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 SCIENCES ET LABORATOIRE  

 

 
Thème : Imagerie & Numérique Domaine exploré : Vidéo numérique 

 
 

Séance 6 : Conversion d’une image 4/3 en image 16/9 
 

Correction 
 

1. Le menu Fichier > Informations sur le fichier permet de constater que le format de la vidéo est de 320 
pixels en hauteur sur 480 en longueur, soit 320 x 480  

2. 
   

   
  1,5 ≠ 4/3 (= 1,33). Ce n’est donc pas un format 4/3.  

3. Il faut effectuer : 320 x 
  

 
  569. Ainsi, la longueur de la video sera 

  

 
 fois plus grande que sa hauteur.  

4. A l’aide des fonctions du menu Vidéo > Filtres … > Ajouter > redimensionnement (resize)  (on 
sélectionnera Mode du filtre > Lanczos3), vous devez : 

Première méthode 
Redimensionnement simple  Changer la longueur telle que L = 569 et conserver H.  
Avantages : plein écran, aucune zone perdue. Inconvénient : l’image est déformée.  
 
Seconde méthode 
Redimensionnement : laisser la taille d’origine et dans Etendre l’image et le cadre de visualisation, 
ajouter des bordures en largeur telles que L = 569 et conserver H.  
Avantages : pas de déformation, aucune zone perdue. Inconvénient : présence de bordures noires.  
 
Troisième méthode 
Augmenter la taille de la vidéo à la taille voulue mais effectuer un recadrage afin d’obtenir un format 
16/9.  
Avantage : pas de déformation, pas de bandes noires. Inconvénient : on rogne une partie de l’image.  

 

5. Pan & Scan : Le procédé consiste à recadrer à l'intérieur de l'image d'origine  une portion de cette image 
pour la faire correspondre aux proportions de l'écran sur lequel il est affiché. C’est donc la troisième 
méthode.  

Letter box : Affiche l'image d'origine dans son intégralité mais engendre des bandes noires à l'écran de 
télévision : seconde méthode.  

Déformation : consiste à déformer les proportions d'origine (étirer ou aplatir) pour les faire correspondre à 
l'écran voulu : première méthode.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran

