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TD n °6
Généralités sur l’image et découverte de PAINT.NET

Exercice 1     : Récupérer les fichiers et les enregistrer  

1. Ouvrez l'explorateur de fichier Windows.

2. Suivez le chemin : P1AP / TIM / TD / TD6 / Enoncé

3. Copiez le dossier Images et enregistrez le dans vos documents / Tim / TD /
traitement de l'image / TD6

Exercice 2     : Les formats et dimensions d’une image  

1. Ouvrez le dossier Images.

2. Regardez les 4 fichiers nommés  Exemple. Quelle est la différence principale
entre ces 4 fichiers ?

3. Décrivez ici les 4 grands types de fichiers images présents ici :
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4. Comparer les dimensions et les poids de ces images Exemples :

Exercice 4     : Interface du logiciel PAINT.NET   

1. Cliquez sur le bouton démarrer 

2. Dans la barre de recherche des programmes, cherchez PAINT.NET

3. Description de l’interface :
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	Zone de texte 2: La différence principale est le type de fichier. On le voir par l'extension du fichier : .bmp, .jpg, .gif, .png.
	Zone de texte 2_2: .jpg (ou .jpeg) : C'est le format le plus courant. On le rencontre sur Internet. Il occupe peu d'espace disques. Il est libre de droits, gère les millions de couleurs mais il ne possède pas de palette couleur associée et donc les couleurs peuvent être différentes sur des machines et des systèmes différents..png : extension de plus en plus utilisée sur internet. Format qui est libre de droits, gère les millions de couleurs. Il gère également la transparence..gif : On le rencontre aussi sur l'Internet. Il possède une palette de couleurs associée et occupe peu d'espace disque mais est limité à 256 couleurs. Il appartient à Compuserve © qui perçoit des droits d'utilisation. Il gère également la transparence et permet de réaliser des images animées..bmp : un des premiers formats d'images disponible sous Windows. Il est lu assez facilement par n'importe quel visualisateur d'images. Il est très peu présent sur internet car les images ne sont pas compressées, donc très lourde.
	Zone de texte 2_3: Les images ont toutes les mêmes dimensions :689 pixels en largeur x 375 pixels en hauteurLa taille (ou poids) des images est différente. Ceci s'explique par les propriétés des formats (.jpg, .bmp, ...)
	Zone de texte 2_4: 1 : Nom du fichier et version de Paint.net utilisé2 : Fenêtre de travail3 : Miniature des images en cours de traitement4 : Menus et barre d'outils principaux5 : Historique des manipulations6 : Fenêtre des calques. Un calque est une "couche" de l'image traitée. Lorsque l'on traite une image, on superpose généralement plusieurs couches (fond, image(s), texte...) permettant de gérer plus facilement les différents contenus de notre traitement.7 : Barre d'outils du traitement d'image8 : palette de couleurs9 : indication / aide à l'outil sélectionné


