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Traitement du Signal

Bibliographie en traitement du signal

1. Introductions au traitement du signal :
– (en français) je conseille particulièrement [1, 2], bien adaptés aux physiciens
– autres ouvrages disponibles (en français) : [3, 4, 5, 6] ([7] va plus loin)
– (en anglais) de bons ouvrages classiques : [8, 9]

2. Ouvrages plus avancés (et sur probabilités, processus aléatoires, analyse spectrale,...)
– (en français) [10, 11] ainsi que [12] (qui a des points communs avec [2])
– (en anglais) [13]
– [14] a un premier chapitre instructif sur les représentations des signaux en temps, en fréquence,

l’échantillonnage, les signaux analytiques et au-delà vers le temps-fréquence.
– [15] (en anglais) est un petit livre du même style (au-delà du linéaire et du stationnaire).
– transformée en ondelettes (incluant discussion sur le temps-fréquence) [16] (existe aussi en français)
– cours par G. Peyré de traitement du signal et des images avancé avec des exemples : A Numerical

Tour of Signal Processing (avec un livre de cours en pdf) [17]
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[11] A. Blanc-Lapierre and B. Picinbono. Fonctions aléatoires. Masson, Paris, 1981.
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