Les types d'images...

On rencontre 2 types d'images en informatique : Les images vectorielles (en anglais
vector) et les images matricielles (on parle aussi de rasters et de bitmaps).
Images vectorielles:
L'image est décrite par des figures géométriques, des calculs. C'est une représentation
purement mathématique.

Ceci n'est pas une image vectorielle.
(on comprendra plus bas..)

Images matricielles:
L'image est représentée par une matrice (une grille) de pixels (des points de couleur).
On peut rapprocher cela du pointillisme en peinture.

Ceci est une image matricielle

Trois étapes de la vie d'une image numérique :
1- La numérisation: la création de l'image.
Une image vectorielle est obtenue par programmation, dessin, ou par vectorisation d'une
image matricielle.
Une image matricielle est créée par photographie, scan d'un document, copie d'écran,
dessin, ...
2- Le stockage: la conservation des informations numériques.
Les données sont enregistrées dans un fichier. Le format de fichier sera différent suivant le
type d'image.
Il existe de nombreux formats d'images vectorielles : .svg, .ps, .ai, .dxf, .dwg, ….
En matriciel, les formats d'images .gif .jpeg .png sont à privilégier pour l'utilisateur lambda
mais il en existe pléthore (.raw, .bmp, .tiff, …)

3- Sa restitution sous forme visible par l’œil humain:
Au siècle dernier, les images vectorielles pouvaient être dessinées sur un traceur, mais
cette technologie est tombé en désuétude et les traceurs d'aujourd'hui impriment des
images matricielles.
Les deux type d'images peuvent être affichées sur un écran, ou imprimées. Les écrans et
les imprimantes affichent ou impriment des points de couleurs, ils sont donc basés sur une
technologie matricielle.
Il est donc à noter que nous ne voyons qu'une représentation matricielle des images
vectorielles.
Mais… si, à la finale, on ne voit que des images matricielles, à quoi ça sert le vectoriel ?
Un gros avantage, c'est de pouvoir changer la taille de l'image sans perte de qualité. Mais
cela facilite aussi la création et la modification de formes géométrique, de texte…

Par exemple, le format vectoriel, permet de faire

ça

Le contenu :
Voici le contenu du fichier d'une image vectorielle.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="300" height="200">
<title>Exemple simple de figure SVG</title>
<desc>
Cette figure est constituée d'un rectangle,
d'un segment de droite et d'un cercle.
</desc>
<rect width="100" height="80" x="0" y="70" fill="green" />
<line x1="5" y1="5" x2="250" y2="95" stroke="red" />
<circle cx="90" cy="80" r="50" fill="blue" />
<text x="180" y="60">Un texte</text>
</svg>

Et son affichage.

!

Voilà le contenu du fichier d'une image matricielle. (c'est moins causant.)

Et son affichage : (le sentiment de « déjà vu » est normal.)

