
 

Résolution d’une image – correction  

 

1. Bouton stop / Lecture de la vidéo originale / Lecture des deux vidéos / Retour au début / Recul d’une 

image / Avance d’une image / Fin de la vidéo  

2. a. La taille des images de 480 pixels en longueur et 320 en hauteur. 

b. La vidéo contient 687 images. Elle dure 5,72 s.  
   

    
 = 120 images par seconde. C’est la valeur de « fps » (frame per second en anglais).  

    

   
 = 8326 µs : c’est l’inverse du résultat précédent : le temps qui s’écoule entre deux images.  

3. La taille de la vidéo est de 25,6 Mo, soit 
    

    
 = 4,47 Mo.s-1. Le fichier texte occupe 394 Ko, soit 

         

   
 = 11,6 fois moins.  

Une vidéo de cette qualité de durée 5,72 s occupe donc beaucoup plus d’espace mémoire qu’un 

fichier texte d’une page.  

4. a. Le filtre Redimensionnement permet de changer la longueur et la hauteur de la vidéo.  

b. Etendre l’image et le cadre de visualisation permet de créer un cadre autour de l’image.  

5. Recadrer permet de rogner les bords de la vidéo afin de centrer celle-ci en un endroit choisi. 

6. La teinte est la forme pure d'une couleur, c'est-à-dire sans adjonction, ni de blanc, ni de noir, ni de 

gris. 

La saturation, est l'intensité d'une teinte spécifique : une teinte hautement saturée a une couleur vive 

et intense tandis qu'une teinte moins saturée paraît plus fade et grise.  

La luminosité fait référence à l'ajout d'une intensité de blanc ou de noir aux teintes.  

7. Le contraste est la différence d'intensité lumineuse entre les zones les plus claires et les plus sombres 

de l'image. 

8. Comme expliqué ci-dessus, les zones les plus claires gagnent en luminosité, les plus sombres le 

deviennent encore plus.  

9. Les couleurs sont supprimées.  

10. La vidéo devient plus saccadée. On perd l’impression de fluidité.  

11. …  

12. La compression diminue la taille mémoire du fichier vidéo mais réduit sa qualité.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturation_(couleurs)

