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DIDALAB: 
Traitement du signal / Télécommunication / DVB-T

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Savoir utiliser FIBULA-G pour enseigner et effectuer des travaux pratiques
de traitement du signal et télécommunications temps réel
Démystification de la TNT DVB-T
Transmission DVB-T

Programme:
-	Prise en main du logiciel de programmation graphique Fibula G

o Démystification de près 500 fonctions prédéfinies du catalogue sous forme
de bibliothèque
            o	Arithmétique
            o	Filtres 
            o	Telecom
            o	Instrumentations 
            o	Audio/ Codec
             	
o	Création d'un programme simple
            o	Mise en 'uvre du théorème Nyquist Shannon
            o	Mise en évidence du diagramme de l'oeil
            o	Transmission par codage bande de base
           
o	Réalisation via le codec
            o	Transposition de Voix
            o	Réverbération
            o	Filtre LMS (auto adaptatif)

o Mise en oeuvre de chaines de transmission avec différentes types de
Modulation
             -	ASK
             -	FSK
             -	PSK
             -	QAM

o Mise en oeuvre de chaines de transmission COFDM

- 8 porteuses
-	DQPSK
	
- Réseau MFN
-	Réseau SFN
-	Les différentes modulations
	
-	QPSK
-	QAM
-	COFDM
	
-	Transmission terrestre et satellite

Dates:  du 20-04-2020 au 20-04-2020
Lieu: 5 rue groupe Manoukian, 78990 ELANCOURT
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun



	
-	Qu'est-ce que la TNT
-	Modulation COFDM

-	Les mesures
	
-	Pourquoi faire des mesures
-	Les mesures en numérique

-	Les Echos
	
-	Mise en oeuvre
	
-	Réseau TNT + Chaîne privée Hôtel

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
-Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- coopérer avec les partenaires de l'école 
 


