
TP142
– Les images vectorielles –

Introduction

Nous avons vu,  lors  du  TP141,  l’utilisation de différents  formats
d’images matricielles. Mais... qu’en est-il des images vectorielles ?

Informations préliminaires

Une image matricielle (TP141) est basée sur l’enregistrement d’une
matrice de points (un tableau, quoi). L’image vectorielle, elle, travaille selon
un principe bien différent : on n’enregistre pas des points, mais des vecteurs.
On  peut  dire,  trivialement,  que  le  fichier  est  rempli  de  concepts
mathématiques. Par exemples :

– pour  tracer  un  point,  on  peut  spécifier  ses  coordonnées
et sa couleur ;

– pour  une  ligne,  on  peut  indiquer  ses  deux  points  extrêmes,  sa
largeur et sa couleur ;

– pour un cercle,  on a besoin des coordonnées du centre,  de son
rayon, de l’épaisseur du trait, et de sa couleur ;

– etc.

L’avantage est que le trait est parfait,
quel que soit le grossissement.
Il n’y a pas de pixellisation (a).

Bien évidemment, on ne saisit pas tout ça à la main ! Pour réaliser
une  image  vectorielle,  on  peut  recourir  à  des  logiciels  spécialisés
(Corel Draw, Inkscape, etc.) mais, pour une image simple, LibreOffice Draw
suffit amplement.

Réalisation d’une image

1. Créez un nouveau fichier LibreOffice Draw. Faites une recherche concernant l’artiste
strasbourgeois Stork et dessinez l’une de ses mosaïques.  Chaque carreau doit faire 1 cm2 ; le format
de  page  adopté  peut  être  « portrait »  ou « paysage ».  Vous  préciserez,  au sein  de  votre  dessin,
l’emplacement de l’œuvre originale (bâtiment, rue, ville, etc.)

Attention ! On doit bien voir qu’il s’agit d’une mosaïque... Pour cela, il faut un liseré blanc
autour de chaque carreau, comme l’exemple ci-contre (b).

Enregistrez  le  fichier  au  format  odg,  le  format  natif  de  LibreOffice Draw
(en vectoriel, donc).
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(b)

(a)

Source des images : MM (avec une toute petite inspiration d’une œuvre de street art de l’artiste Stork).

108e Stork ~ rue Moll à Strasbourg

Un exemple de
ce qui vous est

demandé.

g
La lettre g,

au format vectoriel.
Le grossissement

de la partie
encadrée en rouge
montre l’absence
de pixellisation.
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2. Exportez votre fichier au format jpg (taille A4, résolution 300 dpi1, qualité 80 %), puis
au format png (taille A4, résolution 300 dpi2, compression 9).

3. Donnez les caractéristiques de ces trois images : type d’image, format d’enregistrement,
largeur en pixels, hauteur en pixels et poids.

4. Zoomez  sur  les  trois  images  (dans  le  fichier  LibreOffice,  on  peut  zoomer  jusqu’à
3000 % !)  et  comparez  la  précision  des  images.  Observez  en  particulier  l’effet  de  pixellisation
autour des lettres de votre légende.

Réalisation d’un symbole

5. Dans un nouveau fichier, dessinez le symbole d’un transistor NPN de type 2N2222.
Vous lui affecterez l’appellation Q104, indiquerez sa référence et repérerez les pattes e (émetteur), b
(base) et c (collecteur). Dessinez aussi le symbole d’une masse, que vous relierez à la patte e.

6. Fléchez  les  courants  Ib,  Ic et  Ie.  Ajoutez  la  tension  Vce,  ainsi  que  la  tension  Vb par
rapport à la masse.

Bilan

7. Dans le  TP141, vous avez étudié les images matricielles. Dans le TP142, les images
vectorielles. À partir de maintenant, précisez le format que vous utiliserez dans vos comptes-rendus
pour les images suivantes :

– une photo d’illustration ;
– un schéma électronique ;
– une copie d’écran ;
– la courbe d’un relevé de mesures. 

1 Attention : il faut d’abord régler la résolution, puis les dimensions !
2 Attention : il faut d’abord régler la résolution, puis les dimensions ! Oui, je sais, je l’ai déjà dit...
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