition en fréquence

transposition en fréquence
Syn : transposition de fréquence
CS : Traitement
EN : frequency transposition
ES : transposición de frecuencias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NWNJMTR8-8

très basse fréquence
CS : Objet métrologique
DO : Multidisciplinaire
EN : very-low frequency
ES : frecuencia muy baja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LL4FDMLS-B
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q549933 [ Wikidata ]

très grande base de données
CS : Type de document / Type d'oeuvre
DO : Théorie et traitement du signal
EN : very-large database
ES : base de datos muy grande
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WM9Q29BV-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3556311 [ Wikidata ]

très haute fréquence
CS : Objet métrologique
DO : Multidisciplinaire
EN : very-high frequency
ES : frecuencia muy alta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QL1BLRLC-3
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q152466 [ Wikidata ]

tri à bulle
Syn : tri par permutation
CS : Traitement
EN : bubble sort
ES : clasificación de burbuja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BQ9DCGX0-G

tri par permutation

→ tri à bulle

turbo-code

→ turbocode

turbocode
Syn : · turbo-code

· code turbo
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : turbo code
ES : código turbo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z5639T21-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SWQB6PNB-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SDJPZN6V-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-F1Z11T8G-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-N1VVHCJV-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-GSD792W9-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QPLGR8WD-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BX74BB3T-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KSBG0Q8S-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NWNJMTR8-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LL4FDMLS-B
https://www.wikidata.org/wiki/Q549933
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WM9Q29BV-D
https://www.wikidata.org/wiki/Q3556311
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QL1BLRLC-3
https://www.wikidata.org/wiki/Q152466
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-BQ9DCGX0-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Z5639T21-J


ULTRA LARGE BANDE

190 | Vocabulaire de théorie et traitement du signal

U
ULB

→ ultra large bande

ultra large bande
Syn : ULB
CS : Objet métrologique
DO : Télécommunications
EN : ultra wide band
ES : banda ultraancha
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLK2GVDZ-Q
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q851424 [ Wikidata ]

ultrasonographie

→ imagerie ultrasonore

uniformisation d'impulsion

→ mise en forme d'impulsion

unité consonne-voyelle
CS : Signe / Symbole
EN : consonant-vowel unit
ES : unidad consonante-vocal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-DJNRLS89-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HLK2GVDZ-Q
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V
verrouillage de fréquence
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : frequency locking
ES : enganche de frecuencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-SJGSBNG3-6

verrouillage de phase
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : phase locking
ES : enganche de fase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-CXW5DMDF-N

verrouillage par injection
CS : Processus physique / Processus chimique
DO : · Electronique

· Télécommunications
EN : injection locking
ES : enganche por inyección
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-HWQCPRLC-6
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q3798800 [ Wikidata ]

VHF bas
CS : Objet métrologique
EN : low VHF
ES : VHF bajo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XCHCFKDD-6

vidéogrammétrie
CS : Analyse / Mesure
EN : videogrammetry
ES : videogrametria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RLTNZ03P-8
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q7928021 [ Wikidata ]

virgule fixe
CS : Concept mathématique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : fixed point
ES : coma fija
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-H7WKGN55-R
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q217608 [ Wikidata ]

virgule flottante
CS : Concept mathématique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : floating point
ES : coma flotante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-R5FQHKVC-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q117879 [ Wikidata ]

vision
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : vision
ES : visión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-NMCQ7ZGV-4

vision active
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : active vision
ES : visión activa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-G7LMHGFC-J
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q4677596 [ Wikidata ]

vision artificielle

→ vision par ordinateur

vision chromatique
Syn : vision en couleur
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : color vision
ES : visión cromática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-PPSSDTHW-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q374259 [ Wikidata ]

vision en couleur

→ vision chromatique

vision omnidirectionnelle
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : omnidirectional vision
ES : visión omnidireccional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-RZTCVHNT-B

vision par ordinateur
Syn : vision artificielle
CS : Technique / Méthode
DO : · Informatique

· Théorie et traitement du signal
EN : computer vision
ES : visión por ordenador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-FJTD60HF-K
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q844240 [ Wikidata ]

vision robotique
CS : Technique / Méthode
DO : · Automatique / Recherche opérationnelle

· Théorie et traitement du signal
EN : robot vision
ES : visión robótica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-XG0K83M9-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q11350670 [ Wikidata ]
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visualisation de donnée
Syn : visualisation de données
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : data visualization
ES : visualización de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-Q1XJ5WLZ-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6504956 [ Wikidata ]

visualisation de données

→ visualisation de donnée

vocabulaire
CS : Signe / Symbole
DO : · Linguistique / Sciences du langage

· Théorie et traitement du signal
EN : vocabulary
ES : vocabulario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-QBXW6B95-7
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q6499736 [ Wikidata ]

vocodeur
CS : Dispositif / Appareillage
DO : Théorie et traitement du signal
EN : vocoder
ES : vocodigicador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WGJ5Q9S7-1
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q908562 [ Wikidata ]

voie de transmission

→ canal de transmission

voix

→ signal vocal

voix chantée
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : singing voice
ES : voz de canto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-M92QFC9T-H

voix chuchotée
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : whispering voice
ES : voz de cuchicheo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-TWCDKK8D-M

voix parlée
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : speaking voice
ES : voz hablada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-KNR1CSD6-C

voxel
Plus petit élément d'un espace tridimensionnel auquel on peut
associer individuellement une couleur et une intensité [Source : Grand
Dictionnaire Terminologique]

CS : Objet métrologique
DO : Théorie et traitement du signal
EN : voxel
ES : voxel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-VHTB2BND-W
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q663554 [ Wikidata ]

voyelle
CS : Signe / Symbole
DO : · Linguistique / Sciences du langage

· Théorie et traitement du signal
EN : vowel
ES : vocal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-X6JZTCFW-D
EQ : https://www.wikidata.org/wiki/Q36244 [ Wikidata ]
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Z
zéro de transmission
CS : Traitement
DO : Théorie et traitement du signal
EN : transmission zero
ES : cero de transmisión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WB76KG0K-7

zoom
CS : Technique / Méthode
DO : Electromagnétisme / Optique
EN : zoom
ES : zoom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LN2FHQKK-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-WB76KG0K-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/SN8-LN2FHQKK-8
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Liste des entrées

français anglais page

•accent linguistique linguistic accent 6
•accentuation d'image image enhancement 6
•accès à l'information information access 6
•accès au contenu content access 6
•accès direct direct access 6
•accord byzantin Byzantine agreement 6
•accord de fréquence tuning 6
•accord de fréquence de circuit circuit tuning 6
•accord de laser laser tuning 6
•accord de phase phase tuning 6
•acoustique audio audio acoustics 6
•acoustique des salles room acoustics 6
•acoustique musicale musical acoustics 6
•acoustique non linéaire non-linear acoustics 7
•acoustique sous-marine underwater acoustics 7
•adaptation au locuteur speaker adaptation 7
•aérotriangulation aerial triangulation 7
•affichage par échelle scaling display 7
•agrandissement d'image image enlargement 7
•aide à la conduite driver assistance 7
•aide à la décision decision aid 7
•aide à la navigation navigational aid 7
•aide au diagnostic diagnostic aid 7
•ajustement de courbe curve fitting 7
•ajustement de tonalité tone mapping 7
•algorithme adaptatif adaptive algorithm 7
•algorithme AES AES algorithm 7
•algorithme cellulaire cellular algorithm 8
•algorithme compétitif competitive algorithm 8
•algorithme d'apprentissage learning algorithm 8
•algorithme d'approximation approximation algorithm 8
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Regroupement par catégorie sémantique

Activité
élaboration de résumé (p.74)
élargissement de requête (p.74)
élection de leader (p.74)
formulation de requête (p.102)
fouille de données (p.102)
fouille de texte (p.102)
fouille du web (p.102)
indexeur (p.111)
service vocal (p.156)
tâche d'appariement (p.171)
tâche de discrimination (p.171)
tâche de vérification de phrase (p.171)

Analyse / Mesure
analyse acoustique (p.10)
analyse assistée (p.10)
analyse automatique (p.10)
analyse avantage-coût (p.10)
analyse bidimensionnelle (p.11)
analyse canonique (p.11)
analyse cepstrale (p.11)
analyse comportementale (p.11)
analyse conceptuelle (p.11)
analyse convexe (p.11)
analyse d'algorithme (p.11)
analyse d'allure (p.11)
analyse d'amas (p.11)
analyse d'événements (p.11)
analyse d'image (p.11)
analyse d'information (p.11)
analyse dans le domaine des fréquences (p.11)
analyse de citation (p.11)
analyse de contenu (p.12)
analyse de cooccurrence (p.12)
analyse de corrélation (p.12)
analyse de correspondance (p.12)
analyse de couleur d'image (p.12)
analyse de coût (p.12)
analyse de covariance (p.12)
analyse de données (p.12)
analyse de flux de données (p.12)
analyse de fonctionnement (p.12)
analyse de forme (p.12)
analyse de forme d'onde (p.12)
analyse de Fourier (p.12)
analyse de fréquence (p.12)
analyse de la parole (p.12)
analyse de parcimonie (p.13)
analyse de régression (p.13)
analyse de risque (p.13)
analyse de scène (p.13)
analyse de sensibilité (p.13)
analyse de séquence (p.13)
analyse de séries temporelles (p.13)
analyse de signal (p.13)
analyse de signature (p.13)
analyse de son (p.13)
analyse de spectre (p.13)
analyse de tendance (p.13)
analyse de texte (p.13)
analyse de texture (p.13)
analyse de valeur (p.13)
analyse de variance (p.14)
analyse des coauteurs (p.14)
analyse des contours (p.14)
analyse diachronique (p.14)
analyse dimensionnelle (p.14)
analyse discriminante (p.14)
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analyse documentaire (p.14)
analyse du discours (p.14)
analyse du langage (p.14)
analyse du mouvement (p.14)
analyse du mouvement d'image (p.14)
analyse en composantes indépendantes (p.14)
analyse en composantes mineures (p.14)
analyse en composantes principales (p.14)
analyse en coordonnées principales (p.14)
analyse entrée-sortie (p.15)
analyse factorielle (p.15)
analyse fonctionnelle (p.15)
analyse lexicale (p.15)
analyse linguistique (p.15)
analyse modale (p.15)
analyse morphologique (p.15)
analyse multicritères (p.15)
analyse multirésolution (p.15)
analyse multivariables (p.15)
analyse n dimensionnelle (p.15)
analyse objective (p.15)
analyse ordinale (p.15)
analyse par arbre de décision (p.15)
analyse par arbre de défaut (p.16)
analyse par enveloppement de données (p.16)
analyse par instance (p.16)
analyse paramétrique (p.16)
analyse sémantique (p.16)
analyse sensorielle (p.16)
analyse stochastique (p.16)
analyse symbolique (p.16)
analyse syntaxique (p.16)
analyse temporelle (p.16)
analyse temps-fréquence (p.16)
analyse transitoire (p.16)
asservissement de phase (p.27)
biométrie (p.33)
choix de fenêtre (p.42)
dactyloscopie (p.60)
détection active (p.64)
détection adaptative (p.64)
détection adaptative de signal (p.64)
détection cohérente (p.64)
détection conjointe (p.64)
détection d'erreur (p.64)
détection d'objet (p.64)
détection d'objet enterré (p.64)
détection de Bayes (p.64)
détection de changement (p.64)
détection de cible (p.64)
détection de coins (p.64)
détection de collision (p.64)
détection de contour (p.65)
détection de corrélation (p.65)
détection de défaut (p.65)
détection de forme (p.65)
détection de mensonge (p.65)
détection de mine terrestre (p.65)
détection de mouvement (p.65)
détection de Neyman-Pearson (p.65)
détection de porteuse (p.65)
détection de seuil (p.65)
détection de signal (p.65)
détection de signal acoustique (p.65)
détection de signal optique (p.65)
détection de symboles (p.65)
détection de Viterbi (p.66)
détection différentielle (p.66)
détection directe (p.66)
détection du maximum de vraisemblance (p.66)
détection hétérodyne (p.66)
détection homodyne (p.66)
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détection incohérente (p.66)
détection IR (p.66)
détection multicanal (p.66)
détection multispectrale (p.66)
détection multiutilisateur (p.66)
détection non cohérente (p.66)
détection numérique (p.66)
détection optimale (p.66)
détection par sonar (p.66)
détection passive (p.67)
détection quantique (p.67)
détection séquentielle (p.67)
détection synchrone (p.67)
détection ultrasonore (p.67)
en aveugle (p.75)
estimation a posteriori (p.81)
estimation a priori (p.81)
estimation adaptative (p.81)
estimation biaisée (p.81)
estimation d'amplitude (p.81)
estimation d'erreur (p.81)
estimation d'état (p.81)
estimation de Bayes (p.81)
estimation de canal (p.81)
estimation de fréquence (p.81)
estimation de la direction d'arrivée (p.81)
estimation de la direction de départ (p.81)
estimation de mouvement (p.82)
estimation de paramètre (p.82)
estimation de phase (p.82)
estimation de retard (p.82)
estimation de séquence par maximum de vraisemblance (p.82)
estimation de signal (p.82)
estimation linéaire (p.82)
estimation M (p.82)
estimation moyenne (p.82)
estimation non linéaire (p.82)
estimation non paramétrique (p.82)
estimation optimale (p.82)
estimation ponctuelle (p.82)
estimation probabiliste (p.82)
estimation quadratique (p.82)
estimation récursive (p.83)
estimation robuste (p.83)
estimation sans biais (p.83)
estimation séquentielle (p.83)
estimation statistique (p.83)
évaluation d'image (p.83)
évaluation de signal (p.83)
évaluation subjective (p.83)
identification (p.107)
identification aveugle (p.107)
identification de système (p.107)
identification de véhicule (p.107)
identification optique (p.107)
identification par radiofréquence (p.107)
imagerie acoustique (p.109)
imagerie auditive (p.109)
imagerie catadioptrique (p.109)
imagerie fonctionnelle (p.109)
imagerie hyperfréquence (p.109)
imagerie hyperspectrale (p.109)
imagerie intégrale (p.109)
imagerie optique (p.109)
imagerie par onde millimétrique (p.109)
imagerie par onde submillimétrique (p.110)
imagerie quantique (p.110)
imagerie radar (p.110)
imagerie RX (p.110)
imagerie sonar (p.110)
imagerie thermique (p.110)
imagerie ultrasonore (p.110)
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imagerie visuelle (p.110)
mesure au sol (p.117)
mesure automatique (p.117)
mesure d'atténuation (p.117)
mesure d'émission (p.117)
mesure d'énergie (p.118)
mesure d'harmonique (p.118)
mesure d'impulsion (p.118)
mesure d'information (p.118)
mesure d'intensité (p.118)
mesure d'intensité de champ (p.118)
mesure d'orientation (p.118)
mesure de Bernoulli (p.118)
mesure de bruit (p.118)
mesure de complexité (p.118)
mesure de contrainte (p.118)
mesure de dimension (p.118)
mesure de dispersion (p.118)
mesure de distance (p.118)
mesure de forme (p.118)
mesure de fréquence (p.118)
mesure de gain (p.119)
mesure de Gauss (p.119)
mesure de grandeur optique (p.119)
mesure de longueur (p.119)
mesure de perte optique (p.119)
mesure de phase (p.119)
mesure de position (p.119)
mesure de topographie de surface (p.119)
mesure électromagnétique de distance (p.119)
mesure par hyperfréquence (p.119)
mesure par onde millimétrique (p.119)
mesure par onde submillimétrique (p.119)
mesure sans contact (p.119)
mesure sous-marine (p.119)
mesure UHF (p.119)
méthode semi-automatique (p.122)
observation aérienne (p.132)
observation astronomique (p.132)
observation géophysique (p.132)
observation interférométrique (p.132)
observation IR (p.132)
observation météorologique (p.132)
observation multifréquence (p.132)
observation par avion (p.132)
observation par satellite (p.132)
observation par télévision (p.132)
observation radar (p.132)
observation RX (p.132)
observation sous-marine (p.132)
observation visuelle (p.133)
photographie couleur (p.138)
photographie IR (p.138)
photographie multispectrale (p.138)
photographie numérique (p.138)
photographie panoramique (p.138)
photographie par satellite (p.139)
photographie RX (p.139)
photographie stéréoscopique (p.139)
vidéogrammétrie (p.191)

Concept mathématique
base d'ondelette (p.31)
base orthonormale (p.33)
carré latin (p.41)
courbe elliptique (p.57)
courbe hyperelliptique (p.57)
cumulant (p.59)
mot fini (p.128)
mot infini (p.128)
mot isolé (p.128)
mot sans carré (p.128)
virgule fixe (p.191)
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virgule flottante (p.191)
Concept temporel

fenêtre temporelle (p.85)
temps continu (p.173)
temps d'accès (p.173)
temps d'appel (p.173)
temps d'arrivée (p.173)
temps d'attente (p.173)
temps d'exécution (p.173)
temps d'inoccupation (p.173)
temps d'occupation (p.173)
temps de calcul (p.173)
temps de commutation (p.173)
temps de génération (p.173)
temps de mise en route (p.174)
temps de montée (p.174)
temps de recherche (p.174)
temps de réponse (p.174)
temps de rétablissement (p.174)
temps de retard (p.174)
temps de réverbération (p.174)
temps de traitement (p.174)
temps différé (p.174)
temps discret (p.174)
temps linéaire (p.174)
temps minimal (p.174)
temps partagé (p.174)
temps polynomial (p.174)
temps réel (p.174)

Conception
synthèse d'image (p.167)
synthèse de forme (p.167)
synthèse de la parole (p.167)
synthèse de musique (p.167)
synthèse de signal (p.167)
synthèse de son (p.167)

Dispositif / Appareillage
analyseur syntaxique (p.16)
antenne (p.17)
antenne à balayage (p.17)
antenne à charge diélectrique (p.17)
antenne à dipôle (p.17)
antenne à dipôle replié (p.17)
antenne à double réflecteur (p.17)
antenne à faisceau formé (p.17)
antenne à faisceau orientable (p.17)
antenne à fente (p.17)
antenne à guide d'onde (p.17)
antenne à haute fréquence (p.17)
antenne à monopôle (p.17)
antenne à monopôle replié (p.17)
antenne à onde de fuite (p.17)
antenne à onde de surface (p.17)
antenne à onde progressive (p.18)
antenne à ouverture (p.18)
antenne à plan de sol (p.18)
antenne à réflexion multiple (p.18)
antenne à réseau (p.18)
antenne à résonateur diélectrique (p.18)
antenne active (p.18)
antenne adaptative (p.18)
antenne annulaire (p.18)
antenne antipodale (p.18)
antenne barre (p.18)
antenne biconique (p.18)
antenne cadre (p.18)
antenne cannelée (p.19)
antenne cassegrain (p.19)
antenne circulaire (p.19)
antenne coaxiale (p.19)
antenne collective (p.19)
antenne conforme (p.19)
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antenne conique (p.19)
antenne cornet (p.19)
antenne cruciforme (p.19)
antenne cylindrique (p.19)
antenne d'aéronef (p.19)
antenne dans plasma (p.19)
antenne de radiodiffusion (p.19)
antenne de télévision (p.19)
antenne diélectrique (p.19)
antenne directionnelle (p.19)
antenne discône (p.20)
antenne disque (p.20)
antenne émettrice (p.20)
antenne fil (p.20)
antenne fouet (p.20)
antenne gravitationnelle (p.20)
antenne Gregory (p.20)
antenne hélicoïdale (p.20)
antenne HF (p.20)
antenne horizontale (p.20)
antenne hybride (p.20)
antenne hyperfréquence (p.20)
antenne imprimée (p.20)
antenne intégrée (p.20)
antenne large bande (p.21)
antenne lentille (p.21)
antenne linéaire (p.21)
antenne log-périodique (p.21)
antenne logarithmique (p.21)
antenne microruban (p.21)
antenne millimétrique (p.21)
antenne miroir (p.21)
antenne mobile (p.21)
antenne mono-tête (p.21)
antenne multi-têtes (p.21)
antenne multibande (p.21)
antenne multifaisceau (p.21)
antenne multimode (p.21)
antenne omnidirectionnelle (p.21)
antenne orientable (p.21)
antenne panneau (p.22)
antenne parabolique (p.22)
antenne plane (p.22)
antenne plaque (p.22)
antenne ponctuelle (p.22)
antenne radar (p.22)
antenne réceptrice (p.22)
antenne redresseuse (p.22)
antenne réflecteur (p.22)
antenne réflecteur à source décalée (p.22)
antenne réseau apériodique (p.22)
antenne réseau équiphase (p.22)
antenne réseau log-périodique (p.22)
antenne satellite (p.22)
antenne sectorielle (p.22)
antenne sous-marine (p.22)
antenne souterraine (p.23)
antenne sphérique (p.23)
antenne submillimétrique (p.23)
antenne tourniquet (p.23)
antenne UHF (p.23)
antenne verticale (p.23)
antenne VHF (p.23)
antenne Vivaldi (p.23)
antenne Yagi (p.23)
canal à bande limitée (p.38)
canal à bruit blanc gaussien additif (p.38)
canal à évanouissement (p.38)
canal à relais (p.38)
canal à réponse partielle (p.38)
canal à trajets multiples (p.38)
canal adjacent (p.38)
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canal avec bruit (p.38)
canal avec mémoire (p.38)
canal binaire (p.38)
canal caché (p.39)
canal continu (p.39)
canal de diffusion (p.39)
canal de garde (p.39)
canal de radiodiffusion (p.39)
canal de Rayleigh (p.39)
canal de retour (p.39)
canal de Rice (p.39)
canal de télécommunication (p.39)
canal de transmission (p.39)
canal de transmission avec perte (p.39)
canal descendant (p.39)
canal discret (p.39)
canal dispersif (p.39)
canal enterré (p.40)
canal gaussien (p.40)
canal linéaire (p.40)
canal montant (p.40)
canal multiple (p.40)
canal multiutilisateur (p.40)
canal non dispersif (p.40)
canal non linéaire (p.40)
canal quantique (p.40)
canal sans mémoire (p.40)
canal variant dans le temps (p.40)
canal vertical (p.40)
circuit codeur (p.42)
circuit combinateur (p.42)
circuit conditionneur (p.42)
circuit décodeur (p.42)
circuit mélangeur (p.42)
clé de recherche (p.43)
clé de sécurité (p.43)
clé privée (p.44)
clé publique (p.44)
clé secrète (p.44)
clé symétrique (p.44)
code (p.46)
code à débit variable (p.46)
code adaptatif (p.46)
code aléatoire (p.46)
code algébrique (p.46)
code algébrique-géométrique (p.46)
code arithmétique (p.46)
code autodual (p.46)
code B (p.46)
code BCH (p.46)
code binaire (p.46)
code biphase (p.47)
code concaténé (p.47)
code convolutif (p.47)
code correcteur d'erreur (p.47)
code CRZ (p.47)
code cyclique (p.47)
code d'entropie (p.47)
code d'essai (p.47)
code de bloc (p.47)
code de contrôle de parité (p.47)
code de contrôle de redondance cyclique (p.47)
code de Gallager (p.47)
code de Golay (p.47)
code de Goppa (p.47)
code de Gray (p.48)
code de Hadamard (p.48)
code de Hamming (p.48)
code de Huffman (p.48)
code de Lee (p.48)
code de longueur variable (p.48)
code de plage (p.48)
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code de recouvrement (p.48)
code de Reed-Muller (p.48)
code de Reed-Solomon (p.48)
code de Tardos (p.48)
code de temps (p.48)
code de Viterbi (p.48)
code détecteur d'erreur (p.48)
code dual (p.48)
code électromagnétique (p.49)
code en arbre (p.49)
code en treillis (p.49)
code espace-fréquence (p.49)
code fontaine (p.49)
code génétique (p.49)
code géométrique (p.49)
code irrégulier (p.49)
code linéaire (p.49)
code mobile (p.49)
code multiphase (p.49)
code N-aire (p.49)
code non binaire (p.49)
code non linéaire (p.49)
code NRZ (p.49)
code optimal (p.49)
code orthogonal (p.50)
code P3 (p.50)
code parfait (p.50)
code polaire (p.50)
code préfixe (p.50)
code produit (p.50)
code pseudobruit (p.50)
code répétition-accumulation (p.50)
code résiduel (p.50)
code RZ (p.50)
code séparable (p.50)
code séquentiel (p.50)
code spatio-temporel (p.50)
code ternaire (p.50)
code Tunstall (p.50)
code-barre (p.51)
codec (p.51)
codec de parole (p.51)
codec de vidéo (p.51)
codes imbriqués (p.51)
conformateur d'impulsion (p.54)
convertisseur à double rampe (p.55)
Convertisseur abaisseur (p.55)
convertisseur AN (p.55)
convertisseur analogique (p.56)
convertisseur d'image (p.56)
convertisseur de signal (p.56)
convertisseur du nombre de phase (p.56)
convertisseur élévateur (p.56)
convertisseur NA (p.56)
convertisseur numérique (p.56)
démodulateur (p.62)
démodulateur de fréquence (p.62)
démultiplexeur (p.62)
déphaseur (p.63)
déphaseur à ferrite (p.63)
déphaseur à onde millimétrique (p.63)
déphaseur hyperfréquence (p.63)
déphaseur numérique (p.63)
déphaseur optique (p.63)
déphaseur UHF (p.63)
détecteur d'image (p.63)
détecteur de corrélation (p.63)
détecteur de signal (p.64)
dispositif de réduction d'écho (p.68)
diviseur de fréquence (p.69)
duplexeur (p.70)
égaliseur (p.74)
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égaliseur adaptatif (p.74)
égaliseur aveugle (p.74)
égaliseur récursif (p.74)
émetteur (p.74)
émetteur acoustique (p.74)
émetteur de radiodiffusion (p.75)
émetteur de télévision (p.75)
émetteur de transistor (p.75)
émetteur hyperfréquence (p.75)
émetteur optique (p.75)
émetteur radar (p.75)
émetteur radioélectrique (p.75)
émetteur récepteur universel asynchrone (p.75)
émetteur-récepteur (p.75)
filtre (p.86)
filtre à bandes (p.86)
filtre à capacité commutée (p.86)
filtre à cavité résonnante (p.86)
filtre à cristal (p.87)
filtre à encoche (p.87)
filtre à fibre optique (p.87)
filtre à guide d'onde (p.87)
filtre à guide d'onde optique (p.87)
filtre à onde acoustique (p.87)
filtre à onde millimétrique (p.87)
filtre à onde submillimétrique (p.87)
filtre à paramètres répartis (p.87)
filtre à réponse impulsionnelle finie (p.87)
filtre à réponse impulsionnelle infinie (p.87)
filtre à résonateur (p.87)
filtre à résonateur acoustique (p.87)
filtre à retard (p.87)
filtre à temps continu (p.88)
filtre à variation temporelle (p.88)
filtre accordable (p.88)
filtre accordé (p.88)
filtre acoustique (p.88)
filtre acousto-optique (p.88)
filtre actif (p.88)
filtre adaptatif (p.88)
filtre adapté (p.88)
filtre analogique (p.88)
filtre antimétrique (p.88)
filtre bidimensionnel (p.88)
filtre biquad (p.88)
filtre biréfringent (p.88)
filtre coloré (p.88)
filtre commuté (p.89)
filtre compensateur (p.89)
filtre coupe-bande (p.89)
filtre d'échantillonnage (p.89)
filtre de Bloom (p.89)
filtre de Butterworth (p.89)
filtre de dérivation (p.89)
filtre de fréquence spatiale (p.89)
filtre de Gabor (p.89)
filtre de Kalman (p.89)
filtre de Kalman adaptatif (p.89)
filtre de Kalman étendu (p.89)
filtre de Kalman sans parfum (p.89)
filtre de Kalman-Bucy (p.89)
filtre de mode (p.90)
filtre de phase (p.90)
filtre de phase linéaire (p.90)
filtre de pondération (p.90)
filtre de poursuite (p.90)
filtre de puissance (p.90)
filtre de signal échantillonné (p.90)
filtre de Tchebychev (p.90)
filtre de voie (p.90)
filtre de Volterra (p.90)
filtre de Wiener (p.90)
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filtre demi-bande (p.90)
filtre désadapté (p.90)
filtre discret (p.90)
filtre électrique (p.90)
filtre électro-optique (p.91)
filtre électromagnétique (p.91)
filtre elliptique (p.91)
filtre en échelle (p.91)
filtre en peigne (p.91)
filtre en pile (p.91)
filtre en treillis (p.91)
filtre holographique (p.91)
filtre hyperfréquence (p.91)
filtre interférentiel (p.91)
filtre IR (p.91)
filtre linéaire (p.91)
filtre médian (p.91)
filtre microbande (p.91)
filtre microruban (p.91)
filtre miroir en quadrature (p.92)
filtre morphologique (p.92)
filtre multicanal (p.92)
filtre multicouche (p.92)
filtre non linéaire (p.92)
filtre non récursif (p.92)
filtre numérique (p.92)
filtre numérique bidimensionnel (p.92)
filtre numérique multidimensionnel (p.92)
filtre optimal (p.92)
filtre optique (p.92)
filtre paquet (p.92)
filtre paramétrique (p.92)
filtre particulaire (p.92)
filtre passe-bande (p.93)
filtre passe-bas (p.93)
filtre passe-haut (p.93)
filtre passe-tout (p.93)
filtre passif (p.93)
filtre polarisant (p.93)
filtre quadratique (p.93)
filtre radiofréquence (p.93)
filtre rapide (p.93)
filtre RC (p.93)
filtre récursif (p.93)
filtre sélectif (p.93)
filtre séparateur de bandes (p.94)
filtre sous-optimal (p.94)
filtre spatial (p.94)
filtre spatio-temporel (p.94)
filtre supraconducteur (p.94)
filtre transversal (p.94)
filtre UHF (p.94)
filtre VHF (p.94)
indicateur de cible mobile (p.111)
interpolateur (p.113)
matériel de multiplexage (p.117)
mémoire d'image (p.117)
multiplexeur hyperfréquence (p.130)
multiplexeur optique (p.130)
multiplexeur optique d'insertion-extraction (p.130)
multiplicateur binaire (p.130)
multiplicateur de Montgomery (p.130)
ouverture codée (p.136)
ouverture numérique (p.136)
programme de traitement du langage (p.141)
programme traducteur (p.141)
radiosonde (p.145)
récepteur (p.146)
récepteur à râtissage (p.146)
récepteur acoustique (p.146)
récepteur d'hyperfréquences (p.146)
récepteur d'onde millimétrique (p.146)
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récepteur d'onde submillimétrique (p.146)
récepteur de radiodiffusion (p.146)
récepteur de radiomessagerie (p.146)
récepteur de télévision (p.146)
récepteur du maximum de vraisemblance (p.146)
récepteur hétérodyne (p.146)
récepteur homodyne (p.147)
récepteur optimal (p.147)
récepteur optique (p.147)
récepteur portatif (p.147)
récepteur radar (p.147)
récepteur radioélectrique (p.147)
récepteur superhétérodyne (p.147)
réseau d'antennes (p.153)
réseau d'antennes à dipôle (p.153)
réseau d'antennes à fente (p.153)
réseau d'antennes à guide d'onde (p.153)
réseau d'antennes à monopôle (p.153)
réseau d'antennes à onde progressive (p.153)
réseau d'antennes actives (p.153)
réseau d'antennes adaptatives (p.153)
réseau d'antennes conformes (p.153)
réseau d'antennes hyperfréquence (p.153)
réseau d'antennes linéaires (p.153)
réseau d'antennes microbandes (p.153)
réseau d'antennes millimétriques (p.153)
réseau d'antennes planes (p.153)
réseau d'antennes Yagi (p.154)
réseau de capteurs (p.154)
sodar (p.161)
sonar (p.161)
sonar à balayage avant (p.161)
sonar à synthèse d'ouverture (p.162)
sonar à vision latérale (p.162)
sonar Doppler (p.162)
sonde spatiale (p.162)
sonde spatiale Galileo (p.162)
sondeur ionosphérique (p.162)
source accordable (p.162)
source auxiliaire (p.162)
source d'excitation (p.162)
source de bruit (p.162)
source de lumière photométrique (p.162)
source de photons uniques (p.162)
source de rayonnement (p.163)
source de signal (p.163)
source diffuse (p.163)
source électromagnétique (p.163)
source étendue (p.163)
source impulsionnelle (p.163)
source IR (p.163)
source linéaire (p.163)
source locale (p.163)
source lumineuse (p.163)
source plasma (p.163)
source ponctuelle (p.163)
source Rγ (p.163)
source sans mémoire (p.163)
source secondaire (p.163)
source sonore (p.163)
source UV (p.164)
table de codage (p.171)
table de conversion (p.171)
table de décision (p.171)
turbocode (p.189)
vocodeur (p.192)

Machine / Equipement
banc filtre (p.30)
chambre anéchoïque (p.41)
chambre anéchoïque électromagnétique (p.41)
chambre réverbérante (p.41)
équipement de démultiplexage (p.79)
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équipement de reconnaissance de forme (p.79)
équipement de reconnaissance de la parole (p.79)
équipement de traitement d'image (p.79)
équipement de traitement de données (p.79)
équipement de traitement du signal (p.79)
générateur de bruit (p.105)
radar (p.143)
radar à impulsion (p.143)
radar à onde entretenue (p.143)
radar à pénétration de sol (p.143)
radar à réseau à commande de phase (p.143)
radar à synthèse d'ouverture (p.143)
radar à vision latérale (p.143)
radar aéroporté (p.143)
radar bistatique (p.143)
radar cohérent (p.143)
radar de courte portée (p.143)
radar de poursuite (p.143)
radar de surveillance (p.144)
radar de véhicule routier (p.144)
radar Doppler (p.144)
radar FM (p.144)
radar indicateur de cible mobile (p.144)
radar LPI (p.144)
radar météorologique (p.144)
radar militaire (p.144)
radar monopulsé (p.144)
radar multifonction (p.144)
radar multistatique (p.144)
radar naval (p.144)
radar optique (p.144)
radar passif (p.144)
radar pointe-avant (p.144)
radar secondaire (p.144)
radar spatial (p.145)
radar transhorizon (p.145)
synthétiseur (p.168)
synthétiseur de fréquence (p.168)
synthétiseur de parole (p.168)
synthétiseur numérique (p.168)
système à deux canaux (p.168)
système à quatre canaux (p.168)
système à temps discret (p.168)
système à temps partagé (p.168)
système à temps réel (p.168)
système adaptatif (p.168)
système d'acquisition de données (p.168)
système d'aide à la décision (p.168)
système d'aide à la décision de groupe (p.169)
système d'aide à la négociation (p.169)
système d'apprentissage (p.169)
système d'identification (p.169)
système de détection d'intrusion (p.169)
système de détection de mouvement (p.169)
système de multiplexage à distance (p.169)
système de multitraitement (p.169)
système de transmission de donnée (p.169)
système multivoies (p.169)
système PACS (p.169)
système sans mémoire (p.170)

Modélisation / Calcul
accord byzantin (p.6)
algorithme adaptatif (p.7)
algorithme AES (p.7)
algorithme cellulaire (p.8)
algorithme compétitif (p.8)
algorithme d'apprentissage (p.8)
algorithme d'approximation (p.8)
algorithme d'extraction (p.8)
algorithme de Berlekamp-Massey (p.8)
algorithme de Buchberger (p.8)
algorithme de Dijkstra (p.8)
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algorithme de division (p.8)
algorithme de Karmarkar (p.8)
algorithme de Kohonen (p.8)
algorithme de Lempel-Ziv (p.8)
algorithme de Levenberg-Marquardt (p.8)
algorithme de partage des eaux (p.8)
algorithme de recherche (p.8)
algorithme de rétropropagation (p.8)
algorithme de routage (p.8)
algorithme des k-moyennes (p.9)
algorithme déterministe (p.9)
algorithme EM (p.9)
algorithme en arbre (p.9)
algorithme en ligne (p.9)
algorithme évolutionniste (p.9)
algorithme flou (p.9)
algorithme génétique (p.9)
algorithme glouton (p.9)
algorithme LLL (p.9)
algorithme MCMC (p.9)
algorithme optimal (p.9)
algorithme parallèle (p.9)
algorithme quantique (p.9)
algorithme randomisé (p.9)
algorithme rapide (p.9)
algorithme récursif (p.9)
algorithme réparti (p.10)
approche basée sur corpus (p.24)
approche crédibiliste (p.24)
approche déterministe (p.24)
approche heuristique (p.24)
approche probabiliste (p.24)
approche réseau-centrée (p.24)
approximation asymptotique (p.24)
approximation de Born (p.24)
approximation de champ moyen (p.24)
approximation de fonction (p.25)
approximation de Gauss (p.25)
approximation de la matrice T (p.25)
approximation de la phase stationnaire (p.25)
approximation de Padé (p.25)
approximation de Tchebychev (p.25)
approximation diophantienne (p.25)
approximation du plus proche voisin (p.25)
approximation eikonale (p.25)
approximation L infini (p.25)
approximation L1 (p.25)
approximation L2 (p.25)
approximation linéaire (p.25)
approximation Lp (p.25)
approximation non linéaire (p.25)
approximation optimale (p.25)
approximation par fonction (p.26)
approximation polygonale (p.26)
approximation polynomiale (p.26)
approximation quadratique (p.26)
approximation rationnelle (p.26)
approximation spline (p.26)
approximation stochastique (p.26)
approximation successive (p.26)
approximation uniforme (p.26)
camouflage statistique (p.38)
combinaison linéaire (p.51)
corrélation canonique (p.57)
corrélation croisée (p.57)
corrélation périodique (p.57)
corrélation spatiale (p.57)
corrélation spatiotemporelle (p.57)
corrélation temporelle (p.57)
correspondance de bloc (p.57)
enveloppe convexe (p.78)
espace chromatique (p.81)
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graphe de Tanner (p.105)
inégalité de Cramer-Rao (p.111)
inférence grammaticale (p.111)
information a priori (p.111)
information de Fisher (p.111)
information discrète (p.111)
information quantique (p.112)
interpolation (p.113)
interpolation d'Hermite (p.113)
interpolation de forme (p.113)
interpolation de Lagrange (p.114)
interpolation linéaire (p.114)
interpolation polynomiale (p.114)
interprétation d'image (p.114)
logarithme discret (p.116)
machine à état fini (p.117)
machine à vecteur de support (p.117)
méthode à deux microphones (p.120)
méthode adaptative (p.120)
méthode analytique (p.120)
méthode approchée (p.120)
méthode arborescente (p.120)
méthode BKS (p.120)
méthode cyclique (p.120)
méthode d'adaptation de mode (p.120)
méthode d'échelle multiple (p.120)
méthode d'élimination partielle (p.120)
méthode d'expansion de singularité (p.120)
méthode de Bayes (p.120)
méthode de descente (p.120)
méthode de diffusion inverse (p.120)
méthode de Floquet (p.120)
méthode de Gram-Schmidt (p.120)
méthode de l'erreur quadratique moyenne (p.121)
méthode de la section divisée (p.121)
méthode de la variable complexe (p.121)
méthode de lissage (p.121)
méthode de partition (p.121)
méthode de plus grande pente (p.121)
méthode de Prony (p.121)
méthode de rééchantillonnage (p.121)
méthode des différences finies en domaine de temps (p.121)
méthode des images (p.121)
méthode des moindres carrés (p.121)
méthode des moindres carrés moyens (p.121)
méthode des moindres carrés récursifs (p.121)
méthode des moments (p.121)
méthode descendante (p.121)
méthode du cas pire (p.121)
méthode du gradient (p.122)
méthode du minimum d'entropie (p.122)
méthode du sous-espace (p.122)
méthode en domaine de fréquence (p.122)
méthode en domaine de temps (p.122)
méthode en domaine temps-fréquence (p.122)
méthode géodésique (p.122)
méthode homologique (p.122)
méthode intégrale (p.122)
méthode LMF (p.122)
méthode mathématique (p.122)
méthode onde pleine (p.122)
méthode orientée objet (p.122)
méthode récursive (p.122)
méthode statistique (p.123)
méthode TLM (p.123)
méthode tout-ou-rien (p.123)
méthode vectorielle (p.123)
modèle ARX (p.123)
ondelette discrète (p.135)
phonétique (p.138)
pondération (p.139)
pondération en fréquence (p.139)
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prédiction (p.140)
prédiction linéaire (p.140)
problème de Diffie-Hellman (p.140)
problème de Lur'e (p.140)
problème de Wyner-Ziv (p.141)
problème maximin (p.141)
problème minimax (p.141)
quad arbre (p.142)
régression linéaire (p.151)
régression logistique (p.151)
régression multiple (p.151)
régression non linéaire (p.151)
régression PLS (p.151)
régression polynomiale (p.151)
représentation d'image (p.152)
représentation d'information (p.152)
représentation de signal (p.152)
représentation parcimonieuse (p.152)
représentation projective (p.152)
représentation redondante (p.152)
représentation sous forme d'image (p.152)
synthèse de Fourier (p.167)
synthèse morphologique (p.168)
système échantillonné (p.169)

Objet
cible au sol (p.42)
cible fluctuante (p.42)
cible mobile (p.42)
cible multiple (p.42)
cible radar (p.42)
corps de forme arbitraire (p.56)
corps immergé (p.56)
corps mobile (p.56)
langue cible (p.115)
langue source (p.115)
parole artificielle (p.137)

Objet métrologique
domaine de fréquence GHz (p.70)
domaine de fréquence MHz (p.70)
domaine de fréquence THz (p.70)
fenêtre spectrale (p.85)
haute fréquence (p.106)
incrément de fréquence (p.110)
pixel intelligent (p.139)
très basse fréquence (p.189)
très haute fréquence (p.189)
ultra large bande (p.190)
VHF bas (p.191)
voxel (p.192)

Phénomène biologique / Phénomène physiologique
articulation de la parole (p.27)
canal vocal (p.40)
fovéation (p.102)
horoptère (p.106)
phonation (p.138)
phrasé (p.139)
prononciation (p.141)
prosodie (p.141)
vision (p.191)
vision chromatique (p.191)
vision omnidirectionnelle (p.191)
voix chantée (p.192)
voix chuchotée (p.192)
voix parlée (p.192)

Processus physique / Processus chimique
accès à l'information (p.6)
accès au contenu (p.6)
accès direct (p.6)
accord de fréquence (p.6)
accord de fréquence de circuit (p.6)
accord de laser (p.6)
accord de phase (p.6)



COLLECTIONS

Vocabulaire de théorie et traitement du signal | 263

acoustique audio (p.6)
acoustique des salles (p.6)
acoustique musicale (p.6)
acoustique non linéaire (p.7)
acoustique sous-marine (p.7)
adaptation au locuteur (p.7)
affichage par échelle (p.7)
amplification optique (p.10)
animation par ordinateur (p.16)
anomalie de phase à début brusque (p.16)
artefact (p.27)
asynchronisation (p.27)
atténuation d'onde (p.28)
atténuation d'onde électromagnétique (p.28)
atténuation de bruit acoustique (p.28)
atténuation optique (p.28)
auto-apprentissage (p.28)
auto-étalonnage (p.28)
autoassociation (p.28)
autocertification (p.28)
autocorrélation (p.28)
autocovariance (p.28)
autodualité (p.28)
autofocalisation (p.28)
bande B (p.30)
bande C (p.30)
bande D (p.30)
bande de base (p.30)
bande de combinaison (p.30)
bande de fréquence (p.30)
bande étroite (p.30)
bande K (p.30)
bande Ka (p.30)
bande Ku (p.30)
bande L (p.31)
bande latérale (p.31)
bande latérale unique (p.31)
bande passante (p.31)
bande photonique (p.31)
bande Q (p.31)
bande S (p.31)
bande satellite (p.31)
bande spectrale (p.31)
bande V (p.31)
bande W (p.31)
bande X (p.31)
basse fréquence (p.33)
basse résolution (p.33)
bispectre (p.33)
brouillage (p.33)
brouillage interporteuse (p.33)
brouillage intersymbole (p.33)
brouillage par voie commune (p.33)
brouillage radio (p.34)
bruit (p.34)
bruit à bande étroite (p.34)
bruit à basse fréquence (p.34)
bruit à large bande (p.34)
bruit acoustique (p.34)
bruit additif (p.34)
bruit aléatoire (p.34)
bruit ambiant (p.34)
bruit atmosphérique (p.34)
bruit blanc (p.34)
bruit blanc gaussien additif (p.34)
bruit cardiaque (p.34)
bruit coloré (p.34)
bruit corrélé (p.35)
bruit d'amplitude (p.35)
bruit d'impulsion (p.35)
bruit de circuit (p.35)
bruit de circuit intégré (p.35)
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bruit de commutation (p.35)
bruit de commutation simultanée (p.35)
bruit de dispositif supraconducteur (p.35)
bruit de fond (p.35)
bruit de grenaille (p.35)
bruit de laser (p.35)
bruit de modulation (p.35)
bruit de modulation de fréquence (p.35)
bruit de phase (p.35)
bruit de quantification (p.36)
bruit électrique (p.36)
bruit électromagnétique (p.36)
bruit en créneaux (p.36)
bruit gaussien (p.36)
bruit gaussien fractionnel (p.36)
bruit industriel (p.36)
bruit intermittent (p.36)
bruit magnétique (p.36)
bruit modal (p.36)
bruit multiplicatif (p.36)
bruit non corrélé (p.36)
bruit non gaussien (p.36)
bruit normal (p.37)
bruit optique (p.37)
bruit parasite (p.37)
bruit quantique (p.37)
bruit sphérique (p.37)
bruit stationnaire (p.37)
bruit thermique (p.37)
bruit visuel (p.37)
carroyage (p.41)
chemin de données (p.41)
commutation (p.51)
commutation de données (p.52)
commutation de message (p.52)
commutation de paquets (p.52)
commutation de télécommunication (p.52)
commutation optique (p.52)
commutation par rafales (p.52)
commutation temporelle (p.52)
compensation de dispersion électronique (p.52)
compensation de dispersion optique (p.52)
compensation de mouvement (p.52)
compréhension d'image (p.52)
compréhension du langage (p.53)
concordance de forme (p.53)
décalage de fréquence (p.60)
déchatoiement (p.60)
décimation (p.60)
dialogue homme-machine (p.67)
diaphonie (p.67)
diaphonie optique (p.67)
diffusion d'erreur (p.67)
diffusion de donnée (p.67)
diffusion non linéaire (p.67)
discrimination (p.68)
dispersion chromatique (p.68)
distorsion (p.68)
distorsion d'amplitude (p.68)
distorsion d'intermodulation (p.68)
distorsion de phase (p.68)
distorsion de signal (p.68)
distorsion harmonique (p.69)
distorsion linéaire (p.69)
distorsion non linéaire (p.69)
dynamique des échos (p.71)
échange d'informations (p.72)
échange de clés (p.72)
échange électronique (p.72)
échange électronique de données (p.72)
écho (p.73)
écho parasite (p.73)
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écrêtage (p.73)
effet de bloc (p.73)
effet de cadrage (p.73)
effet de contraste (p.73)
effet Doppler (p.73)
enchevêtrement quantique (p.76)
enregistrement (p.77)
enregistrement analogique (p.77)
enregistrement audio (p.77)
enregistrement de son (p.77)
enregistrement filmé (p.77)
enregistrement holographique (p.77)
enregistrement magnétique (p.77)
enregistrement magnétique numérique (p.77)
enregistrement multicanal (p.77)
enregistrement numérique (p.77)
enregistrement optique (p.77)
enregistrement photographique (p.77)
Enregistrement vidéo (p.77)
entrelacement (p.77)
entrelacement temporel (p.77)
erreur absolue (p.79)
erreur aléatoire (p.80)
erreur d'approximation (p.80)
erreur d'arrondi (p.80)
erreur d'échantillonnage (p.80)
erreur d'estimation (p.80)
erreur de calcul (p.80)
erreur de classification minimale (p.80)
erreur de codage (p.80)
erreur de poursuite (p.80)
erreur de quantification (p.80)
erreur de soft (p.80)
erreur de transmission (p.80)
erreur moyenne (p.80)
erreur quadratique moyenne (p.80)
erreur relative (p.80)
erreur systématique (p.80)
erreur troncature (p.81)
évanouissement (p.83)
évanouissement de Nakagami (p.83)
évanouissement de Rayleigh (p.83)
évanouissement de Rice (p.83)
évanouissement lent (p.83)
évanouissement sélectif (p.83)
faisceau hertzien (p.85)
faisceau optique (p.85)
formation de voie (p.100)
fourniture d'information (p.102)
génération de code (p.105)
génération de langage (p.105)
gestion d'information (p.105)
gestion de clé (p.105)
hyperfréquence (p.106)
impulsion de durée réglable (p.110)
impulsion rectangulaire (p.110)
injection de faute (p.112)
interférence (p.112)
interférence d'ondes (p.112)
interférence d'ondes acoustiques (p.112)
interférence de canal adjacent (p.112)
interférence de signaux (p.113)
interférence intercellulaire (p.113)
interférence optique (p.113)
interférence radar (p.113)
interférence radiofréquence (p.113)
interférence téléphonique (p.113)
intermodulation (p.113)
invariance par décalage (p.114)
invariance rotationnelle (p.114)
lobe latéral (p.115)
localisation (p.115)
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localisation d'installation (p.116)
localisation d'objet (p.116)
localisation de défaut (p.116)
localisation de document (p.116)
localisation de source (p.116)
mode quinconce (p.123)
modulation d'impulsion codée différentielle (p.125)
mouvement de translation (p.129)
mouvement lent (p.129)
mouvement oculaire (p.129)
mouvement relatif (p.129)
mouvement uniforme (p.129)
observation aberrante (p.132)
ombrage (p.133)
onde centimétrique (p.133)
onde courte (p.133)
onde cylindrique (p.133)
onde d'absorption (p.133)
onde de bord (p.133)
onde de disruption (p.133)
onde de fuite (p.133)
onde de relief (p.133)
onde de sol (p.133)
onde décamétrique (p.133)
onde décimétrique (p.133)
onde électromagnétique (p.133)
onde entretenue (p.133)
onde enveloppe (p.134)
onde hélicoïdale (p.134)
onde hétérogène (p.134)
onde kilométrique (p.134)
onde magnétostatique (p.134)
onde millimétrique (p.134)
onde moyenne (p.134)
onde multiple (p.134)
onde non sinusoïdale (p.134)
onde océanique (p.134)
onde plane (p.134)
onde polarisée (p.134)
onde radioélectrique (p.134)
onde rampante (p.134)
onde régressive (p.134)
onde scalaire (p.135)
onde sphérique (p.135)
onde submillimétrique (p.135)
ondelette (p.135)
perte d'information (p.137)
perte d'insertion (p.137)
perte de conversion (p.137)
perturbation (p.137)
perturbation atmosphérique (p.137)
perturbation bornée (p.137)
perturbation électromagnétique (p.137)
perturbation ionosphérique (p.138)
perturbation ionosphérique itinérante (p.138)
perturbation ionosphérique soudaine (p.138)
phase aléatoire (p.138)
phase continue (p.138)
phase d'amplitude (p.138)
phase linéaire (p.138)
phase minimum (p.138)
porteuse (p.139)
porteuse multiple (p.139)
porteuse simple (p.139)
poursuite (p.139)
poursuite adaptative (p.139)
poursuite de cible (p.139)
poursuite de satellite par satellite (p.139)
poursuite optique (p.139)
poursuite par satellite (p.140)
poursuite radar (p.140)
poursuite radioélectrique (p.140)



COLLECTIONS

Vocabulaire de théorie et traitement du signal | 267

préchargement de donnée (p.140)
problème de non dominance (p.141)
problème des yeux rouges (p.141)
processus alpha-stable (p.141)
protection de l'information (p.141)
pseudo-bruit (p.141)
réception de télévision (p.147)
réception en diversité (p.147)
réception optimale (p.147)
réception radio (p.147)
région d'intérêt (p.151)
repliement de spectre (p.151)
réponse à taux d'ondulation constant (p.151)
réponse de système (p.152)
réponse dynamique (p.152)
réponse en fréquence (p.152)
réponse en impulsion (p.152)
réponse méplate (p.152)
réponse temporelle (p.152)
réponse transitoire (p.152)
séquence binaire (p.155)
séquence chevauchante (p.155)
séquence de Zadoff-Chu (p.155)
séquence directe (p.156)
séquence m (p.156)
signal (p.157)
signal à bande étroite (p.157)
signal à bande limitée (p.157)
signal à large bande (p.157)
signal à phase polynomiale (p.157)
signal acoustique (p.157)
signal aléatoire (p.157)
signal analogique (p.157)
signal audio (p.157)
signal bidimensionnel (p.157)
signal binaire (p.157)
signal carré (p.157)
signal cohérent (p.158)
signal complexe (p.158)
signal composite (p.158)
signal continu (p.158)
signal d'entrée (p.158)
signal d'essai (p.158)
signal de chrominance (p.158)
signal de Doppler (p.158)
signal de luminance (p.158)
signal de Markov (p.158)
signal de mesure (p.158)
signal de Poisson (p.158)
signal de rampe (p.158)
signal de sortie (p.158)
signal de source réparti (p.159)
signal déterministe (p.159)
signal discret (p.159)
signal échantillonné (p.159)
signal électrique (p.159)
signal faible (p.159)
signal gaussien (p.159)
signal horaire (p.159)
signal modulé (p.159)
signal multiniveau (p.159)
signal non circulaire (p.159)
signal non sinusoïdal (p.159)
signal numérique (p.159)
signal optique (p.159)
signal orthogonal (p.159)
signal parasite (p.160)
signal périodique (p.160)
signal pseudoaléatoire (p.160)
signal quantifié (p.160)
signal rectangulaire (p.160)
signal répétitif (p.160)
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signal sinusoïdal (p.160)
signal sismique (p.160)
signal stationnaire (p.160)
signal stochastique (p.160)
signal trapézoïdal (p.160)
signal triangulaire (p.160)
signal tridimensionnel (p.160)
signal ultrarapide (p.160)
signal vidéo (p.160)
signal visuel (p.161)
signal vocal (p.161)
signal voisé (p.161)
signature spectrale (p.161)
sous porteuse (p.164)
spillover (p.165)
stéréophonie (p.165)
stéréorestitution (p.165)
stéréoscopie (p.165)
stockage d'image (p.165)
stockage d'information (p.166)
stockage de donnée (p.166)
stockage numérique (p.166)
stockage optique d'information (p.166)
synchronisation (p.166)
synchronisation de phase (p.167)
transmission (p.187)
transmission à courte distance (p.187)
transmission à haut débit (p.187)
transmission à large bande (p.187)
transmission à longue distance (p.187)
transmission analogique (p.187)
transmission asynchrone (p.187)
transmission bidirectionnelle simultanée (p.187)
transmission cyclique (p.187)
transmission d'image (p.187)
transmission d'information (p.187)
transmission d'onde (p.188)
transmission d'onde électromagnétique (p.188)
transmission de donnée (p.188)
transmission de la parole (p.188)
transmission de lumière (p.188)
transmission de message (p.188)
transmission de signal (p.188)
transmission de son (p.188)
transmission duobinaire (p.188)
transmission élastique (p.188)
transmission en continu (p.188)
transmission en série (p.188)
transmission multicanal (p.189)
transmission numérique (p.189)
transmission optique (p.189)
transmission rapide (p.189)
transmission sismique (p.189)
transmission synchrone (p.189)
transmission V (p.189)
verrouillage de fréquence (p.191)
verrouillage de phase (p.191)
verrouillage par injection (p.191)
visualisation de donnée (p.192)

Propriété / Paramètre / Caractéristique
accent linguistique (p.6)
arrière-plan (p.27)
asynchrone (p.27)
avant-plan (p.28)
axe médian (p.29)
balance des blancs (p.30)
base de temps (p.33)
capacité de canal (p.40)
chromaticité (p.42)
coefficient d'atténuation (p.51)
coefficient de pondération (p.51)
communication à spectre étalé (p.51)
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complexité d'algorithme (p.52)
composante de système polyphasé (p.52)
contenu d'image (p.54)
contour actif (p.54)
contraste d'image (p.54)
courbe de noircissement (p.57)
crédibilité de l'information (p.57)
critère d'information d'Akaike (p.57)
critère de Nyquist (p.57)
critère de performance (p.57)
critère MDL (p.58)
critère minimax (p.58)
cyclostationnarité (p.59)
débit d'absorption spécifique (p.60)
détectabilité (p.63)
dimension de corrélation (p.67)
dimension de Hausdorff (p.68)
distance de code (p.68)
distance de Hamming (p.68)
distance de Hellinger (p.68)
distance de Mahalanobis (p.68)
distance minimale (p.68)
durée d'impulsion (p.71)
durée de maintien (p.71)
durée moyenne d'évanouissement (p.71)
écart colorimétrique (p.72)
échelle d'image (p.73)
échelle de gris (p.73)
enveloppe de signal (p.78)
ergodicité (p.79)
espacement de canal (p.81)
extrême basse fréquence (p.84)
facteur de bruit (p.85)
formant (p.99)
format d'échange (p.99)
format d'enregistrement (p.99)
format Flash (p.99)
format image (p.99)
format SHV (p.99)
format vidéo (p.100)
forme bidimensionnelle (p.100)
forme convexe (p.100)
forme d'onde (p.100)
forme en C (p.100)
forme en E (p.100)
forme en E inversé (p.100)
forme en F (p.100)
forme en F inversé (p.100)
forme en G (p.100)
forme en I (p.100)
forme en J (p.100)
forme en L (p.100)
forme en L inversé (p.100)
forme en O (p.100)
forme en S (p.101)
forme en T (p.101)
forme en U (p.101)
forme en V (p.101)
forme en Y (p.101)
forme en Z (p.101)
forme hexagonale (p.101)
forme hyperbolique (p.101)
forme paraboloïdale (p.101)
forme planaire (p.101)
forme pyramidale (p.101)
forme rectiligne (p.101)
forme rhomboïdale (p.101)
forme sphérique (p.101)
forme spirale (p.101)
forme tétraédrique (p.101)
forme tramée (p.101)
forme triangulaire (p.101)
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forme tridimensionnelle (p.102)
forme tronquée (p.102)
fouillis d'écho (p.102)
fouillis radar (p.102)
fréquence d'image (p.102)
fréquence de coupure (p.103)
fréquence de Doppler (p.103)
fréquence de récurrence (p.103)
fréquence de résonance (p.103)
fréquence de séquence (p.103)
fréquence instantanée (p.103)
fréquence intermédiaire (p.103)
fréquence maximale utilisable (p.103)
fréquence minimale utilisable (p.103)
fréquence multiple (p.103)
fréquence porteuse (p.103)
fréquence variable (p.103)
gigue (p.105)
immunité au bruit (p.110)
information imparfaite (p.111)
information incomplète (p.111)
information mutuelle (p.111)
information mutuelle maximale (p.111)
information mutuelle minimale (p.111)
intégrité de donnée (p.112)
intégrité de signal (p.112)
intelligibilité de la parole (p.112)
large bande (p.115)
largeur de bande (p.115)
largeur de bande spectrale (p.115)
longueur du mot (p.116)
moyenne fréquence (p.129)
netteté d'image (p.131)
norme AVS (p.131)
probabilité a posteriori (p.140)
probabilité a priori (p.140)
probabilité conditionnelle (p.140)
probabilité d'erreur (p.140)
probabilité de queue (p.140)
probabilité de transition (p.140)
qualité d'image (p.142)
qualité sonore (p.142)
quantité d'information (p.142)
rapport porteuse sur bruit (p.145)
rapport puissance crête sur puissance moyenne (p.145)
rapport signal sur bruit (p.145)
rapport signal sur bruit et distorsion (p.145)
rapport signal sur interférence (p.145)
rapport signal sur interférence et bruit (p.145)
régime asynchrone (p.150)
régime de commutation (p.150)
régime de signal faible (p.150)
régime de signal fort (p.150)
régime impulsionnel (p.150)
régime non linéaire (p.150)
régime optimal (p.150)
régime périodique (p.151)
régime permanent (p.151)
régime transitoire (p.151)
rendu d'image (p.151)
rendu de couleur (p.151)
rendu infographique (p.151)
résolution d'image (p.154)
résolution de radar (p.154)
résolution de signal (p.154)
retard de signal (p.154)
saillance visuelle (p.155)
saut de trame (p.155)
sensibilité faible (p.155)
serrodyne (p.156)
similitude (p.161)
spectre d'amplitude (p.164)
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spectre d'impulsion (p.164)
spectre de bruit (p.164)
spectre de fréquence (p.164)
spectre de puissance (p.164)
spectre de raie (p.164)
spectre de signal (p.164)
spectre de Wiener (p.164)
spectre discret (p.164)
spectre étalé (p.164)
spectre microonde (p.164)
spectre radio (p.165)
spectre radiofréquence (p.165)
spectre temporel (p.165)
stabilité de fréquence (p.165)
stabilité de fréquence laser (p.165)
stabilité de laser (p.165)
surface équivalente radar (p.166)
syntaxe (p.167)
taux d'échantillonnage (p.171)
taux d'erreur (p.171)
taux d'erreur de bit (p.171)
taux d'erreur de bloc (p.171)
taux d'erreur de paquet (p.171)
taux d'erreur de symbole (p.171)
taux d'onde stationnaire (p.171)
taux de compression (p.172)
taux de convergence (p.172)
taux de conversion (p.172)
taux de croisement de niveaux (p.172)
taux de fausse alarme (p.172)
taux de perte (p.172)
taux de réjection (p.172)
taux de réjection de mode commun (p.172)
taux de répétition élevé (p.172)
taux de transmission (p.172)
texture d'image (p.174)
tonie (p.177)
tramage (p.181)
trame (p.181)

Signe / Symbole
alphabet (p.10)
alphabet arabe (p.10)
alphabet infini (p.10)
alphabet latin (p.10)
alphabet variable (p.10)
caractère alphanumérique (p.41)
caractère imprimé (p.41)
caractère manuscrit (p.41)
chaîne de caractères (p.41)
consonne (p.54)
émotion exprimée (p.75)
empreinte digitale (p.75)
empreinte labiale (p.75)
empreinte palmaire (p.75)
filigrane (p.85)
geste (p.105)
graphème (p.105)
idéogramme (p.107)
mimique (p.123)
phonème (p.138)
signature aveugle (p.161)
signature électronique (p.161)
syllabe (p.166)
unité consonne-voyelle (p.190)
vocabulaire (p.192)
voyelle (p.192)

Technique / Méthode
aérotriangulation (p.7)
aide à la conduite (p.7)
aide à la décision (p.7)
aide à la navigation (p.7)
aide au diagnostic (p.7)
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applications militaires (p.24)
réalité augmentée (p.145)
réalité mixte (p.145)
réalité virtuelle (p.146)
télédétection (p.173)
télédétection radar (p.173)
télésurveillance (p.173)
vision par ordinateur (p.191)
vision robotique (p.191)
zoom (p.193)

Théorie / Modèle théorique
arbre binaire (p.26)
arbre binomial (p.26)
arbre contextuel (p.26)
arbre de décision (p.26)
arbre de défaut (p.26)
arbre de graphe (p.27)
arbre de recherche (p.27)
arbre de recherche binaire (p.27)
arbre maximal (p.27)
arbre minimal (p.27)
arbre recouvrant minimal (p.27)
décision de Bayes (p.60)
décision de Markov (p.60)
décision floue (p.60)
décision optimale (p.60)
décision quantifiée (p.61)
décision statistique (p.61)
distribution de Wigner (p.69)
distribution de Wigner-Ville (p.69)
élément fini conforme (p.74)
élément fini hybride (p.74)
élément fini triangulaire (p.74)
équation aux dérivées partielles (p.78)
équation aux différences (p.78)
équation aux différences finies (p.78)
équation d'ordre 4 (p.78)
équation de Debye (p.78)
équation de diffusion (p.78)
équation de forme fermée (p.78)
équation de Maxwell (p.78)
équation diophantienne (p.78)
équation intégrale (p.78)
équation intégrale de frontière (p.78)
équation intégrale du champ électrique (p.78)
équation intégrale du champ magnétique (p.78)
équation intégrodifférentielle (p.78)
équation linéaire (p.79)
équation matricielle (p.79)
équation opérateur (p.79)
équation polynomiale (p.79)
équation quadratique (p.79)
équation singulière (p.79)
équation vectorielle (p.79)
fonction à n variables (p.94)
fonction à sens unique (p.94)
fonction aléatoire (p.94)
Fonction analytique (p.94)
Fonction caractéristique (p.94)
Fonction continue (p.94)
Fonction convexe (p.94)
Fonction cylindrique (p.94)
Fonction d' excitation (p.95)
fonction d'ambiguïté (p.95)
fonction d'appartenance (p.95)
fonction d'autocorrélation (p.95)
fonction d'échelle (p.95)
fonction d'énergie (p.95)
fonction d'erreur (p.95)
Fonction d'essai (p.95)
fonction d'étalement (p.95)
fonction d'étalement de point (p.95)
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fonction d'importance (p.95)
fonction d'impulsion de bloc (p.95)
fonction d'influence (p.95)
fonction d'objectif (p.95)
Fonction d'onde (p.95)
fonction d'utilité (p.95)
fonction de base radiale (p.95)
fonction de basicité (p.96)
fonction de Bessel (p.96)
fonction de cohérence (p.96)
fonction de commutation (p.96)
fonction de corrélation de temps (p.96)
fonction de coût (p.96)
fonction de croyance (p.96)
fonction de décision (p.96)
fonction de demande (p.96)
fonction de densité (p.96)
fonction de densité de probabilité (p.96)
fonction de fenêtre (p.96)
fonction de gain (p.96)
fonction de Green (p.96)
fonction de Haar (p.96)
fonction de Laguerre (p.96)
fonction de Legendre (p.96)
fonction de lobe gaussienne (p.97)
fonction de Marcum (p.97)
Fonction de masse (p.97)
fonction de Mathieu (p.97)
fonction de Meijer (p.97)
fonction de noyau (p.97)
Fonction de partition (p.97)
fonction de pénalité (p.97)
fonction de perte (p.97)
fonction de phase (p.97)
fonction de poids (p.97)
Fonction de potentiel (p.97)
fonction de Riemann (p.97)
fonction de seuil (p.97)
fonction de Shannon (p.97)
fonction de taux (p.97)
fonction de tendance (p.97)
fonction de transfert de modulation (p.97)
fonction de transfert optique (p.98)
fonction de valeur (p.98)
fonction de variable complexe (p.98)
fonction de vraisemblance (p.98)
fonction de Walsh (p.98)
fonction de Weber (p.98)
fonction de Whittaker (p.98)
fonction de Wigner (p.98)
fonction delta (p.98)
Fonction discrète (p.98)
Fonction discriminante (p.98)
fonction dyadique de Green (p.98)
Fonction gamma (p.98)
Fonction généralisée (p.98)
Fonction génératrice (p.98)
Fonction harmonique (p.98)
Fonction holomorphe (p.98)
Fonction lagrangienne (p.99)
Fonction logarithmique (p.99)
Fonction matricielle (p.99)
Fonction mesurable (p.99)
Fonction périodique (p.99)
Fonction réelle (p.99)
Fonction spectrale (p.99)
Fonction symétrique (p.99)
Fonction transcendante (p.99)
Fonction trigonométrique (p.99)
le-gagnant-rafle-tout (p.115)
loi de Rayleigh (p.116)
modèle actif d'apparence (p.123)
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modèle actif de forme (p.123)
modèle ARMA (p.123)
modèle ARMAX (p.123)
modèle autorégressif (p.123)
modèle de n grammes (p.124)
modèle déformable (p.124)
modèle NARMA (p.124)
série aléatoire (p.156)
série de Fourier (p.156)
série de Laguerre (p.156)
série de Legendre (p.156)
série de Neumann (p.156)
série de Taylor (p.156)
série de Volterra (p.156)
série entière (p.156)
série formelle (p.156)
série géométrique (p.156)
série temporelle (p.156)
série trigonométrique (p.156)
théorème du reste chinois (p.175)
théorie de Dempster-Shafer (p.175)
théorie de l'échantillonnage (p.175)
théorie de l'estimation (p.175)
théorie de l'évidence (p.175)
théorie de l'information (p.175)
théorie de la classification (p.175)
théorie de la commutation (p.175)
théorie de la preuve (p.175)
théorie de la programmation (p.175)
théorie de la résonance adaptative (p.175)
théorie de la vitesse de distorsion (p.175)
théorie de Renyi (p.175)
théorie de Shannon (p.175)
théorie de Weyl (p.175)
théorie des communications (p.176)
théorie des conflits (p.176)
théorie des ensembles approximatifs (p.176)
théorie des ensembles flous (p.176)
théorie des erreurs (p.176)
théorie des images (p.176)
théorie des mélanges (p.176)
théorie des nombres (p.176)
théorie des types (p.176)
théorie du codage (p.176)
théorie du filtrage (p.176)
théorie du langage (p.176)
théorie du radar (p.176)
théorie du signal (p.176)
théorie géométrique de la diffraction (p.177)
théorie quasi-statique (p.177)

Traitement
accentuation d'image (p.6)
agrandissement d'image (p.7)
ajustement de courbe (p.7)
ajustement de tonalité (p.7)
amélioration de la parole (p.10)
amélioration des contours (p.10)
amincissement d'image (p.10)
antialiassage (p.23)
aplatissement (p.23)
apodisation (p.24)
appariement d'images (p.24)
appariement de chaînes (p.24)
apprentissage (p.24)
apprentissage non supervisé (p.24)
apprentissage supervisé (p.24)
assemblage d'images (p.27)
cepstre (p.41)
classification automatique (p.43)
classification d'image (p.43)
classification de forme (p.43)
classification de groupe (p.43)
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classification de signal (p.43)
classification hiérarchique (p.43)
classification multi-classes (p.43)
classification non supervisée (p.43)
classification par séparateur à vaste marge (p.43)
classification spectrale (p.43)
classification supervisée (p.43)
classification universelle (p.43)
codage (p.44)
codage adaptatif (p.44)
codage aléatoire (p.44)
codage audiofréquence (p.44)
codage binaire (p.44)
codage d'image (p.44)
codage de canal (p.44)
codage de la parole (p.44)
codage de phase (p.44)
codage de réseau (p.45)
codage de signal composite (p.45)
codage de source (p.45)
codage décimal (p.45)
codage interimage (p.45)
codage linéaire (p.45)
codage one-hot (p.45)
codage par composante (p.45)
codage par modulation (p.45)
codage par transformation (p.45)
codage prédictif (p.45)
codage prédictif linéaire (p.45)
codage RLE (p.45)
codage RLL (p.45)
codage source-canal (p.46)
codage unaire (p.46)
codage universel (p.46)
codage vidéo (p.46)
colocalisation (p.51)
coloration (p.51)
coloration de graphe (p.51)
combinaison d'informations (p.51)
combinaison de diversité (p.51)
composition colorée (p.52)
compression d'image (p.53)
compression d'impulsion (p.53)
compression d'impulsion optique (p.53)
compression d'information (p.53)
compression de bande passante (p.53)
compression de données (p.53)
compression de largeur de bande (p.53)
compression de signal (p.53)
compression dégradante (p.53)
compression sans perte (p.53)
compression-expansion de signal (p.53)
condensation de l'information (p.54)
conditionnement de signal (p.54)
conformation de bruit (p.54)
contrôle d'accès biométrique (p.54)
conversion AN (p.54)
conversion ascendante (p.54)
conversion d'image (p.54)
conversion d'onde (p.55)
conversion de données (p.55)
conversion de format (p.55)
conversion de fréquence (p.55)
conversion de l'information (p.55)
conversion de mode (p.55)
conversion de signal (p.55)
conversion NA (p.55)
conversion temps-numérique (p.55)
conversion texte-parole (p.55)
convolution (p.56)
convolution acoustique (p.56)
correction automatique (p.56)
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correction d'erreur (p.57)
correction directe d'erreur (p.57)
cryptage (p.58)
cryptage basé sur l'identité (p.58)
cryptage continu (p.58)
cryptage en bloc (p.58)
cryptage RSA (p.58)
cryptage sélectif (p.58)
cryptanalyse (p.58)
cryptographie (p.58)
cryptographie à clé privée (p.58)
cryptographie à clé publique (p.58)
cryptographie quantique (p.59)
cryptologie (p.59)
cryptophonie (p.59)
débruitage d'image (p.60)
débruitage de signal (p.60)
décodage (p.61)
décodage à maximum de vraisemblance (p.61)
décodage adaptatif (p.61)
décodage de Viterbi (p.61)
décodage en treillis (p.61)
décodage itératif (p.61)
décodage séquentiel (p.61)
décomposition canonique (p.61)
décomposition de domaine (p.61)
décomposition de fonction (p.61)
décomposition de forme (p.61)
décomposition de système (p.61)
décomposition de Wold (p.61)
décomposition en sous-bande (p.61)
décomposition en valeur singulière (p.62)
décomposition matricielle (p.62)
décomposition PARAFAC (p.62)
décomposition spinodale (p.62)
déconvolution (p.62)
déconvolution aveugle (p.62)
décorrélation (p.62)
décryptage (p.62)
démélange d'images (p.62)
démodulation (p.62)
démodulation cohérente (p.62)
démultiplexage (p.62)
déphasage (p.63)
déphasage en quadrature (p.63)
désadaptation (p.63)
désambiguïsation (p.63)
désentrelacement (p.63)
distribution de couleur (p.69)
division d'image (p.69)
duplication (p.70)
duplication partielle (p.70)
échantillonnage (p.72)
échantillonnage aléatoire (p.72)
échantillonnage d'image (p.72)
échantillonnage d'importance (p.72)
échantillonnage de Gibbs (p.72)
échantillonnage multiple (p.72)
échantillonnage non uniforme (p.72)
échantillonnage parcimonieux (p.73)
égalisation (p.73)
égalisation aveugle (p.74)
extraction d'information (p.84)
extraction d'objet (p.84)
extraction de caractéristique (p.84)
extraction de connaissances (p.84)
extraction de forme (p.84)
extraction de paramètre (p.84)
extraction de signal d'horloge (p.84)
extraction du sens (p.84)
extraction séquentielle (p.84)
figure de Chernoff (p.85)
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filigranage numérique (p.85)
filtrage (p.85)
filtrage adaptatif (p.85)
filtrage analogique (p.85)
filtrage bidimensionnel (p.85)
filtrage de fréquence (p.85)
filtrage de fréquence spatiale (p.86)
filtrage de Gauss (p.86)
filtrage de Kalman (p.86)
filtrage de Kalman-Bucy (p.86)
filtrage de Wiener (p.86)
filtrage inverse (p.86)
filtrage linéaire (p.86)
filtrage monocanal (p.86)
filtrage non linéaire (p.86)
filtrage numérique (p.86)
filtrage optimal (p.86)
filtrage récursif (p.86)
fuite spectrale (p.103)
fusion d'images (p.103)
fusion de capteurs (p.103)
fusion de décisions (p.103)
fusion de données (p.104)
hachage (p.106)
hétérodyne (p.106)
indexation (p.110)
indexation automatique (p.111)
indexation coordonnée (p.111)
interprétation information (p.114)
interprétation probabiliste (p.114)
intonation (p.114)
inverseur (p.114)
inversion en parole (p.114)
lecture labiale (p.115)
lecture optique (p.115)
lissage (p.115)
lissage de données (p.115)
lissage exponentiel (p.115)
maniement de données (p.117)
mappage (p.117)
marquage de donnée (p.117)
mélange de signal (p.117)
mise en correspondance de game de couleur (p.123)
mise en forme d'impulsion (p.123)
mise en gage de bit (p.123)
modulation (p.124)
modulation à échelon d'amplitude (p.124)
modulation à porteuses duales (p.124)
modulation acousto-optique (p.124)
modulation adaptative (p.124)
modulation binaire (p.124)
modulation binaire par déplacement de phase (p.124)
modulation biphase (p.125)
modulation codée en treillis (p.125)
modulation cohérente (p.125)
modulation croisée (p.125)
modulation d'amplitude (p.125)
modulation d'amplitude d'impulsion (p.125)
modulation d'amplitude en quadrature (p.125)
modulation d'angle (p.125)
modulation d'impulsion (p.125)
modulation d'impulsion codée (p.125)
modulation d'impulsion en fréquence (p.125)
modulation d'intensité (p.125)
modulation de décalage (p.125)
modulation de fréquence (p.126)
modulation de fréquence asservie (p.126)
modulation de gain croisé (p.126)
modulation de largeur d'impulsion (p.126)
modulation de phase (p.126)
modulation de phase continue (p.126)
modulation de phase croisée (p.126)
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modulation de polarisation (p.126)
modulation de position d'impulsion (p.126)
modulation delta (p.126)
modulation dicode (p.126)
modulation différentielle (p.126)
modulation différentielle par décalage chaotique (p.126)
modulation directe (p.126)
modulation électrooptique (p.127)
modulation en quadrature (p.127)
modulation en temps d'impulsion (p.127)
modulation en tout-ou-rien (p.127)
modulation linéaire (p.127)
modulation M aire (p.127)
modulation minimum (p.127)
modulation multi-porteuses (p.127)
modulation OFDM (p.127)
modulation optique (p.127)
modulation par code complémentaire (p.127)
modulation par déplacement d'amplitude (p.127)
modulation par déplacement de fréquence (p.127)
modulation par déplacement de phase (p.127)
modulation par déplacement de phase différentielle (p.127)
modulation par déplacement de phase en quadrature (p.128)
modulation par déplacement de polarisation (p.128)
modulation par déplacement minimum (p.128)
modulation par paquets d'ondelettes (p.128)
modulation parasite (p.128)
modulation quadriphase (p.128)
modulation quaternaire (p.128)
modulation sigma (p.128)
modulation sigma-delta (p.128)
multiplexage (p.129)
multiplexage de sous-porteuse (p.129)
multiplexage en code (p.129)
multiplexage en fréquence (p.129)
multiplexage en fréquence orthogonale (p.129)
multiplexage en longueur d'onde (p.129)
multiplexage en polarisation (p.129)
multiplexage en temps et en fréquence (p.129)
multiplexage spatial (p.130)
multiplexage temporel (p.130)
mutiplexage fréquence biorthogonal (p.130)
optimisation ACO (p.135)
optimisation combinatoire (p.135)
optimisation de compilateur (p.135)
optimisation de sous-gradient (p.135)
optimisation H infini (p.135)
optimisation H2 (p.135)
optimisation PSO (p.135)
optimisation sans contrainte (p.135)
optimisation sous contrainte (p.136)
optimisation vectorielle (p.136)
parité (p.137)
partage de contenu (p.137)
partage de secret (p.137)
partage des ressources (p.137)
partition (p.137)
partition de donnée (p.137)
partitionnement logique (p.137)
pixel par pixel (p.139)
prétraitement (p.140)
projection d'image (p.141)
quantification de signal (p.142)
quantification vectorielle (p.142)
recalage d'image (p.146)
recalage de signal (p.146)
recherche arborescente (p.147)
recherche d'image (p.147)
recherche d'information (p.147)
recherche dans une table (p.148)
recherche en diamant (p.148)
recherche par contenu (p.148)



COLLECTIONS

Vocabulaire de théorie et traitement du signal | 279

recherche tabou (p.148)
reconnaissance automatique (p.148)
reconnaissance d'écriture (p.148)
reconnaissance d'émotion (p.148)
reconnaissance d'image (p.148)
reconnaissance d'objet (p.148)
reconnaissance de caractère (p.148)
reconnaissance de caractère manuscrit (p.148)
reconnaissance de cible radar (p.148)
reconnaissance de forme (p.148)
reconnaissance de geste (p.148)
reconnaissance de la parole (p.148)
reconnaissance de son (p.149)
reconnaissance de visage (p.149)
reconnaissance du langage (p.149)
reconnaissance du locuteur (p.149)
reconnaissance du scripteur (p.149)
reconnaissance graphique (p.149)
reconnaissance optique de caractère (p.149)
reconstitution de forme (p.149)
reconstitution de rythme (p.149)
reconstruction d'image (p.149)
reconstruction de phase (p.149)
reconstruction de signal (p.149)
reconstruction de volume (p.149)
récupération de données (p.150)
redressement d'image (p.150)
réduction de bruit (p.150)
réduction de donnée (p.150)
régénération 3R (p.150)
régénération de signal (p.150)
reproduction en couleur (p.153)
reproduction haute-fidélité (p.153)
restauration d'image (p.154)
restauration de chemin optique (p.154)
restauration de signal (p.154)
segmentation (p.155)
segmentation d'image (p.155)
séparation aveugle (p.155)
séparation aveugle de source (p.155)
séparation d'importance (p.155)
séparation de source (p.155)
sous-échantillonnage (p.164)
squelettisation (p.165)
stéganalyse (p.165)
stéganographie (p.165)
suppression d'écho (p.166)
suppression d'harmonique (p.166)
suppression d'interférence (p.166)
suppression des éléments cachés (p.166)
suréchantillonnage (p.166)
surmodulation (p.166)
synthèse additive (p.167)
synthèse d'antenne (p.167)
synthèse d'ouverture (p.167)
technique constante par morceaux (p.172)
technique linéaire par morceaux (p.172)
technique minimax (p.172)
technique polynomiale par morceaux (p.172)
télétraitement (p.173)
texte-à-parole (p.174)
traduction (p.177)
traduction assistée (p.177)
traduction automatique (p.177)
traitement à bord (p.177)
traitement adaptatif spatiotemporel (p.177)
traitement analogique (p.177)
traitement associatif (p.177)
traitement automatique (p.177)
traitement d'arrière-plan (p.177)
traitement d'erreur (p.177)
traitement d'exception (p.177)
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traitement d'image (p.178)
traitement d'image de document (p.178)
traitement d'image stéréoscopique (p.178)
traitement d'incertitude (p.178)
traitement de caractère (p.178)
traitement de document (p.178)
traitement de donnée (p.178)
traitement de donnée administrative (p.178)
traitement de donnée policière (p.178)
traitement de flux de données (p.178)
traitement de l'information (p.178)
traitement de la parole (p.178)
traitement de la requête (p.178)
traitement de liste (p.179)
traitement de signal acoustique (p.179)
traitement de signal adaptatif (p.179)
traitement de signal audio (p.179)
traitement de signal géophysique (p.179)
traitement de signal multidimensionnel (p.179)
traitement de signal radar (p.179)
traitement de signal réseau (p.179)
traitement de signal sonar (p.179)
traitement de signal vidéo (p.179)
traitement de symbole (p.179)
traitement de texte (p.179)
traitement de transaction (p.179)
traitement du langage (p.180)
traitement du langage naturel (p.180)
traitement du signal (p.180)
traitement en ligne (p.180)
traitement en temps réel (p.180)
traitement linéaire (p.180)
traitement multifile (p.180)
traitement non linéaire (p.180)
traitement numérique (p.180)
traitement optique de l'information (p.180)
traitement par lot (p.180)
traitement parallèle (p.180)
traitement réparti (p.180)
traitement variable dans l'espace (p.180)
traitement variant dans le temps (p.180)
traitement vectoriel (p.181)
transcodage (p.181)
transcription (p.181)
transcription automatique (p.181)
transfert de fichier (p.181)
transformation affine (p.181)
transformation bilinéaire (p.181)
transformation canonique (p.181)
transformation chapeau haut-de-forme (p.181)
transformation d'échelle (p.181)
transformation de distance (p.181)
transformation de donnée (p.181)
transformation de Fisz (p.181)
transformation de Fourier (p.181)
transformation de Fourier discrète (p.182)
transformation de Fourier fractionnaire (p.182)
transformation de Fourier rapide (p.182)
transformation de Fresnel (p.182)
transformation de Gabor (p.182)
transformation de Haar (p.182)
transformation de Hadamard (p.182)
transformation de Hankel (p.182)
transformation de Hartley (p.182)
transformation de Hartley discrète (p.182)
transformation de Hilbert (p.182)
transformation de Hough (p.182)
transformation de Householder (p.182)
transformation de Jacket (p.182)
transformation de Karhunen-Loeve (p.183)
transformation de Laguerre (p.183)
transformation de Laplace (p.183)
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transformation de Lorentz (p.183)
transformation de Mellin (p.183)
transformation de Möbius (p.183)
transformation de Pascal (p.183)
transformation de Radon (p.183)
transformation de Rytov (p.183)
transformation de Walsh (p.183)
transformation discrète (p.183)
transformation discrète généralisée (p.183)
transformation duale (p.183)
transformation en bandelettes (p.183)
transformation en contourlets (p.184)
transformation en cosinus (p.184)
transformation en cosinus discrète (p.184)
transformation en curvelets (p.184)
transformation en ondelettes (p.184)
transformation en ondelettes discrète (p.184)
transformation en sinus (p.184)
transformation en sinus discrète (p.184)
transformation en symétrie généralisée (p.184)
transformation en tout-ou-rien (p.184)
transformation en Z (p.184)
transformation fonctionnelle (p.184)
transformation fractionnaire linéaire (p.184)
transformation géométrique (p.184)
transformation intégrale (p.185)
transformation inverse (p.185)
transformation linéaire (p.185)
transformation mathématique (p.185)
transformation non linéaire (p.185)
transformation orthogonale (p.185)
transformation polynomiale (p.185)
transformation ponctuelle (p.185)
translittération (p.187)
transmultiplexage (p.189)
transposition en fréquence (p.189)
tri à bulle (p.189)
vision active (p.191)
zéro de transmission (p.193)

Type de document / Type d'oeuvre
anaglyphe (p.10)
banque d'images (p.31)
base de connaissances (p.32)
base de données (p.32)
base de données active (p.32)
base de données audio (p.32)
base de données en texte intégral (p.32)
base de données multidimensionnelle (p.32)
base de données multimédia (p.32)
base de données orientée objet (p.32)
base de données parallèle (p.32)
base de données relationnelle (p.32)
base de données répartie (p.32)
base de données reproduite (p.32)
base de données spatiales (p.32)
base de données statistiques (p.32)
base de données temporelle (p.32)
base de données vidéo (p.33)
calligraphie (p.38)
condensé de vidéo (p.54)
dictionnaire redondant (p.67)
document ancien (p.69)
document audiovisuel (p.69)
document électronique (p.69)
document graphique (p.69)
document imprimé (p.69)
document manuscrit (p.69)
document multimédia (p.69)
document musical (p.69)
document sonore (p.70)
donnée analogique (p.70)
donnée binaire (p.70)
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donnée discrète (p.70)
donnée globale (p.70)
donnée manquante (p.70)
donnée numérique (p.70)
donnée semistructurée (p.70)
donnée textuelle (p.70)
écriture Braille (p.73)
écriture manuscrite (p.73)
groupe d'images (p.105)
identificateur de langue (p.107)
image acoustique (p.107)
image binaire (p.107)
image bruitée (p.107)
image couleur (p.107)
image dans image (p.108)
image en demi-teinte (p.108)
image en miroir (p.108)
image en niveaux de gris (p.108)
image fantôme (p.108)
image fixe (p.108)
image floue (p.108)
image HDR (p.108)
image mobile (p.108)
image multiple (p.108)
image noir et blanc (p.108)
image numérique (p.108)
image optique (p.108)
image photographique (p.108)
image réaliste (p.108)
image successive (p.109)
image thermique (p.109)
image tridimensionnelle (p.109)
image virtuelle (p.109)
immatriculation de véhicule (p.110)
information numérique (p.111)
information pertinente (p.112)
information positionnelle (p.112)
information utile (p.112)
information visuelle (p.112)
mosaïque photographique (p.128)
musique (p.130)
musique électronique (p.130)
piste sonore (p.139)
résumé de vidéo (p.154)
scène naturelle (p.155)
séquence d'image (p.155)
son musical (p.161)
source d'information (p.162)
stéréogramme (p.165)
très grande base de données (p.189)

Regroupement par domaine
Acoustique

acoustique audio (p.6)
acoustique des salles (p.6)
acoustique musicale (p.6)
acoustique sous-marine (p.7)
analyse acoustique (p.10)
atténuation de bruit acoustique (p.28)
bruit acoustique (p.34)
bruit ambiant (p.34)
convolution acoustique (p.56)
écho (p.73)
enregistrement de son (p.77)
filtre à onde acoustique (p.87)
filtre à résonateur acoustique (p.87)
filtre acoustique (p.88)
formant (p.99)
imagerie acoustique (p.109)
interférence d'ondes acoustiques (p.112)
modèle NARMA (p.124)
modulation acousto-optique (p.124)
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musique (p.130)
musique électronique (p.130)
piste sonore (p.139)
qualité sonore (p.142)
récepteur acoustique (p.146)
son musical (p.161)
sonar (p.161)
sonar à synthèse d'ouverture (p.162)
sonar à vision latérale (p.162)
sonar Doppler (p.162)
source sonore (p.163)
stéréophonie (p.165)
synthèse de musique (p.167)
synthèse de son (p.167)
traitement de signal acoustique (p.179)
traitement de signal audio (p.179)
traitement de signal sonar (p.179)
transmission de son (p.188)

Automatique / Recherche opérationnelle
analyse par arbre de décision (p.15)
analyse par arbre de défaut (p.16)
système d'aide à la décision (p.168)
système d'aide à la décision de groupe (p.169)
système d'aide à la négociation (p.169)
vision robotique (p.191)

Aéronautique
sonde spatiale (p.162)
sonde spatiale Galileo (p.162)

Aéronomie
perturbation ionosphérique (p.138)
perturbation ionosphérique itinérante (p.138)
perturbation ionosphérique soudaine (p.138)
sondeur ionosphérique (p.162)

Electromagnétisme / Optique
amplification optique (p.10)
atténuation d'onde (p.28)
atténuation d'onde électromagnétique (p.28)
atténuation optique (p.28)
autofocalisation (p.28)
banc filtre (p.30)
bande C (p.30)
bande D (p.30)
bande de fréquence (p.30)
bande K (p.30)
bande Ka (p.30)
bande Ku (p.30)
bande L (p.31)
bande passante (p.31)
bande photonique (p.31)
bande Q (p.31)
bande S (p.31)
bande V (p.31)
bande W (p.31)
bande X (p.31)
bruit de laser (p.35)
bruit optique (p.37)
commutation optique (p.52)
compensation de dispersion optique (p.52)
composition colorée (p.52)
conversion d'onde (p.55)
convertisseur d'image (p.56)
déphaseur optique (p.63)
diaphonie optique (p.67)
enregistrement holographique (p.77)
enregistrement optique (p.77)
enregistrement photographique (p.77)
équation de Maxwell (p.78)
équation intégrale du champ électrique (p.78)
équation intégrale du champ magnétique (p.78)
estimation de la direction d'arrivée (p.81)
faisceau hertzien (p.85)
faisceau optique (p.85)
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filtre à cavité résonnante (p.86)
filtre coloré (p.88)
filtre IR (p.91)
filtre optique (p.92)
filtre polarisant (p.93)
forme d'onde (p.100)
fréquence de Doppler (p.103)
hyperfréquence (p.106)
identification optique (p.107)
image binaire (p.107)
image bruitée (p.107)
image couleur (p.107)
image dans image (p.108)
image en demi-teinte (p.108)
image en niveaux de gris (p.108)
image fantôme (p.108)
image fixe (p.108)
image floue (p.108)
image mobile (p.108)
image multiple (p.108)
image noir et blanc (p.108)
image numérique (p.108)
image optique (p.108)
image photographique (p.108)
image successive (p.109)
image thermique (p.109)
image tridimensionnelle (p.109)
image virtuelle (p.109)
imagerie auditive (p.109)
imagerie hyperfréquence (p.109)
imagerie intégrale (p.109)
imagerie optique (p.109)
imagerie par onde millimétrique (p.109)
imagerie par onde submillimétrique (p.110)
imagerie quantique (p.110)
imagerie radar (p.110)
imagerie sonar (p.110)
imagerie thermique (p.110)
imagerie visuelle (p.110)
interférence d'ondes (p.112)
interférence optique (p.113)
interférence radar (p.113)
interférence radiofréquence (p.113)
interférence téléphonique (p.113)
lobe latéral (p.115)
modulation de phase (p.126)
modulation de phase continue (p.126)
modulation optique (p.127)
multiplexeur optique (p.130)
multiplexeur optique d'insertion-extraction (p.130)
onde centimétrique (p.133)
onde décamétrique (p.133)
onde décimétrique (p.133)
onde électromagnétique (p.133)
onde millimétrique (p.134)
onde submillimétrique (p.135)
perturbation électromagnétique (p.137)
pixel intelligent (p.139)
poursuite optique (p.139)
récepteur d'hyperfréquences (p.146)
récepteur d'onde millimétrique (p.146)
récepteur d'onde submillimétrique (p.146)
récepteur hétérodyne (p.146)
récepteur homodyne (p.147)
récepteur optique (p.147)
récepteur superhétérodyne (p.147)
résolution d'image (p.154)
source de lumière photométrique (p.162)
source de photons uniques (p.162)
source de rayonnement (p.163)
source électromagnétique (p.163)
source lumineuse (p.163)
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stabilité de fréquence (p.165)
stabilité de fréquence laser (p.165)
stabilité de laser (p.165)
synthèse de signal (p.167)
théorie du radar (p.176)
théorie géométrique de la diffraction (p.177)
transmission d'onde (p.188)
transmission d'onde électromagnétique (p.188)
transmission de lumière (p.188)
zoom (p.193)

Electronique
accord de fréquence (p.6)
accord de fréquence de circuit (p.6)
accord de phase (p.6)
algorithme AES (p.7)
algorithme de division (p.8)
algorithme de Levenberg-Marquardt (p.8)
amplification optique (p.10)
analyse de forme d'onde (p.12)
analyse symbolique (p.16)
analyse transitoire (p.16)
apodisation (p.24)
auto-étalonnage (p.28)
bande latérale (p.31)
bande latérale unique (p.31)
bande photonique (p.31)
base de temps (p.33)
bruit à bande étroite (p.34)
bruit à basse fréquence (p.34)
bruit à large bande (p.34)
bruit de circuit (p.35)
bruit de circuit intégré (p.35)
bruit de dispositif supraconducteur (p.35)
bruit de grenaille (p.35)
bruit de modulation (p.35)
bruit de phase (p.35)
bruit modal (p.36)
bruit parasite (p.37)
bruit thermique (p.37)
canal enterré (p.40)
canal vertical (p.40)
chemin de données (p.41)
chromaticité (p.42)
circuit codeur (p.42)
circuit combinateur (p.42)
circuit conditionneur (p.42)
circuit décodeur (p.42)
circuit mélangeur (p.42)
codec (p.51)
commutation optique (p.52)
compensation de dispersion optique (p.52)
conversion AN (p.54)
conversion d'onde (p.55)
conversion de fréquence (p.55)
conversion de mode (p.55)
conversion NA (p.55)
convertisseur à double rampe (p.55)
Convertisseur abaisseur (p.55)
convertisseur AN (p.55)
convertisseur analogique (p.56)
convertisseur d'image (p.56)
convertisseur de signal (p.56)
convertisseur du nombre de phase (p.56)
convertisseur élévateur (p.56)
convertisseur NA (p.56)
convertisseur numérique (p.56)
démodulateur (p.62)
démodulateur de fréquence (p.62)
démultiplexeur (p.62)
déphaseur (p.63)
déphaseur à ferrite (p.63)
déphaseur à onde millimétrique (p.63)
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déphaseur hyperfréquence (p.63)
déphaseur numérique (p.63)
déphaseur optique (p.63)
déphaseur UHF (p.63)
désadaptation (p.63)
dispositif de réduction d'écho (p.68)
distorsion d'intermodulation (p.68)
distorsion de phase (p.68)
diviseur de fréquence (p.69)
donnée analogique (p.70)
duplexeur (p.70)
égaliseur (p.74)
égaliseur adaptatif (p.74)
égaliseur aveugle (p.74)
égaliseur récursif (p.74)
émetteur de radiodiffusion (p.75)
émetteur de télévision (p.75)
émetteur de transistor (p.75)
émetteur hyperfréquence (p.75)
émetteur optique (p.75)
émetteur radar (p.75)
émetteur radioélectrique (p.75)
émetteur-récepteur (p.75)
enregistrement (p.77)
enregistrement analogique (p.77)
enregistrement audio (p.77)
enregistrement filmé (p.77)
enregistrement holographique (p.77)
enregistrement magnétique (p.77)
enregistrement magnétique numérique (p.77)
enregistrement multicanal (p.77)
enregistrement numérique (p.77)
enregistrement optique (p.77)
erreur de soft (p.80)
facteur de bruit (p.85)
filtre (p.86)
filtre à capacité commutée (p.86)
filtre à cavité résonnante (p.86)
filtre à cristal (p.87)
filtre à encoche (p.87)
filtre à fibre optique (p.87)
filtre à guide d'onde (p.87)
filtre à guide d'onde optique (p.87)
filtre à onde acoustique (p.87)
filtre à onde millimétrique (p.87)
filtre à onde submillimétrique (p.87)
filtre à paramètres répartis (p.87)
filtre à résonateur (p.87)
filtre à résonateur acoustique (p.87)
filtre à temps continu (p.88)
filtre à variation temporelle (p.88)
filtre accordable (p.88)
filtre accordé (p.88)
filtre acoustique (p.88)
filtre acousto-optique (p.88)
filtre actif (p.88)
filtre adaptatif (p.88)
filtre adapté (p.88)
filtre analogique (p.88)
filtre antimétrique (p.88)
filtre bidimensionnel (p.88)
filtre biquad (p.88)
filtre biréfringent (p.88)
filtre coloré (p.88)
filtre commuté (p.89)
filtre compensateur (p.89)
filtre coupe-bande (p.89)
filtre de Butterworth (p.89)
filtre de fréquence spatiale (p.89)
filtre de mode (p.90)
filtre de Tchebychev (p.90)
filtre désadapté (p.90)
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filtre électrique (p.90)
filtre électro-optique (p.91)
filtre elliptique (p.91)
filtre en échelle (p.91)
filtre en peigne (p.91)
filtre hyperfréquence (p.91)
filtre interférentiel (p.91)
filtre IR (p.91)
filtre microbande (p.91)
filtre microruban (p.91)
filtre multicouche (p.92)
filtre passe-bande (p.93)
filtre passe-bas (p.93)
filtre passe-haut (p.93)
filtre passe-tout (p.93)
filtre passif (p.93)
filtre radiofréquence (p.93)
filtre RC (p.93)
filtre séparateur de bandes (p.94)
filtre supraconducteur (p.94)
filtre UHF (p.94)
filtre VHF (p.94)
fonction d'erreur (p.95)
forme d'onde (p.100)
fréquence de coupure (p.103)
fréquence intermédiaire (p.103)
fréquence maximale utilisable (p.103)
fréquence minimale utilisable (p.103)
générateur de bruit (p.105)
hyperfréquence (p.106)
imagerie auditive (p.109)
imagerie hyperfréquence (p.109)
imagerie intégrale (p.109)
imagerie optique (p.109)
imagerie par onde millimétrique (p.109)
imagerie par onde submillimétrique (p.110)
imagerie quantique (p.110)
imagerie radar (p.110)
imagerie sonar (p.110)
imagerie thermique (p.110)
imagerie visuelle (p.110)
injection de faute (p.112)
intermodulation (p.113)
maniement de données (p.117)
mémoire d'image (p.117)
méthode d'adaptation de mode (p.120)
méthode TLM (p.123)
modulation d'intensité (p.125)
modulation de gain croisé (p.126)
modulation de phase (p.126)
modulation de phase continue (p.126)
modulation de polarisation (p.126)
modulation delta (p.126)
modulation directe (p.126)
modulation OFDM (p.127)
modulation optique (p.127)
modulation parasite (p.128)
modulation sigma (p.128)
modulation sigma-delta (p.128)
multiplexeur hyperfréquence (p.130)
multiplexeur optique (p.130)
multiplexeur optique d'insertion-extraction (p.130)
multiplicateur binaire (p.130)
onde submillimétrique (p.135)
ouverture codée (p.136)
ouverture numérique (p.136)
perte d'insertion (p.137)
perte de conversion (p.137)
photographie numérique (p.138)
photographie panoramique (p.138)
récepteur (p.146)
récepteur acoustique (p.146)
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récepteur d'hyperfréquences (p.146)
récepteur d'onde millimétrique (p.146)
récepteur d'onde submillimétrique (p.146)
récepteur de radiodiffusion (p.146)
récepteur de télévision (p.146)
récepteur hétérodyne (p.146)
récepteur homodyne (p.147)
récepteur optique (p.147)
récepteur radar (p.147)
récepteur radioélectrique (p.147)
récepteur superhétérodyne (p.147)
reconstitution de rythme (p.149)
récupération de données (p.150)
régime de signal faible (p.150)
régime de signal fort (p.150)
régime optimal (p.150)
rendu de couleur (p.151)
reproduction haute-fidélité (p.153)
retard de signal (p.154)
série de Volterra (p.156)
signal analogique (p.157)
signal carré (p.157)
signal d'entrée (p.158)
signal de rampe (p.158)
signal de sortie (p.158)
signal électrique (p.159)
signal faible (p.159)
signal numérique (p.159)
signal optique (p.159)
signal parasite (p.160)
stockage d'image (p.165)
stockage d'information (p.166)
stockage de donnée (p.166)
stockage numérique (p.166)
stockage optique d'information (p.166)
synthèse d'image (p.167)
synthétiseur (p.168)
synthétiseur de fréquence (p.168)
synthétiseur de parole (p.168)
synthétiseur numérique (p.168)
système de détection d'intrusion (p.169)
système de détection de mouvement (p.169)
table de conversion (p.171)
taux d'onde stationnaire (p.171)
taux de réjection (p.172)
taux de réjection de mode commun (p.172)
taux de répétition élevé (p.172)
temps de commutation (p.173)
temps de montée (p.174)
temps de rétablissement (p.174)
théorie de la commutation (p.175)
théorie de la résonance adaptative (p.175)
théorie de la vitesse de distorsion (p.175)
théorie géométrique de la diffraction (p.177)
traitement analogique (p.177)
verrouillage de fréquence (p.191)
verrouillage de phase (p.191)
verrouillage par injection (p.191)

Electroénergétique
analyse de fonctionnement (p.12)
analyse transitoire (p.16)
distorsion harmonique (p.69)
diviseur de fréquence (p.69)
filtre de puissance (p.90)
filtre passif (p.93)
fonction de commutation (p.96)
localisation de défaut (p.116)
mesure d'harmonique (p.118)
modulation d'impulsion (p.125)
modulation de largeur d'impulsion (p.126)
perturbation électromagnétique (p.137)
régime de commutation (p.150)



COLLECTIONS

Vocabulaire de théorie et traitement du signal | 289

régime de signal faible (p.150)
régime de signal fort (p.150)
régime impulsionnel (p.150)
régime optimal (p.150)
signal horaire (p.159)
signal non sinusoïdal (p.159)
signal trapézoïdal (p.160)
signal triangulaire (p.160)
signal ultrarapide (p.160)
suppression d'harmonique (p.166)
taux de réjection de mode commun (p.172)
temps de commutation (p.173)

Informatique
algorithme EM (p.9)
algorithme LLL (p.9)
algorithme rapide (p.9)
algorithme récursif (p.9)
analyse d'algorithme (p.11)
approche basée sur corpus (p.24)
approche crédibiliste (p.24)
classification automatique (p.43)
complexité d'algorithme (p.52)
dialogue homme-machine (p.67)
distance de Hamming (p.68)
erreur de soft (p.80)
hachage (p.106)
identificateur de langue (p.107)
intégrité de donnée (p.112)
programme de traitement du langage (p.141)
programme traducteur (p.141)
réalité augmentée (p.145)
réalité virtuelle (p.146)
recherche arborescente (p.147)
recherche dans une table (p.148)
rendu infographique (p.151)
signature aveugle (p.161)
signature électronique (p.161)
suppression des éléments cachés (p.166)
syntaxe (p.167)
système d'apprentissage (p.169)
système d'identification (p.169)
télétraitement (p.173)
théorie de la programmation (p.175)
théorie de la résonance adaptative (p.175)
traitement associatif (p.177)
vision par ordinateur (p.191)

Linguistique / Sciences du langage
graphème (p.105)
phonème (p.138)
phonétique (p.138)
syllabe (p.166)
syntaxe (p.167)
vocabulaire (p.192)
voyelle (p.192)

Mathématiques
base d'ondelette (p.31)
base orthonormale (p.33)
combinaison linéaire (p.51)
décision de Bayes (p.60)
décision de Markov (p.60)
décision floue (p.60)
décision optimale (p.60)
décision quantifiée (p.61)
décision statistique (p.61)
décomposition de domaine (p.61)
décomposition de fonction (p.61)
décomposition de système (p.61)
décomposition en sous-bande (p.61)
décomposition en valeur singulière (p.62)
décomposition matricielle (p.62)
distance de Hamming (p.68)
élément fini conforme (p.74)
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élément fini hybride (p.74)
élément fini triangulaire (p.74)
équation aux dérivées partielles (p.78)
équation aux différences (p.78)
équation aux différences finies (p.78)
équation d'ordre 4 (p.78)
équation de forme fermée (p.78)
équation diophantienne (p.78)
équation intégrale (p.78)
équation intégrale de frontière (p.78)
équation intégrodifférentielle (p.78)
équation linéaire (p.79)
équation matricielle (p.79)
équation opérateur (p.79)
équation polynomiale (p.79)
équation quadratique (p.79)
équation singulière (p.79)
équation vectorielle (p.79)
graphe de Tanner (p.105)
inégalité de Cramer-Rao (p.111)
information a priori (p.111)
information de Fisher (p.111)
information discrète (p.111)
information imparfaite (p.111)
information incomplète (p.111)
information mutuelle (p.111)
information mutuelle maximale (p.111)
interpolation d'Hermite (p.113)
interpolation de Lagrange (p.114)
interpolation linéaire (p.114)
interpolation polynomiale (p.114)
loi de Rayleigh (p.116)
machine à état fini (p.117)
optimisation combinatoire (p.135)
optimisation de compilateur (p.135)
optimisation de sous-gradient (p.135)
optimisation H infini (p.135)
optimisation H2 (p.135)
optimisation PSO (p.135)
optimisation sans contrainte (p.135)
optimisation sous contrainte (p.136)
optimisation vectorielle (p.136)
théorème du reste chinois (p.175)
théorie de Dempster-Shafer (p.175)
théorie de l'évidence (p.175)
théorie de la classification (p.175)
théorie des ensembles approximatifs (p.176)
théorie des ensembles flous (p.176)
théorie des nombres (p.176)

Multidisciplinaire
analyse avantage-coût (p.10)
aplatissement (p.23)
apprentissage (p.24)
basse fréquence (p.33)
basse résolution (p.33)
commutation (p.51)
convolution (p.56)
corps mobile (p.56)
critère de performance (p.57)
déphasage (p.63)
détectabilité (p.63)
discrimination (p.68)
distance minimale (p.68)
donnée globale (p.70)
donnée manquante (p.70)
écrêtage (p.73)
effet de contraste (p.73)
en aveugle (p.75)
évaluation subjective (p.83)
extrême basse fréquence (p.84)
forme convexe (p.100)
forme en E (p.100)
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forme en F inversé (p.100)
forme en L (p.100)
forme en O (p.100)
forme en S (p.101)
forme en U (p.101)
forme en Y (p.101)
forme hexagonale (p.101)
forme hyperbolique (p.101)
forme paraboloïdale (p.101)
forme planaire (p.101)
forme pyramidale (p.101)
forme rectiligne (p.101)
forme rhomboïdale (p.101)
forme tramée (p.101)
forme tridimensionnelle (p.102)
forme tronquée (p.102)
geste (p.105)
haute fréquence (p.106)
identification (p.107)
identification de système (p.107)
interférence (p.112)
lissage (p.115)
localisation d'installation (p.116)
moyenne fréquence (p.129)
observation aberrante (p.132)
poursuite (p.139)
réponse de système (p.152)
réponse temporelle (p.152)
synchronisation (p.166)
très basse fréquence (p.189)
très haute fréquence (p.189)

Métrologie
détecteur d'image (p.63)
détecteur de corrélation (p.63)
détecteur de signal (p.64)
domaine de fréquence GHz (p.70)
domaine de fréquence MHz (p.70)
domaine de fréquence THz (p.70)
mesure au sol (p.117)
mesure automatique (p.117)
mesure d'atténuation (p.117)
mesure d'émission (p.117)
mesure d'énergie (p.118)
mesure d'harmonique (p.118)
mesure d'impulsion (p.118)
mesure d'information (p.118)
mesure d'intensité (p.118)
mesure d'intensité de champ (p.118)
mesure d'orientation (p.118)
mesure de Bernoulli (p.118)
mesure de bruit (p.118)
mesure de complexité (p.118)
mesure de dimension (p.118)
mesure de distance (p.118)
mesure de fréquence (p.118)
mesure de gain (p.119)
mesure de Gauss (p.119)
mesure de grandeur optique (p.119)
mesure de perte optique (p.119)
mesure de phase (p.119)
mesure de position (p.119)
mesure électromagnétique de distance (p.119)
mesure par hyperfréquence (p.119)
mesure par onde millimétrique (p.119)
mesure par onde submillimétrique (p.119)
mesure sans contact (p.119)
mesure sous-marine (p.119)
mesure UHF (p.119)
observation aérienne (p.132)
observation astronomique (p.132)
observation IR (p.132)
observation par télévision (p.132)
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observation radar (p.132)
observation sous-marine (p.132)
radiosonde (p.145)
réseau de capteurs (p.154)
taux de réjection de mode commun (p.172)

Météorologie / Climatologie
perturbation atmosphérique (p.137)

Océanographie
onde océanique (p.134)

Physique
durée d'impulsion (p.71)
effet Doppler (p.73)
fréquence de coupure (p.103)
interférence de signaux (p.113)
onde courte (p.133)
onde cylindrique (p.133)
onde d'absorption (p.133)
onde de bord (p.133)
onde de disruption (p.133)
onde de fuite (p.133)
onde de relief (p.133)
onde de sol (p.133)
onde entretenue (p.133)
onde enveloppe (p.134)
onde hélicoïdale (p.134)
onde hétérogène (p.134)
onde kilométrique (p.134)
onde magnétostatique (p.134)
onde moyenne (p.134)
onde multiple (p.134)
onde non sinusoïdale (p.134)
onde plane (p.134)
onde polarisée (p.134)
onde radioélectrique (p.134)
onde rampante (p.134)
onde régressive (p.134)
onde scalaire (p.135)
onde sphérique (p.135)
spectre de bruit (p.164)

Physique théorique
théorie de la vitesse de distorsion (p.175)
théorie de Weyl (p.175)
théorie des mélanges (p.176)
théorie quasi-statique (p.177)

Probabilités / Statistiques
distance de Hellinger (p.68)
distribution de Wigner-Ville (p.69)
échantillonnage aléatoire (p.72)
échantillonnage d'image (p.72)
échantillonnage d'importance (p.72)
échantillonnage de Gibbs (p.72)
échantillonnage multiple (p.72)
échantillonnage non uniforme (p.72)
interprétation probabiliste (p.114)
probabilité a posteriori (p.140)
probabilité a priori (p.140)
probabilité conditionnelle (p.140)
probabilité d'erreur (p.140)
probabilité de queue (p.140)
probabilité de transition (p.140)
théorie de Renyi (p.175)

Sciences animales
horoptère (p.106)

Sciences de l'information / Documentation
analyse d'information (p.11)
analyse documentaire (p.14)
document audiovisuel (p.69)
document électronique (p.69)
document graphique (p.69)
document imprimé (p.69)
document manuscrit (p.69)
document musical (p.69)
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document sonore (p.70)
élaboration de résumé (p.74)
élargissement de requête (p.74)
enregistrement filmé (p.77)
formulation de requête (p.102)
fouille de données (p.102)
fouille de texte (p.102)
fouille du web (p.102)
fourniture d'information (p.102)
indexation (p.110)
indexation automatique (p.111)
indexation coordonnée (p.111)
indexeur (p.111)
information numérique (p.111)
information pertinente (p.112)
localisation de document (p.116)
recherche par contenu (p.148)
source d'information (p.162)
système PACS (p.169)
temps de recherche (p.174)
traitement de la requête (p.178)
translittération (p.187)

Théorie et traitement du signal
accent linguistique (p.6)
accentuation d'image (p.6)
accès à l'information (p.6)
accès au contenu (p.6)
accès direct (p.6)
adaptation au locuteur (p.7)
aérotriangulation (p.7)
affichage par échelle (p.7)
agrandissement d'image (p.7)
aide au diagnostic (p.7)
algorithme EM (p.9)
algorithme LLL (p.9)
algorithme rapide (p.9)
algorithme récursif (p.9)
alphabet (p.10)
alphabet infini (p.10)
alphabet variable (p.10)
amélioration de la parole (p.10)
amélioration des contours (p.10)
amincissement d'image (p.10)
analyse acoustique (p.10)
analyse cepstrale (p.11)
analyse d'allure (p.11)
analyse d'amas (p.11)
analyse d'image (p.11)
analyse d'information (p.11)
analyse de couleur d'image (p.12)
analyse de forme (p.12)
analyse de fréquence (p.12)
analyse de la parole (p.12)
analyse de scène (p.13)
analyse de séquence (p.13)
analyse de signal (p.13)
analyse de signature (p.13)
analyse de son (p.13)
analyse de spectre (p.13)
analyse de texte (p.13)
analyse de texture (p.13)
analyse des coauteurs (p.14)
analyse des contours (p.14)
analyse du langage (p.14)
analyse du mouvement (p.14)
analyse du mouvement d'image (p.14)
analyse en composantes indépendantes (p.14)
analyse en composantes principales (p.14)
analyse multirésolution (p.15)
analyse objective (p.15)
analyse sémantique (p.16)
analyse temps-fréquence (p.16)
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analyseur syntaxique (p.16)
animation par ordinateur (p.16)
anomalie de phase à début brusque (p.16)
antialiassage (p.23)
appariement d'images (p.24)
appariement de chaînes (p.24)
applications militaires (p.24)
apprentissage non supervisé (p.24)
apprentissage supervisé (p.24)
approche basée sur corpus (p.24)
approche crédibiliste (p.24)
approche déterministe (p.24)
approche heuristique (p.24)
approche probabiliste (p.24)
approche réseau-centrée (p.24)
approximation asymptotique (p.24)
approximation de Born (p.24)
approximation de champ moyen (p.24)
approximation de fonction (p.25)
approximation de la matrice T (p.25)
approximation de la phase stationnaire (p.25)
approximation de Padé (p.25)
approximation de Tchebychev (p.25)
approximation diophantienne (p.25)
approximation du plus proche voisin (p.25)
approximation eikonale (p.25)
approximation L infini (p.25)
approximation L1 (p.25)
approximation L2 (p.25)
approximation linéaire (p.25)
approximation Lp (p.25)
approximation non linéaire (p.25)
approximation optimale (p.25)
approximation par fonction (p.26)
approximation polygonale (p.26)
approximation polynomiale (p.26)
approximation quadratique (p.26)
approximation rationnelle (p.26)
approximation spline (p.26)
approximation stochastique (p.26)
approximation successive (p.26)
approximation uniforme (p.26)
arbre binaire (p.26)
arbre binomial (p.26)
arbre contextuel (p.26)
arbre de décision (p.26)
arbre de graphe (p.27)
arbre maximal (p.27)
arbre minimal (p.27)
arbre recouvrant minimal (p.27)
asservissement de phase (p.27)
auto-apprentissage (p.28)
autocovariance (p.28)
autodualité (p.28)
axe médian (p.29)
banque d'images (p.31)
base d'ondelette (p.31)
base de connaissances (p.32)
base de données (p.32)
base de données audio (p.32)
base de données en texte intégral (p.32)
base de données multidimensionnelle (p.32)
base de données multimédia (p.32)
base de données orientée objet (p.32)
base de données parallèle (p.32)
base de données relationnelle (p.32)
base de données répartie (p.32)
base de données reproduite (p.32)
base de données spatiales (p.32)
base de données statistiques (p.32)
base de données temporelle (p.32)
base de données vidéo (p.33)
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base orthonormale (p.33)
biométrie (p.33)
bispectre (p.33)
bruit à bande étroite (p.34)
bruit à large bande (p.34)
bruit acoustique (p.34)
bruit additif (p.34)
bruit aléatoire (p.34)
bruit blanc (p.34)
bruit blanc gaussien additif (p.34)
bruit coloré (p.34)
bruit corrélé (p.35)
bruit d'impulsion (p.35)
bruit de fond (p.35)
bruit de modulation (p.35)
bruit de modulation de fréquence (p.35)
bruit de phase (p.35)
bruit de quantification (p.36)
bruit électromagnétique (p.36)
bruit gaussien (p.36)
bruit gaussien fractionnel (p.36)
bruit multiplicatif (p.36)
bruit non corrélé (p.36)
bruit non gaussien (p.36)
bruit normal (p.37)
bruit parasite (p.37)
bruit stationnaire (p.37)
camouflage statistique (p.38)
canal à bande limitée (p.38)
canal à bruit blanc gaussien additif (p.38)
canal à évanouissement (p.38)
canal à relais (p.38)
canal à réponse partielle (p.38)
canal à trajets multiples (p.38)
canal adjacent (p.38)
canal avec bruit (p.38)
canal avec mémoire (p.38)
canal continu (p.39)
canal de diffusion (p.39)
canal de radiodiffusion (p.39)
canal de Rayleigh (p.39)
canal de retour (p.39)
canal de Rice (p.39)
canal de télécommunication (p.39)
canal de transmission (p.39)
canal de transmission avec perte (p.39)
canal descendant (p.39)
canal discret (p.39)
canal dispersif (p.39)
canal enterré (p.40)
canal gaussien (p.40)
canal linéaire (p.40)
canal montant (p.40)
canal multiple (p.40)
canal non linéaire (p.40)
canal quantique (p.40)
canal sans mémoire (p.40)
canal variant dans le temps (p.40)
canal vertical (p.40)
capacité de canal (p.40)
caractère alphanumérique (p.41)
caractère imprimé (p.41)
caractère manuscrit (p.41)
carré latin (p.41)
carroyage (p.41)
cepstre (p.41)
chaîne de caractères (p.41)
chambre anéchoïque (p.41)
chambre anéchoïque électromagnétique (p.41)
chambre réverbérante (p.41)
chemin de données (p.41)
cible fluctuante (p.42)
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cible mobile (p.42)
cible multiple (p.42)
cible radar (p.42)
classification automatique (p.43)
classification d'image (p.43)
classification de forme (p.43)
classification de signal (p.43)
classification hiérarchique (p.43)
classification non supervisée (p.43)
classification par séparateur à vaste marge (p.43)
classification spectrale (p.43)
classification supervisée (p.43)
classification universelle (p.43)
clé de recherche (p.43)
clé de sécurité (p.43)
clé privée (p.44)
clé publique (p.44)
clé secrète (p.44)
clé symétrique (p.44)
codage (p.44)
codage adaptatif (p.44)
codage aléatoire (p.44)
codage audiofréquence (p.44)
codage binaire (p.44)
codage d'image (p.44)
codage de canal (p.44)
codage de la parole (p.44)
codage de phase (p.44)
codage de signal composite (p.45)
codage de source (p.45)
codage interimage (p.45)
codage linéaire (p.45)
codage one-hot (p.45)
codage par composante (p.45)
codage par modulation (p.45)
codage par transformation (p.45)
codage prédictif (p.45)
codage prédictif linéaire (p.45)
codage RLE (p.45)
codage RLL (p.45)
codage source-canal (p.46)
codage universel (p.46)
codage vidéo (p.46)
code (p.46)
code à débit variable (p.46)
code adaptatif (p.46)
code aléatoire (p.46)
code algébrique (p.46)
code algébrique-géométrique (p.46)
code arithmétique (p.46)
code autodual (p.46)
code BCH (p.46)
code binaire (p.46)
code biphase (p.47)
code concaténé (p.47)
code convolutif (p.47)
code correcteur d'erreur (p.47)
code CRZ (p.47)
code cyclique (p.47)
code d'entropie (p.47)
code d'essai (p.47)
code de bloc (p.47)
code de contrôle de parité (p.47)
code de contrôle de redondance cyclique (p.47)
code de Gallager (p.47)
code de Golay (p.47)
code de Goppa (p.47)
code de Gray (p.48)
code de Hadamard (p.48)
code de Hamming (p.48)
code de Huffman (p.48)
code de Lee (p.48)
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code de longueur variable (p.48)
code de plage (p.48)
code de recouvrement (p.48)
code de Reed-Muller (p.48)
code de Reed-Solomon (p.48)
code de temps (p.48)
code de Viterbi (p.48)
code détecteur d'erreur (p.48)
code dual (p.48)
code électromagnétique (p.49)
code en arbre (p.49)
code en treillis (p.49)
code génétique (p.49)
code géométrique (p.49)
code linéaire (p.49)
code multiphase (p.49)
code N-aire (p.49)
code non binaire (p.49)
code non linéaire (p.49)
code NRZ (p.49)
code optimal (p.49)
code orthogonal (p.50)
code parfait (p.50)
code préfixe (p.50)
code produit (p.50)
code pseudobruit (p.50)
code résiduel (p.50)
code RZ (p.50)
code séparable (p.50)
code séquentiel (p.50)
code spatio-temporel (p.50)
code ternaire (p.50)
code-barre (p.51)
codec de parole (p.51)
codec de vidéo (p.51)
codes imbriqués (p.51)
coefficient d'atténuation (p.51)
coefficient de pondération (p.51)
communication à spectre étalé (p.51)
compensation de mouvement (p.52)
complexité d'algorithme (p.52)
composante de système polyphasé (p.52)
composition colorée (p.52)
compréhension d'image (p.52)
compréhension du langage (p.53)
compression d'image (p.53)
compression d'impulsion (p.53)
compression d'impulsion optique (p.53)
compression d'information (p.53)
compression de bande passante (p.53)
compression de données (p.53)
compression de largeur de bande (p.53)
compression de signal (p.53)
compression dégradante (p.53)
compression sans perte (p.53)
compression-expansion de signal (p.53)
concordance de forme (p.53)
condensation de l'information (p.54)
condensé de vidéo (p.54)
conformateur d'impulsion (p.54)
conformation de bruit (p.54)
contenu d'image (p.54)
contour actif (p.54)
contraste d'image (p.54)
contrôle d'accès biométrique (p.54)
conversion AN (p.54)
conversion d'image (p.54)
conversion de données (p.55)
conversion de format (p.55)
conversion de l'information (p.55)
conversion de signal (p.55)
conversion NA (p.55)
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convertisseur à double rampe (p.55)
convertisseur AN (p.55)
convertisseur analogique (p.56)
convertisseur de signal (p.56)
convertisseur du nombre de phase (p.56)
convertisseur élévateur (p.56)
convertisseur NA (p.56)
convertisseur numérique (p.56)
correction automatique (p.56)
correction d'erreur (p.57)
correction directe d'erreur (p.57)
corrélation croisée (p.57)
corrélation spatiale (p.57)
corrélation spatiotemporelle (p.57)
corrélation temporelle (p.57)
correspondance de bloc (p.57)
courbe de noircissement (p.57)
courbe elliptique (p.57)
courbe hyperelliptique (p.57)
critère d'information d'Akaike (p.57)
critère de Nyquist (p.57)
critère MDL (p.58)
critère minimax (p.58)
cryptage (p.58)
cryptage basé sur l'identité (p.58)
cryptage continu (p.58)
cryptage en bloc (p.58)
cryptage RSA (p.58)
cryptanalyse (p.58)
cryptographie (p.58)
cryptographie à clé privée (p.58)
cryptographie à clé publique (p.58)
cryptographie quantique (p.59)
cryptologie (p.59)
cryptophonie (p.59)
cumulant (p.59)
cyclostationnarité (p.59)
dactyloscopie (p.60)
débruitage d'image (p.60)
débruitage de signal (p.60)
décalage de fréquence (p.60)
décimation (p.60)
décision quantifiée (p.61)
décodage (p.61)
décodage à maximum de vraisemblance (p.61)
décodage adaptatif (p.61)
décodage de Viterbi (p.61)
décodage en treillis (p.61)
décodage itératif (p.61)
décodage séquentiel (p.61)
décomposition en sous-bande (p.61)
décomposition en valeur singulière (p.62)
déconvolution aveugle (p.62)
décryptage (p.62)
démodulateur (p.62)
démodulateur de fréquence (p.62)
démodulation (p.62)
démodulation cohérente (p.62)
démultiplexage (p.62)
démultiplexeur (p.62)
désentrelacement (p.63)
détecteur d'image (p.63)
détecteur de corrélation (p.63)
détecteur de signal (p.64)
détection active (p.64)
détection adaptative (p.64)
détection adaptative de signal (p.64)
détection cohérente (p.64)
détection conjointe (p.64)
détection d'erreur (p.64)
détection d'objet (p.64)
détection d'objet enterré (p.64)
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détection de Bayes (p.64)
détection de changement (p.64)
détection de cible (p.64)
détection de collision (p.64)
détection de contour (p.65)
détection de corrélation (p.65)
détection de forme (p.65)
détection de mensonge (p.65)
détection de mouvement (p.65)
détection de Neyman-Pearson (p.65)
détection de porteuse (p.65)
détection de seuil (p.65)
détection de signal (p.65)
détection de signal acoustique (p.65)
détection de signal optique (p.65)
détection de symboles (p.65)
détection de Viterbi (p.66)
détection différentielle (p.66)
détection directe (p.66)
détection hétérodyne (p.66)
détection homodyne (p.66)
détection incohérente (p.66)
détection IR (p.66)
détection multicanal (p.66)
détection multispectrale (p.66)
détection multiutilisateur (p.66)
détection non cohérente (p.66)
détection numérique (p.66)
détection optimale (p.66)
détection par sonar (p.66)
détection quantique (p.67)
détection séquentielle (p.67)
détection synchrone (p.67)
dialogue homme-machine (p.67)
diaphonie optique (p.67)
dictionnaire redondant (p.67)
diffusion d'erreur (p.67)
diffusion non linéaire (p.67)
dimension de corrélation (p.67)
dimension de Hausdorff (p.68)
dispersion chromatique (p.68)
dispositif de réduction d'écho (p.68)
distance de code (p.68)
distance de Hamming (p.68)
distance de Hellinger (p.68)
distance minimale (p.68)
distorsion (p.68)
distorsion de phase (p.68)
distorsion de signal (p.68)
distorsion linéaire (p.69)
distorsion non linéaire (p.69)
distribution de couleur (p.69)
distribution de Wigner (p.69)
distribution de Wigner-Ville (p.69)
division d'image (p.69)
document musical (p.69)
document sonore (p.70)
donnée analogique (p.70)
donnée binaire (p.70)
donnée discrète (p.70)
donnée globale (p.70)
donnée manquante (p.70)
donnée numérique (p.70)
donnée semistructurée (p.70)
donnée textuelle (p.70)
duplication partielle (p.70)
durée de maintien (p.71)
durée moyenne d'évanouissement (p.71)
dynamique des échos (p.71)
écart colorimétrique (p.72)
échange de clés (p.72)
échantillonnage aléatoire (p.72)
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échantillonnage d'image (p.72)
échantillonnage d'importance (p.72)
échantillonnage de Gibbs (p.72)
échantillonnage multiple (p.72)
échantillonnage non uniforme (p.72)
échelle d'image (p.73)
échelle de gris (p.73)
écho (p.73)
écho parasite (p.73)
effet de bloc (p.73)
effet de cadrage (p.73)
égalisation (p.73)
égalisation aveugle (p.74)
égaliseur (p.74)
égaliseur adaptatif (p.74)
égaliseur aveugle (p.74)
égaliseur récursif (p.74)
élaboration de résumé (p.74)
élection de leader (p.74)
élément fini conforme (p.74)
élément fini hybride (p.74)
élément fini triangulaire (p.74)
empreinte digitale (p.75)
enchevêtrement quantique (p.76)
enregistrement audio (p.77)
entrelacement (p.77)
enveloppe convexe (p.78)
enveloppe de signal (p.78)
équipement de démultiplexage (p.79)
équipement de reconnaissance de forme (p.79)
équipement de reconnaissance de la parole (p.79)
équipement de traitement d'image (p.79)
équipement de traitement de données (p.79)
équipement de traitement du signal (p.79)
ergodicité (p.79)
erreur d'échantillonnage (p.80)
erreur d'estimation (p.80)
erreur de classification minimale (p.80)
erreur de codage (p.80)
erreur de poursuite (p.80)
erreur de quantification (p.80)
erreur quadratique moyenne (p.80)
espace chromatique (p.81)
estimation a posteriori (p.81)
estimation a priori (p.81)
estimation adaptative (p.81)
estimation biaisée (p.81)
estimation d'amplitude (p.81)
estimation d'erreur (p.81)
estimation d'état (p.81)
estimation de Bayes (p.81)
estimation de canal (p.81)
estimation de fréquence (p.81)
estimation de mouvement (p.82)
estimation de paramètre (p.82)
estimation de phase (p.82)
estimation de retard (p.82)
estimation de séquence par maximum de vraisemblance (p.82)
estimation de signal (p.82)
estimation linéaire (p.82)
estimation M (p.82)
estimation moyenne (p.82)
estimation non linéaire (p.82)
estimation non paramétrique (p.82)
estimation optimale (p.82)
estimation ponctuelle (p.82)
estimation probabiliste (p.82)
estimation quadratique (p.82)
estimation récursive (p.83)
estimation robuste (p.83)
estimation sans biais (p.83)
estimation séquentielle (p.83)
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évaluation d'image (p.83)
évaluation de signal (p.83)
évanouissement (p.83)
évanouissement de Nakagami (p.83)
évanouissement de Rayleigh (p.83)
évanouissement de Rice (p.83)
évanouissement lent (p.83)
évanouissement sélectif (p.83)
extraction d'information (p.84)
extraction d'objet (p.84)
extraction de caractéristique (p.84)
extraction de connaissances (p.84)
extraction de forme (p.84)
extraction de paramètre (p.84)
figure de Chernoff (p.85)
filigranage numérique (p.85)
filigrane (p.85)
filtrage (p.85)
filtrage adaptatif (p.85)
filtrage analogique (p.85)
filtrage bidimensionnel (p.85)
filtrage de fréquence (p.85)
filtrage de fréquence spatiale (p.86)
filtrage de Gauss (p.86)
filtrage de Kalman (p.86)
filtrage de Kalman-Bucy (p.86)
filtrage de Wiener (p.86)
filtrage inverse (p.86)
filtrage linéaire (p.86)
filtrage monocanal (p.86)
filtrage non linéaire (p.86)
filtrage numérique (p.86)
filtrage optimal (p.86)
filtrage récursif (p.86)
filtre (p.86)
filtre à réponse impulsionnelle finie (p.87)
filtre à réponse impulsionnelle infinie (p.87)
filtre à retard (p.87)
filtre à variation temporelle (p.88)
filtre compensateur (p.89)
filtre d'échantillonnage (p.89)
filtre de dérivation (p.89)
filtre de Gabor (p.89)
filtre de Kalman (p.89)
filtre de Kalman adaptatif (p.89)
filtre de Kalman étendu (p.89)
filtre de Kalman sans parfum (p.89)
filtre de Kalman-Bucy (p.89)
filtre de phase (p.90)
filtre de phase linéaire (p.90)
filtre de pondération (p.90)
filtre de poursuite (p.90)
filtre de signal échantillonné (p.90)
filtre de voie (p.90)
filtre de Volterra (p.90)
filtre de Wiener (p.90)
filtre discret (p.90)
filtre électromagnétique (p.91)
filtre en peigne (p.91)
filtre en pile (p.91)
filtre en treillis (p.91)
filtre holographique (p.91)
filtre linéaire (p.91)
filtre médian (p.91)
filtre microruban (p.91)
filtre miroir en quadrature (p.92)
filtre morphologique (p.92)
filtre multicanal (p.92)
filtre non linéaire (p.92)
filtre numérique (p.92)
filtre numérique bidimensionnel (p.92)
filtre numérique multidimensionnel (p.92)
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filtre optimal (p.92)
filtre paramétrique (p.92)
filtre particulaire (p.92)
filtre quadratique (p.93)
filtre rapide (p.93)
filtre récursif (p.93)
filtre sélectif (p.93)
filtre sous-optimal (p.94)
filtre spatial (p.94)
filtre spatio-temporel (p.94)
filtre transversal (p.94)
fonction d'ambiguïté (p.95)
fonction d'autocorrélation (p.95)
fonction d'étalement (p.95)
fonction de croyance (p.96)
fonction de fenêtre (p.96)
fonction de Shannon (p.97)
fonction de Walsh (p.98)
formant (p.99)
format image (p.99)
format vidéo (p.100)
formation de voie (p.100)
fouille de données (p.102)
fouille de texte (p.102)
fouille du web (p.102)
fouillis d'écho (p.102)
fouillis radar (p.102)
fovéation (p.102)
fréquence d'image (p.102)
fréquence instantanée (p.103)
fréquence multiple (p.103)
fréquence variable (p.103)
fuite spectrale (p.103)
fusion d'images (p.103)
fusion de capteurs (p.103)
fusion de décisions (p.103)
fusion de données (p.104)
génération de code (p.105)
génération de langage (p.105)
gestion d'information (p.105)
gestion de clé (p.105)
gigue (p.105)
graphe de Tanner (p.105)
hachage (p.106)
hétérodyne (p.106)
horoptère (p.106)
identificateur de langue (p.107)
identification aveugle (p.107)
identification de véhicule (p.107)
image binaire (p.107)
image bruitée (p.107)
image couleur (p.107)
image dans image (p.108)
image en demi-teinte (p.108)
image en niveaux de gris (p.108)
image fantôme (p.108)
image fixe (p.108)
image floue (p.108)
image mobile (p.108)
image multiple (p.108)
image noir et blanc (p.108)
image numérique (p.108)
image optique (p.108)
image photographique (p.108)
image successive (p.109)
image thermique (p.109)
image tridimensionnelle (p.109)
image virtuelle (p.109)
imagerie acoustique (p.109)
imagerie auditive (p.109)
imagerie hyperfréquence (p.109)
imagerie intégrale (p.109)
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imagerie optique (p.109)
imagerie par onde millimétrique (p.109)
imagerie par onde submillimétrique (p.110)
imagerie quantique (p.110)
imagerie radar (p.110)
imagerie sonar (p.110)
imagerie thermique (p.110)
imagerie visuelle (p.110)
immatriculation de véhicule (p.110)
immunité au bruit (p.110)
impulsion de durée réglable (p.110)
impulsion rectangulaire (p.110)
incrément de fréquence (p.110)
indexation (p.110)
indexation automatique (p.111)
indexation coordonnée (p.111)
indexeur (p.111)
indicateur de cible mobile (p.111)
inégalité de Cramer-Rao (p.111)
inférence grammaticale (p.111)
information mutuelle (p.111)
information mutuelle maximale (p.111)
injection de faute (p.112)
intégrité de donnée (p.112)
intégrité de signal (p.112)
intelligibilité de la parole (p.112)
interférence de signaux (p.113)
interpolateur (p.113)
interpolation (p.113)
interpolation linéaire (p.114)
interprétation d'image (p.114)
intonation (p.114)
invariance par décalage (p.114)
invariance rotationnelle (p.114)
inverseur (p.114)
langue cible (p.115)
langue source (p.115)
largeur de bande (p.115)
le-gagnant-rafle-tout (p.115)
lissage de données (p.115)
lissage exponentiel (p.115)
localisation d'objet (p.116)
localisation de source (p.116)
logarithme discret (p.116)
loi de Rayleigh (p.116)
machine à vecteur de support (p.117)
maniement de données (p.117)
maniement de données (p.117)
mappage (p.117)
marquage de donnée (p.117)
matériel de multiplexage (p.117)
mélange de signal (p.117)
mémoire d'image (p.117)
mesure de bruit (p.118)
mesure de distance (p.118)
méthode de la section divisée (p.121)
méthode de lissage (p.121)
méthode de partition (p.121)
méthode des différences finies en domaine de temps (p.121)
méthode des images (p.121)
méthode des moindres carrés (p.121)
méthode des moindres carrés moyens (p.121)
méthode des moindres carrés récursifs (p.121)
méthode du sous-espace (p.122)
méthode en domaine de fréquence (p.122)
méthode en domaine de temps (p.122)
méthode en domaine temps-fréquence (p.122)
méthode semi-automatique (p.122)
méthode tout-ou-rien (p.123)
mise en correspondance de game de couleur (p.123)
mise en forme d'impulsion (p.123)
mode quinconce (p.123)
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modèle ARX (p.123)
modèle de n grammes (p.124)
modèle déformable (p.124)
modèle NARMA (p.124)
modulation d'impulsion codée différentielle (p.125)
mosaïque photographique (p.128)
mot fini (p.128)
mot infini (p.128)
mot isolé (p.128)
multiplexage (p.129)
multiplexage de sous-porteuse (p.129)
multiplexage en code (p.129)
multiplexage en fréquence (p.129)
multiplexage en fréquence orthogonale (p.129)
multiplexage en longueur d'onde (p.129)
multiplexage en polarisation (p.129)
multiplexage en temps et en fréquence (p.129)
multiplexage spatial (p.130)
multiplexage temporel (p.130)
multiplexeur hyperfréquence (p.130)
multiplicateur de Montgomery (p.130)
musique (p.130)
musique électronique (p.130)
ombrage (p.133)
ondelette (p.135)
ondelette discrète (p.135)
optimisation combinatoire (p.135)
optimisation de sous-gradient (p.135)
optimisation H infini (p.135)
optimisation H2 (p.135)
optimisation PSO (p.135)
optimisation sans contrainte (p.135)
optimisation sous contrainte (p.136)
optimisation vectorielle (p.136)
ouverture codée (p.136)
parité (p.137)
parole artificielle (p.137)
partage de secret (p.137)
partition (p.137)
partition de donnée (p.137)
partitionnement logique (p.137)
perte d'information (p.137)
photographie numérique (p.138)
photographie panoramique (p.138)
piste sonore (p.139)
poursuite (p.139)
poursuite adaptative (p.139)
poursuite de cible (p.139)
poursuite de satellite par satellite (p.139)
poursuite par satellite (p.140)
poursuite radar (p.140)
poursuite radioélectrique (p.140)
préchargement de donnée (p.140)
probabilité a posteriori (p.140)
probabilité d'erreur (p.140)
problème de non dominance (p.141)
problème de Wyner-Ziv (p.141)
problème maximin (p.141)
problème minimax (p.141)
processus alpha-stable (p.141)
programme de traitement du langage (p.141)
prononciation (p.141)
protection de l'information (p.141)
pseudo-bruit (p.141)
quad arbre (p.142)
qualité d'image (p.142)
qualité sonore (p.142)
quantification de signal (p.142)
quantification vectorielle (p.142)
quantité d'information (p.142)
rapport porteuse sur bruit (p.145)
rapport puissance crête sur puissance moyenne (p.145)
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rapport signal sur bruit (p.145)
rapport signal sur bruit et distorsion (p.145)
rapport signal sur interférence (p.145)
rapport signal sur interférence et bruit (p.145)
recalage d'image (p.146)
récepteur du maximum de vraisemblance (p.146)
récepteur optimal (p.147)
recherche arborescente (p.147)
recherche d'image (p.147)
recherche d'information (p.147)
recherche dans une table (p.148)
recherche en diamant (p.148)
recherche par contenu (p.148)
recherche tabou (p.148)
reconnaissance automatique (p.148)
reconnaissance d'écriture (p.148)
reconnaissance d'émotion (p.148)
reconnaissance d'image (p.148)
reconnaissance d'objet (p.148)
reconnaissance de caractère (p.148)
reconnaissance de caractère manuscrit (p.148)
reconnaissance de cible radar (p.148)
reconnaissance de forme (p.148)
reconnaissance de geste (p.148)
reconnaissance de la parole (p.148)
reconnaissance de son (p.149)
reconnaissance de visage (p.149)
reconnaissance du langage (p.149)
reconnaissance du locuteur (p.149)
reconnaissance graphique (p.149)
reconnaissance optique de caractère (p.149)
reconstitution de forme (p.149)
reconstruction d'image (p.149)
reconstruction de phase (p.149)
reconstruction de signal (p.149)
reconstruction de volume (p.149)
récupération de données (p.150)
redressement d'image (p.150)
réduction de bruit (p.150)
réduction de donnée (p.150)
régénération de signal (p.150)
rendu d'image (p.151)
rendu de couleur (p.151)
rendu infographique (p.151)
repliement de spectre (p.151)
représentation d'image (p.152)
représentation d'information (p.152)
représentation de signal (p.152)
représentation sous forme d'image (p.152)
reproduction en couleur (p.153)
résolution d'image (p.154)
résolution de radar (p.154)
résolution de signal (p.154)
restauration d'image (p.154)
restauration de chemin optique (p.154)
restauration de signal (p.154)
scène naturelle (p.155)
segmentation (p.155)
segmentation d'image (p.155)
séparation aveugle (p.155)
séparation aveugle de source (p.155)
séparation de source (p.155)
séquence binaire (p.155)
séquence chevauchante (p.155)
séquence d'image (p.155)
séquence directe (p.156)
séquence m (p.156)
série de Laguerre (p.156)
série de Volterra (p.156)
signal (p.157)
signal à bande étroite (p.157)
signal à bande limitée (p.157)
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signal à large bande (p.157)
signal acoustique (p.157)
signal aléatoire (p.157)
signal analogique (p.157)
signal audio (p.157)
signal bidimensionnel (p.157)
signal binaire (p.157)
signal carré (p.157)
signal cohérent (p.158)
signal complexe (p.158)
signal composite (p.158)
signal continu (p.158)
signal d'entrée (p.158)
signal d'essai (p.158)
signal de chrominance (p.158)
signal de Doppler (p.158)
signal de luminance (p.158)
signal de Markov (p.158)
signal de mesure (p.158)
signal de Poisson (p.158)
signal de rampe (p.158)
signal de sortie (p.158)
signal de source réparti (p.159)
signal déterministe (p.159)
signal discret (p.159)
signal échantillonné (p.159)
signal électrique (p.159)
signal faible (p.159)
signal gaussien (p.159)
signal horaire (p.159)
signal modulé (p.159)
signal multiniveau (p.159)
signal non sinusoïdal (p.159)
signal numérique (p.159)
signal optique (p.159)
signal orthogonal (p.159)
signal parasite (p.160)
signal périodique (p.160)
signal pseudoaléatoire (p.160)
signal quantifié (p.160)
signal rectangulaire (p.160)
signal répétitif (p.160)
signal sinusoïdal (p.160)
signal sismique (p.160)
signal stationnaire (p.160)
signal stochastique (p.160)
signal trapézoïdal (p.160)
signal triangulaire (p.160)
signal tridimensionnel (p.160)
signal ultrarapide (p.160)
signal vidéo (p.160)
signal visuel (p.161)
signal vocal (p.161)
signal voisé (p.161)
signature aveugle (p.161)
signature électronique (p.161)
similitude (p.161)
son musical (p.161)
source accordable (p.162)
source de bruit (p.162)
source de signal (p.163)
source impulsionnelle (p.163)
source sans mémoire (p.163)
sous-échantillonnage (p.164)
spectre de signal (p.164)
spectre étalé (p.164)
spillover (p.165)
squelettisation (p.165)
stéganalyse (p.165)
stéganographie (p.165)
stockage d'image (p.165)
stockage d'information (p.166)
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stockage optique d'information (p.166)
suppression d'écho (p.166)
suppression d'harmonique (p.166)
suppression d'interférence (p.166)
suppression des éléments cachés (p.166)
suréchantillonnage (p.166)
surmodulation (p.166)
syllabe (p.166)
synchronisation de phase (p.167)
synthèse additive (p.167)
synthèse d'antenne (p.167)
synthèse d'image (p.167)
synthèse d'ouverture (p.167)
synthèse de forme (p.167)
synthèse de Fourier (p.167)
synthèse de la parole (p.167)
synthèse de musique (p.167)
synthèse de signal (p.167)
synthèse de son (p.167)
synthèse morphologique (p.168)
synthétiseur (p.168)
synthétiseur de fréquence (p.168)
synthétiseur de parole (p.168)
synthétiseur numérique (p.168)
système à deux canaux (p.168)
système à quatre canaux (p.168)
système à temps discret (p.168)
système à temps partagé (p.168)
système à temps réel (p.168)
système adaptatif (p.168)
système d'aide à la décision (p.168)
système d'aide à la décision de groupe (p.169)
système d'aide à la négociation (p.169)
système d'apprentissage (p.169)
système d'identification (p.169)
système de détection d'intrusion (p.169)
système de détection de mouvement (p.169)
système de multiplexage à distance (p.169)
système de transmission de donnée (p.169)
système PACS (p.169)
système sans mémoire (p.170)
table de codage (p.171)
table de conversion (p.171)
tâche de vérification de phrase (p.171)
taux d'échantillonnage (p.171)
taux d'erreur (p.171)
taux d'erreur de bit (p.171)
taux d'erreur de bloc (p.171)
taux d'erreur de paquet (p.171)
taux d'erreur de symbole (p.171)
taux de compression (p.172)
taux de convergence (p.172)
taux de fausse alarme (p.172)
technique constante par morceaux (p.172)
technique linéaire par morceaux (p.172)
technique minimax (p.172)
technique polynomiale par morceaux (p.172)
texte-à-parole (p.174)
texture d'image (p.174)
théorème du reste chinois (p.175)
théorie de Dempster-Shafer (p.175)
théorie de l'échantillonnage (p.175)
théorie de l'estimation (p.175)
théorie de l'évidence (p.175)
théorie de l'information (p.175)
théorie de la preuve (p.175)
théorie de la programmation (p.175)
théorie de la résonance adaptative (p.175)
théorie de la vitesse de distorsion (p.175)
théorie de Renyi (p.175)
théorie de Shannon (p.175)
théorie de Weyl (p.175)
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théorie des conflits (p.176)
théorie des ensembles approximatifs (p.176)
théorie des ensembles flous (p.176)
théorie des erreurs (p.176)
théorie des images (p.176)
théorie des mélanges (p.176)
théorie des nombres (p.176)
théorie des types (p.176)
théorie du codage (p.176)
théorie du filtrage (p.176)
théorie du langage (p.176)
théorie du signal (p.176)
théorie quasi-statique (p.177)
tonie (p.177)
traduction (p.177)
traduction assistée (p.177)
traduction automatique (p.177)
traitement à bord (p.177)
traitement adaptatif spatiotemporel (p.177)
traitement analogique (p.177)
traitement associatif (p.177)
traitement d'arrière-plan (p.177)
traitement d'exception (p.177)
traitement d'image (p.178)
traitement d'image de document (p.178)
traitement d'image stéréoscopique (p.178)
traitement de caractère (p.178)
traitement de document (p.178)
traitement de donnée (p.178)
traitement de donnée administrative (p.178)
traitement de donnée policière (p.178)
traitement de flux de données (p.178)
traitement de l'information (p.178)
traitement de la parole (p.178)
traitement de la requête (p.178)
traitement de liste (p.179)
traitement de signal acoustique (p.179)
traitement de signal adaptatif (p.179)
traitement de signal audio (p.179)
traitement de signal géophysique (p.179)
traitement de signal multidimensionnel (p.179)
traitement de signal radar (p.179)
traitement de signal réseau (p.179)
traitement de signal sonar (p.179)
traitement de signal vidéo (p.179)
traitement de symbole (p.179)
traitement de texte (p.179)
traitement de transaction (p.179)
traitement du langage (p.180)
traitement du langage naturel (p.180)
traitement du signal (p.180)
traitement en ligne (p.180)
traitement en temps réel (p.180)
traitement linéaire (p.180)
traitement non linéaire (p.180)
traitement numérique (p.180)
traitement optique de l'information (p.180)
traitement par lot (p.180)
traitement parallèle (p.180)
traitement réparti (p.180)
traitement variable dans l'espace (p.180)
traitement variant dans le temps (p.180)
traitement vectoriel (p.181)
tramage (p.181)
trame (p.181)
transcodage (p.181)
transcription (p.181)
transcription automatique (p.181)
transfert de fichier (p.181)
transformation affine (p.181)
transformation bilinéaire (p.181)
transformation canonique (p.181)
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transformation d'échelle (p.181)
transformation de donnée (p.181)
transformation de Fourier (p.181)
transformation de Fourier discrète (p.182)
transformation de Fourier fractionnaire (p.182)
transformation de Fourier rapide (p.182)
transformation de Fresnel (p.182)
transformation de Gabor (p.182)
transformation de Haar (p.182)
transformation de Hadamard (p.182)
transformation de Hankel (p.182)
transformation de Hartley (p.182)
transformation de Hartley discrète (p.182)
transformation de Hilbert (p.182)
transformation de Hough (p.182)
transformation de Householder (p.182)
transformation de Jacket (p.182)
transformation de Karhunen-Loeve (p.183)
transformation de Laguerre (p.183)
transformation de Laplace (p.183)
transformation de Lorentz (p.183)
transformation de Mellin (p.183)
transformation de Möbius (p.183)
transformation de Radon (p.183)
transformation de Rytov (p.183)
transformation de Walsh (p.183)
transformation discrète (p.183)
transformation discrète généralisée (p.183)
transformation duale (p.183)
transformation en cosinus (p.184)
transformation en cosinus discrète (p.184)
transformation en ondelettes (p.184)
transformation en ondelettes discrète (p.184)
transformation en sinus (p.184)
transformation en sinus discrète (p.184)
transformation en Z (p.184)
transformation fonctionnelle (p.184)
transformation fractionnaire linéaire (p.184)
transformation géométrique (p.184)
transformation intégrale (p.185)
transformation inverse (p.185)
transformation linéaire (p.185)
transformation mathématique (p.185)
transformation non linéaire (p.185)
transformation orthogonale (p.185)
transformation polynomiale (p.185)
transformation ponctuelle (p.185)
translittération (p.187)
transmultiplexage (p.189)
très grande base de données (p.189)
turbocode (p.189)
virgule fixe (p.191)
virgule flottante (p.191)
vision (p.191)
vision active (p.191)
vision chromatique (p.191)
vision omnidirectionnelle (p.191)
vision par ordinateur (p.191)
vision robotique (p.191)
vocabulaire (p.192)
vocodeur (p.192)
voix chantée (p.192)
voix chuchotée (p.192)
voix parlée (p.192)
voxel (p.192)
voyelle (p.192)
zéro de transmission (p.193)

Transports
aide à la navigation (p.7)
immatriculation de véhicule (p.110)

Télécommunications
aide à la navigation (p.7)
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algorithme de Berlekamp-Massey (p.8)
algorithme de Lempel-Ziv (p.8)
algorithme de partage des eaux (p.8)
algorithme de routage (p.8)
algorithme en arbre (p.9)
amplification optique (p.10)
analyse dans le domaine des fréquences (p.11)
animation par ordinateur (p.16)
antenne (p.17)
antenne à balayage (p.17)
antenne à charge diélectrique (p.17)
antenne à dipôle (p.17)
antenne à dipôle replié (p.17)
antenne à double réflecteur (p.17)
antenne à faisceau formé (p.17)
antenne à faisceau orientable (p.17)
antenne à fente (p.17)
antenne à guide d'onde (p.17)
antenne à haute fréquence (p.17)
antenne à monopôle (p.17)
antenne à monopôle replié (p.17)
antenne à onde de fuite (p.17)
antenne à onde de surface (p.17)
antenne à onde progressive (p.18)
antenne à ouverture (p.18)
antenne à plan de sol (p.18)
antenne à réflexion multiple (p.18)
antenne à réseau (p.18)
antenne à résonateur diélectrique (p.18)
antenne active (p.18)
antenne adaptative (p.18)
antenne annulaire (p.18)
antenne barre (p.18)
antenne biconique (p.18)
antenne cadre (p.18)
antenne cannelée (p.19)
antenne cassegrain (p.19)
antenne circulaire (p.19)
antenne coaxiale (p.19)
antenne collective (p.19)
antenne conforme (p.19)
antenne conique (p.19)
antenne cornet (p.19)
antenne cruciforme (p.19)
antenne cylindrique (p.19)
antenne d'aéronef (p.19)
antenne dans plasma (p.19)
antenne de radiodiffusion (p.19)
antenne de télévision (p.19)
antenne diélectrique (p.19)
antenne directionnelle (p.19)
antenne disque (p.20)
antenne émettrice (p.20)
antenne fil (p.20)
antenne fouet (p.20)
antenne gravitationnelle (p.20)
antenne Gregory (p.20)
antenne hélicoïdale (p.20)
antenne HF (p.20)
antenne horizontale (p.20)
antenne hybride (p.20)
antenne hyperfréquence (p.20)
antenne imprimée (p.20)
antenne intégrée (p.20)
antenne large bande (p.21)
antenne lentille (p.21)
antenne linéaire (p.21)
antenne log-périodique (p.21)
antenne logarithmique (p.21)
antenne microruban (p.21)
antenne millimétrique (p.21)
antenne miroir (p.21)
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antenne mobile (p.21)
antenne mono-tête (p.21)
antenne multi-têtes (p.21)
antenne multibande (p.21)
antenne multifaisceau (p.21)
antenne multimode (p.21)
antenne omnidirectionnelle (p.21)
antenne orientable (p.21)
antenne panneau (p.22)
antenne parabolique (p.22)
antenne plane (p.22)
antenne plaque (p.22)
antenne ponctuelle (p.22)
antenne radar (p.22)
antenne réceptrice (p.22)
antenne redresseuse (p.22)
antenne réflecteur (p.22)
antenne réflecteur à source décalée (p.22)
antenne réseau apériodique (p.22)
antenne réseau équiphase (p.22)
antenne réseau log-périodique (p.22)
antenne satellite (p.22)
antenne sectorielle (p.22)
antenne sous-marine (p.22)
antenne souterraine (p.23)
antenne sphérique (p.23)
antenne submillimétrique (p.23)
antenne tourniquet (p.23)
antenne UHF (p.23)
antenne verticale (p.23)
antenne VHF (p.23)
antenne Vivaldi (p.23)
antenne Yagi (p.23)
applications militaires (p.24)
approximation de Gauss (p.25)
arbre maximal (p.27)
arbre minimal (p.27)
arbre recouvrant minimal (p.27)
asynchronisation (p.27)
atténuation d'onde (p.28)
atténuation d'onde électromagnétique (p.28)
atténuation de bruit acoustique (p.28)
atténuation optique (p.28)
banc filtre (p.30)
bande C (p.30)
bande D (p.30)
bande de base (p.30)
bande de base (p.30)
bande de fréquence (p.30)
bande étroite (p.30)
bande K (p.30)
bande Ka (p.30)
bande Ku (p.30)
bande L (p.31)
bande latérale (p.31)
bande latérale unique (p.31)
bande passante (p.31)
bande Q (p.31)
bande S (p.31)
bande V (p.31)
bande W (p.31)
bande X (p.31)
base d'ondelette (p.31)
base orthonormale (p.33)
brouillage (p.33)
brouillage interporteuse (p.33)
brouillage intersymbole (p.33)
brouillage par voie commune (p.33)
brouillage radio (p.34)
bruit à bande étroite (p.34)
bruit à large bande (p.34)
bruit atmosphérique (p.34)
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bruit blanc (p.34)
bruit blanc gaussien additif (p.34)
bruit électromagnétique (p.36)
bruit en créneaux (p.36)
bruit intermittent (p.36)
canal à bande limitée (p.38)
canal à bruit blanc gaussien additif (p.38)
canal à évanouissement (p.38)
canal à relais (p.38)
canal à réponse partielle (p.38)
canal à trajets multiples (p.38)
canal adjacent (p.38)
canal avec bruit (p.38)
canal avec mémoire (p.38)
canal binaire (p.38)
canal continu (p.39)
canal de diffusion (p.39)
canal de radiodiffusion (p.39)
canal de Rayleigh (p.39)
canal de retour (p.39)
canal de Rice (p.39)
canal de télécommunication (p.39)
canal de transmission (p.39)
canal de transmission avec perte (p.39)
canal descendant (p.39)
canal discret (p.39)
canal dispersif (p.39)
canal gaussien (p.40)
canal linéaire (p.40)
canal montant (p.40)
canal multiple (p.40)
canal multiutilisateur (p.40)
canal non linéaire (p.40)
canal quantique (p.40)
canal sans mémoire (p.40)
canal variant dans le temps (p.40)
capacité de canal (p.40)
cible radar (p.42)
circuit codeur (p.42)
circuit décodeur (p.42)
clé de recherche (p.43)
clé de sécurité (p.43)
clé privée (p.44)
clé publique (p.44)
clé secrète (p.44)
clé symétrique (p.44)
code mobile (p.49)
codec (p.51)
combinaison de diversité (p.51)
commutation de données (p.52)
commutation de message (p.52)
commutation de paquets (p.52)
commutation de télécommunication (p.52)
commutation par rafales (p.52)
commutation temporelle (p.52)
compensation de dispersion optique (p.52)
corps de forme arbitraire (p.56)
débit d'absorption spécifique (p.60)
décalage de fréquence (p.60)
démodulateur (p.62)
démodulateur de fréquence (p.62)
démultiplexage (p.62)
démultiplexeur (p.62)
déphaseur numérique (p.63)
détecteur de corrélation (p.63)
détecteur de signal (p.64)
dialogue homme-machine (p.67)
diaphonie (p.67)
diaphonie optique (p.67)
diffusion de donnée (p.67)
diffusion non linéaire (p.67)
distance de Hamming (p.68)
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distorsion d'amplitude (p.68)
distorsion d'intermodulation (p.68)
distorsion de phase (p.68)
échange d'informations (p.72)
échange électronique (p.72)
échange électronique de données (p.72)
élection de leader (p.74)
émetteur (p.74)
émetteur acoustique (p.74)
émetteur de radiodiffusion (p.75)
émetteur de télévision (p.75)
émetteur hyperfréquence (p.75)
émetteur optique (p.75)
émetteur radar (p.75)
émetteur radioélectrique (p.75)
émetteur-récepteur (p.75)
Enregistrement vidéo (p.77)
équation intégrale du champ électrique (p.78)
équation intégrale du champ magnétique (p.78)
ergodicité (p.79)
erreur de poursuite (p.80)
erreur de transmission (p.80)
espacement de canal (p.81)
estimation de la direction d'arrivée (p.81)
facteur de bruit (p.85)
faisceau hertzien (p.85)
fenêtre spectrale (p.85)
filtre radiofréquence (p.93)
fonction d'étalement (p.95)
fonction de Walsh (p.98)
fonction dyadique de Green (p.98)
format d'enregistrement (p.99)
format image (p.99)
format vidéo (p.100)
fourniture d'information (p.102)
fréquence de coupure (p.103)
fréquence multiple (p.103)
fréquence porteuse (p.103)
gigue (p.105)
hétérodyne (p.106)
identification par radiofréquence (p.107)
indicateur de cible mobile (p.111)
interférence de canal adjacent (p.112)
interférence de signaux (p.113)
interférence intercellulaire (p.113)
interférence radar (p.113)
interférence radiofréquence (p.113)
interférence téléphonique (p.113)
large bande (p.115)
largeur de bande (p.115)
lobe latéral (p.115)
loi de Rayleigh (p.116)
matériel de multiplexage (p.117)
méthode d'expansion de singularité (p.120)
méthode de la section divisée (p.121)
méthode de partition (p.121)
méthode des différences finies en domaine de temps (p.121)
méthode des moments (p.121)
méthode en domaine de fréquence (p.122)
méthode en domaine de temps (p.122)
méthode en domaine temps-fréquence (p.122)
méthode onde pleine (p.122)
modulation (p.124)
modulation acousto-optique (p.124)
modulation adaptative (p.124)
modulation binaire (p.124)
modulation binaire par déplacement de phase (p.124)
modulation biphase (p.125)
modulation codée en treillis (p.125)
modulation cohérente (p.125)
modulation croisée (p.125)
modulation d'amplitude (p.125)



COLLECTIONS

314 | Vocabulaire de théorie et traitement du signal

modulation d'amplitude d'impulsion (p.125)
modulation d'amplitude en quadrature (p.125)
modulation d'angle (p.125)
modulation d'impulsion (p.125)
modulation d'impulsion codée (p.125)
modulation d'impulsion en fréquence (p.125)
modulation d'intensité (p.125)
modulation de fréquence (p.126)
modulation de gain croisé (p.126)
modulation de largeur d'impulsion (p.126)
modulation de phase (p.126)
modulation de phase continue (p.126)
modulation de phase croisée (p.126)
modulation de polarisation (p.126)
modulation de position d'impulsion (p.126)
modulation delta (p.126)
modulation différentielle (p.126)
modulation directe (p.126)
modulation en quadrature (p.127)
modulation en temps d'impulsion (p.127)
modulation linéaire (p.127)
modulation M aire (p.127)
modulation minimum (p.127)
modulation multi-porteuses (p.127)
modulation OFDM (p.127)
modulation optique (p.127)
modulation par code complémentaire (p.127)
modulation par déplacement d'amplitude (p.127)
modulation par déplacement de fréquence (p.127)
modulation par déplacement de phase (p.127)
modulation par déplacement de phase différentielle (p.127)
modulation par déplacement de phase en quadrature (p.128)
modulation par déplacement minimum (p.128)
modulation parasite (p.128)
modulation quadriphase (p.128)
modulation quaternaire (p.128)
modulation sigma (p.128)
modulation sigma-delta (p.128)
multiplexage (p.129)
multiplexage de sous-porteuse (p.129)
multiplexage en code (p.129)
multiplexage en fréquence (p.129)
multiplexage en fréquence orthogonale (p.129)
multiplexage en longueur d'onde (p.129)
multiplexage en polarisation (p.129)
multiplexage en temps et en fréquence (p.129)
multiplexage spatial (p.130)
multiplexage temporel (p.130)
multiplexeur optique d'insertion-extraction (p.130)
onde radioélectrique (p.134)
ouverture numérique (p.136)
partage des ressources (p.137)
perturbation électromagnétique (p.137)
photographie par satellite (p.139)
porteuse multiple (p.139)
porteuse simple (p.139)
poursuite (p.139)
poursuite de cible (p.139)
poursuite de satellite par satellite (p.139)
poursuite par satellite (p.140)
poursuite radar (p.140)
poursuite radioélectrique (p.140)
probabilité d'erreur (p.140)
problème maximin (p.141)
problème minimax (p.141)
qualité d'image (p.142)
qualité sonore (p.142)
radar (p.143)
radar à impulsion (p.143)
radar à onde entretenue (p.143)
radar à pénétration de sol (p.143)
radar à réseau à commande de phase (p.143)
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radar à synthèse d'ouverture (p.143)
radar à vision latérale (p.143)
radar aéroporté (p.143)
radar bistatique (p.143)
radar cohérent (p.143)
radar de courte portée (p.143)
radar de poursuite (p.143)
radar de surveillance (p.144)
radar de véhicule routier (p.144)
radar Doppler (p.144)
radar FM (p.144)
radar indicateur de cible mobile (p.144)
radar météorologique (p.144)
radar militaire (p.144)
radar monopulsé (p.144)
radar multifonction (p.144)
radar multistatique (p.144)
radar naval (p.144)
radar optique (p.144)
radar pointe-avant (p.144)
radar secondaire (p.144)
radar spatial (p.145)
radar transhorizon (p.145)
radiosonde (p.145)
rapport porteuse sur bruit (p.145)
rapport puissance crête sur puissance moyenne (p.145)
rapport signal sur bruit (p.145)
rapport signal sur bruit et distorsion (p.145)
rapport signal sur interférence (p.145)
rapport signal sur interférence et bruit (p.145)
réalité augmentée (p.145)
réalité virtuelle (p.146)
récepteur (p.146)
récepteur à râtissage (p.146)
récepteur de radiodiffusion (p.146)
récepteur de télévision (p.146)
récepteur du maximum de vraisemblance (p.146)
récepteur hétérodyne (p.146)
récepteur homodyne (p.147)
récepteur optimal (p.147)
récepteur portatif (p.147)
récepteur radar (p.147)
récepteur radioélectrique (p.147)
récepteur superhétérodyne (p.147)
réception de télévision (p.147)
réception en diversité (p.147)
réception optimale (p.147)
réception radio (p.147)
reconnaissance de cible radar (p.148)
réseau d'antennes à dipôle (p.153)
réseau d'antennes à fente (p.153)
réseau d'antennes à guide d'onde (p.153)
réseau d'antennes à monopôle (p.153)
réseau d'antennes à onde progressive (p.153)
réseau d'antennes actives (p.153)
réseau d'antennes adaptatives (p.153)
réseau d'antennes conformes (p.153)
réseau d'antennes hyperfréquence (p.153)
réseau d'antennes linéaires (p.153)
réseau d'antennes microbandes (p.153)
réseau d'antennes millimétriques (p.153)
réseau d'antennes planes (p.153)
réseau d'antennes Yagi (p.154)
réseau de capteurs (p.154)
résumé de vidéo (p.154)
retard de signal (p.154)
séquence directe (p.156)
service vocal (p.156)
signature aveugle (p.161)
sodar (p.161)
sonar (p.161)
sonar à synthèse d'ouverture (p.162)
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sonar à vision latérale (p.162)
sonar Doppler (p.162)
sonde spatiale (p.162)
sonde spatiale Galileo (p.162)
spectre de puissance (p.164)
spectre étalé (p.164)
spectre radio (p.165)
spectre radiofréquence (p.165)
surface équivalente radar (p.166)
synthèse d'antenne (p.167)
système à deux canaux (p.168)
système à quatre canaux (p.168)
système adaptatif (p.168)
système de détection d'intrusion (p.169)
système de détection de mouvement (p.169)
système de multiplexage à distance (p.169)
système de transmission de donnée (p.169)
système multivoies (p.169)
système PACS (p.169)
taux d'erreur (p.171)
taux d'erreur de bit (p.171)
taux d'erreur de paquet (p.171)
taux d'erreur de symbole (p.171)
taux d'onde stationnaire (p.171)
taux de croisement de niveaux (p.172)
taux de perte (p.172)
taux de transmission (p.172)
télédétection (p.173)
télédétection radar (p.173)
télésurveillance (p.173)
télétraitement (p.173)
temps d'accès (p.173)
temps d'appel (p.173)
temps d'inoccupation (p.173)
temps d'occupation (p.173)
temps de commutation (p.173)
temps de rétablissement (p.174)
théorie de la commutation (p.175)
théorie de la vitesse de distorsion (p.175)
théorie de Shannon (p.175)
théorie des communications (p.176)
théorie des conflits (p.176)
théorie du radar (p.176)
théorie du signal (p.176)
théorie géométrique de la diffraction (p.177)
théorie quasi-statique (p.177)
traitement de signal radar (p.179)
traitement de signal vidéo (p.179)
transmission à courte distance (p.187)
transmission à haut débit (p.187)
transmission à large bande (p.187)
transmission à longue distance (p.187)
transmission analogique (p.187)
transmission asynchrone (p.187)
transmission bidirectionnelle simultanée (p.187)
transmission cyclique (p.187)
transmission d'image (p.187)
transmission d'information (p.187)
transmission d'onde (p.188)
transmission d'onde électromagnétique (p.188)
transmission de donnée (p.188)
transmission de la parole (p.188)
transmission de message (p.188)
transmission de signal (p.188)
transmission de son (p.188)
transmission duobinaire (p.188)
transmission élastique (p.188)
transmission en continu (p.188)
transmission en série (p.188)
transmission multicanal (p.189)
transmission numérique (p.189)
transmission optique (p.189)
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transmission rapide (p.189)
transmission sismique (p.189)
transmission synchrone (p.189)
transmission V (p.189)
transmultiplexage (p.189)
ultra large bande (p.190)
verrouillage de fréquence (p.191)
verrouillage de phase (p.191)
verrouillage par injection (p.191)
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