
TYPE DE SONS, D'IMAGES ET DE VIDEO

Audio

Différents types de sons

a. Son pur
Un son pur (ou son simple)
correspond à une onde
sinusoïdale dont la fréquence et
l'amplitude maximale sont
constantes au cours du temps.
Le son du diapason est un
exemple de son pur. 

b. Son complexe
La plupart des sons que nous
percevons dans notre
environnement ne sont pas purs
mais complexes.
Ils sont composés de plusieurs
sons purs de fréquences et
d'amplitudes différentes.

Graphiquement, un son complexe est représenté par une courbe périodique, non sinusoïdale et de
forme compliquée. Elle est la résultante de la superposition de plusieurs vibrations : la vibration 
fondamentale de fréquence f1 sur laquelle se superposent des vibrations harmoniques dont les 
fréquences sont des multiples de la première.

Chaque harmonique est représentée par un segment de droite dont l'abscisse donne la fréquence.
La hauteur de chaque segment est proportionnelle à l'intensité (ou amplitude) du son 
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Images et Video

Il existe deux types d'images en informatique. Les images vectorielles et les images 
bitmap.

Les images vectorielles

Ces images sont formées d'objets. Des lignes, des carrés, des 
polygones, des cercles. Ces objets sont définis par leurs 
coordonnées vectorielles ou par leurs équations 
mathématiques. Une ligne est par exemple définie par les 
coordonnées X et Y de ses deux extrémités.

On peut facilement déplacer ces objets ou les faire pivoter ou 
les agrandir sans perte de qualité (calcul matriciel). Si on ajoute
la composante de l'espace, Z, ce seront alors des images 3D.

On peut aussi leur attribuer des propriétés : épaisseur, couleur,
texture, ombre portée, ombre propre, reflets... 

Bref, elles permettent de faire des images de synthèse.

Par la suite, nous ne développerons que les images bitmap.

Les images Bitmap (ou "pixellisées")

[de l'anglais bit, morceau, et map, carte]. C'est le type utilisé pour les photos numériques. 
La numérisation des photos consiste à découper l'image en des milliers de points colorés. 
Ce sont les pixels (contraction de l'anglais picture element).

Les écrans vidéos sont aussi constitués de points. Votre écran contient 1600 x 900 = 
1440000 pixels ! Cette propriété dépend de sa configuration dans Windows : clic-droit sur 
votre Bureau / Propriétés / Paramètres.
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Voici quatre fois la même image mais à des échelles différentes : 1/1, 2/1, 4/1 et 8/1.
Cette photo d'un jeune chamois mesure 36 pixels de côté.

À l'échelle 1/1, ces points sont tellement petits qu'on ne s'en rend pas compte.
Ainsi, au contraire des images vectorielles, on ne peut agrandir les images bitmap sans 
perte de qualité…

Mais à l'échelle 8/1, chaque pixel de l'image est affiché sur 8 pixels de l'écran. Et ça ce voit !

Ainsi, au contraire des images vectorielles, on ne peut agrandir les images bitmap sans 
perte de qualité...
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Tailles et résolutions

La taille se mesure en cm (ou en pouce en sachant que 1 pouce = 2.54 cm). 
La taille se mesure aussi en nombre de points ( = pixels). 

La résolution est le rapport entre ces deux grandeurs. C'est le nombre de points (pixels) par
unité de longueur (souvent le pouce). La résolution est donc souvent exprimée en nombre 
de "points par pouce" ou de "pixels par pouce", en abrégé "ppp" (ou dots per inch en 
anglais, en abrégé "dpi"). 

Pour une image
Si l'image est destinée à être affichée à l'écran (et pas imprimée), sa résolution n'a aucune 
espèce d'importance ! Ce qui compte c'est le nombre de pixels. Et de l'afficher à l'échelle 
1/1 à l'écran ! Ainsi, l'image aura la même résolution que celle de l'écran (car même 
nombre de points par unité de longueur). 

Pour les écrans vidéos
On parle souvent d'une résolution de 72 ppp. Mais cela n'a aucun sens pratique car cette 
mesure varie légèrement avec les réglages apportés à l'écran (avec les petits boutons de 
réglages sur l'écran lui-même) et peut changer du simple au quadruple en modifiant le 
nombre de pixels affichés (configuration de l'écran dans Windows).
En pratique, ce qui compte, c'est la taille de l'écran en pixels (soit  1600 pour l'écran que 
vous avez sous les yeux). Cette taille est souvent appelée "résolution" (au sens large). Voici 
quelques résolutions (s. l.) pour les écrans vidéos : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x
864, 1280 x 1024 et 1600 x 1200... 

La taille apparente des images
L'image à l'écran sera d'autant plus grande qu'elle contiendra beaucoup de pixels, que 
l'écran sera grand et que les pixels de l'écran seront grands ou, autrement dit, qu'il y aura 
peu de pixels sur l'écran. 
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