
Récapitulatif compression d’image
numérique

En guise de préambule à la gestion des images, un récapitulatif des principaux formats de fichiers.
1. Pour chacune des images ci-dessous, indiquez le type de fichier qui a été employé. Justifiez

vos décisions (Pour y parvenir n’hésitez pas à zoomer sur la figure).

There's a place, in the buried west
In a cave, with a house in it
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Figure 1 – Exemple d’images numériques utilisant différents codages
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TD n◦ 1

Créer un bandeau à utiliser plus tard
pour l’habillage d’une vidéo

Pour ce travail, nous utiliserons (avec Inkscape), bien qu’on puisse faire exactement le même genre
de travail avec n’importe quel logiciel de dessin vectoriel.

En vue de vous fournir des outils pour créer vos propres motifs nous allons créer un bandeau qui
s’apparente à la figure suivante.

Voilà un Magnifique bandeau
qui rendra à merveille à l'écran

Figure 1.1 – Le bandeau à créer

Pour le réaliser vous pourrez suivre les étapes décrites par la suite.

1 Calques, objets, alignement et groupement d’objets
1. Créer un nouveau document et modifiez ses propriétés pour qu’il soit au format 1080p
2. Utiliser l’outil rectangle , pour créer un bandeau de dimensions 1500×150(px)

3. Renommer le calque ( ) de « calque 1 » à « Fond » et vérouillez le .
4. Dans un nouveau calque (« carrés »), utiliser à nouveau l’outil rectangle pour créer 15

carrés de 25×25px
5. Avec l’outil alignement et distribution des objets , positionner les objets de

la manière suivante :

6. Groupez ces carrés, dupliquez le groupe, faites-le pivoter, puis le redissocier après avoir
arrangé le tout pour obtenir la figure suivante :
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7. Sélectionner tous les carrés d’un coup. Avec l’outil de remplissage ( ), appliquez à ces
carrés sélectionnés un remplissage « dégradé linéaire ».

8. Grouper (clic-droit → grouper ou ctrl+G) maintenant tous les carrés et reproduire
la même opération (fond dégradé). Que remarquez vous ?

2 Création de formes ad hoc, gestion des chemins

Ce choix de dégradé est intéressant, mais on voudrait en fait que le bandeau principal soit « percé »
et puisse laisser apparaître la vidéo, pour cela nous allons nous servir des « carrés » pour percer le
« fond ».

9. Créer un groupe unique avec tous les carrés et tentez de le sélectionner avec l’outil de
modification des nœuds , que remarquez-vous ?

10. Dégroupez les carrés, sélectionnez-les tous et effectuez Chemin → Union .
11. Sélectionnez-les à nouveau avec l’outil d’édition des nœuds. Que remarquez-vous ?
12. Déverrouiller le calque de fond et soustraire le nouvel objet ainsi créé au rectangle de

fond ( ).
13. Apposer maintenant à l’objet composite un fond dégradé d’une couleur vers le transparent

en vous assurant que les premiers carrés du damier sont pleins.

3 Gestion du texte

Nous allons maintenant préparer le terrain pour ajouter du texte à notre bandeau.
14. Renommer le calque vide « carré » en « texte ».
15. Sélectionner ce calque et avec l’outil texte ( ), créer une zone de texte pour y saisir

votre contenu sur plusieurs lignes.
16. Enregistrer une copie du document au format svg simple et l’ouvrir avec un navigateur.

Que remarquez-vous ?
17. Pour résoudre ce problème, sélectionner le texte et appliquez la commande Text → Convertir

en texte.

4 Export vers un format matriciel

Selon le logiciel de montage, vous pourrez utiliser la version vectorielle ou non. Si vous devez vous
contenter de la version matricielle, vous pourrez l’exporter.

18. Quel format d’export matriciel est le plus adapté pour un bandeau ?

Utilisez l’outil d’export ( ) de Inkscape pour :
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19. Exporter votre page au format 720p.
20. Exporter votre page au format 1080p.
21. Exporter votre page au format 4k.
22. Exporter votre bandeau (uniquement le bandeau) à la taille qui doit être la sienne au

format 720p.
23. Exporter votre bandeau (uniquement le bandeau) à la taille qui doit être la sienne au

format 1080p.
24. Exporter votre bandeau (uniquement le bandeau) à la taille qui doit être la sienne au

format 4k.
25. Comment avez-vous fait pour exporter le bandeau au format 4k alors que vous aviez

travaillé pour des dimensions 1080p ?
26. Ouvrez votre export 720p dans GIMP et faites en une version 4k. Que remarquez-vous ?
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