
TP Vectorisation d’une image bitmap 
 

Matériel 
 Logiciel Inkscape 

Tuto 
http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUA
L_v14/html_fr/Trace.html 
http://fr.openclassrooms.com/informatique
/cours/la-vectorisation-avec-inkscape 
 

 

Objectifs du TP 
Comprendre ce qu’est une image matricielle et une image vectorielle 

Comprendre les mécanismes de vectorisation d’une image bitmap 
Source image : 

Œil : http://www.igloops.fr/graphisme/tutocs3-faire-beau-noir-blanc-portrait/ 
Calvin et Hobbes, Bill Watterson tiré du site de Télérama : 

http://www.telerama.fr/livre/calvin-et-hobbes-un-sommet-du-comics-americain-a-
redecouvrir,81600.php 

 

 
Document 1 Quelques définitions 
Image bitmap 
Une image matricielle, ou « carte de points » (de l'anglais « bitmap »), est une image constituée d'une matrice de points colorés. C'est-à-
dire, constituée d'un tableau, d'une grille, où chaque case possède une couleur qui lui est propre et est considérée comme un point. Il 
s'agit donc d'une juxtaposition de points de couleurs formant, dans leur ensemble, une image.  

http://fr.wikipedia.org 
Pixel 
Le pixel, souvent abrégé px ou p, est l'unité de base permettant de mesurer la définition d'une image numérique matricielle. Son nom 
provient de la locution anglaise « picture element », qui signifie « élément d'image ». 
[L]a valeur de la composante rouge d'un pixel peut être représentée selon 256 niveaux différents (allant du 0, absence de rouge, à 255, 
rouge d'intensité maximum). Et il en est de même pour les 2 autres composantes primaires, le vert et le bleu. 

D’après http://fr.wikipedia.org 
Vectorisation 
La vectorisation consiste à transformer un ensemble de pixels en un ou plusieurs chemins ou lignes courbes ayant un ou plusieurs 
nœuds ou intersections. Ce procédé permet d’agrandir/de réduire l’image obtenue à l’infinie sans perte en utilisant moins de place qu’en 
bitmap. 

 
 

1. Vectorisation par Inkscape - Généralités 
 
1.1. Présentation générale 
 
Inkscape est capable de vectoriser des images matricielles en utilisant des routines de Potrace. En option SIOX ou Extraction 
Interactive Simple d’Objet permet d’extraire une image de son arrière-plan. 
La vectorisation se fait suivant deux modes possibles : 
- l’utilisation de passes (mot féminin) simples permettant de produire un seul chemin, 
- l’utilisation de passes multiples pour lesquelles plusieurs chemins sont créés.  
Pour le mode en passes simples, il existe trois stratégies possibles que nous allons expérimenter. 
Inkscape possède aussi des options communes (supprimer les parasites/adoucir les coins/optimiser les chemins) à tous les modes de 
vectorisation afin de réduire la taille du fichier ou de faire des chemins plus « doux ». 
 
Pour des raisons de temps, nous n’allons expérimenter que les modes de vectorisation avec les trois stratégies possibles du mode passe 
simple. Les options seront laissées par défaut et je vous renvoie aux deux tutoriels proposés en compléments pour approfondissement. 
 
 
1.2. Ouverture d’Inkscape – image matricielle vs 
image bitmap 
 
1. Double-cliquer sur Inkscape pour l’ouvrir. 
2. Dans l’onglet Fichier, de la barre horizontale des 
tâches, sélectionner Importer. Choisir l’image 
proposée pour ce TP : œil.bmp. Choisir l’option lier et 
Valider. L’image d’un œil en noir et blanc apparaît.  

3. Sélectionner l’image en cliquant sur l’icône  
dans la barre verticale d’outils à gauche de l’écran. 
4. En utilisant la touche + du clavier, agrandir 
énormément l’image matricielle. Qu’observe-t-on ? 
5. Revenir à une taille raisonnable en cliquant sur la 
touche – du clavier. 
6. Dans l’onglet Chemin de la barre horizontale des 
tâches, sélectionner Vectoriser le bitmap… 
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7. Une fenêtre double apparaît : la partie gauche permet de choisir les modes de vectorisation ou les options et la partie de droite permet 
de visualiser la sortie obtenue avant validation.  
 

 
 
 

2. Mode passe simple 
 

2.1. Seuil de luminosité 
 
La sortie dépend de la valeur des pixels de l’image : au-dessous de ce seuil, les zones de sorties sont noires. 
1. Vérifier que l’image est bien sélectionnée (entourée de petites doubles flèches noires) et dans la fenêtre de vectorisation, sélectionner 
Seuil de luminosité. 
2. Mettre le seuil à 0,200 pour une première vectorisation. Cela signifie que tout pixel de luminosité supérieure à 20% (de la luminosité 
maximale possible) sortira en blanc. Le chemin créé contient les zones noires en dessous de ce seuil de luminosité. 
3. D’après vous, avec un seuil à 0,200 quelle va être la couleur prédominante, blanc ou noir ? Vérifier en cliquant sur le bouton Valider. 
4. Cliquer sur le triangle de la barre horizontale pour réduire la fenêtre et revenir sur la fenêtre principale d’Inkscape. 
 
 

 
 
 
5. Cliquer sur l’image et faire glisser la vectorisation obtenue à côté de l’image. Vous pouvez vous rendre compte plus précisément du 

chemin créé en cliquant sur l’icône  pour faire afficher les nœuds. Vous pouvez aussi cliquer sur un nœud et le déplacer…   

Revenir ensuite sur  l’image vectorielle en cliquant sur  . 
6. En cliquant sur l’onglet Vectoriser le bitmap, restaurer la fenêtre de vectorisation. 
 

 
 
 
 
7. Changer le seuil pour 40% et cliquer sur 
l’onglet Mettre à jour. Cliquer sur Valider puis 
séparer une nouvelle fois la vectorisation 
obtenue. 
 
Remarque : il est possible que la mise à jour 
ne permette pas de visualisation ! 
 
8. Répéter l’opération pour un seuil à 60% 
puis 80% et comparer. 
 
 
 

 
 
9. Pour l’une des images vectorielles obtenues, agrandir énormément l’image et faire la différence avec l’image matrielle de départ. 

 
 
  



2.2. Détection de contour 
 
Inkscape permet de détecter les contours en créant un chemin 
unique basé sur  la différence de luminosité entre les pixels 
adjacents. 
Le chemin est ainsi la frontière entre deux zones du bitmap 
dont la différence de luminosité dépasse le seuil fixé. 
1. Pour plus de confort supprimer les images vectorielles 
précédentes pour ne garder que le bitmap. 
2. Sélectionner l’image et dans la fenêtre de vectorisation, 
cliquer sur Détection des contours et placer le seuil à 0,200.  
3. Mettre à jour, Valider et réduire la fenêtre.  
4. Faire glisser l’image vectorisée et sélectionner à nouveau 
l’image bitmap. 
5. Renouveler l’opération pour différents seuils : que pouvez-
vous conclure sur la « longueur » du chemin et sur la taille de 
la sélection de sortie dans le cas de cet œil ? Justifier. 
 
 
 
2.3. Quantification des couleurs 
 

Inkscape propose aussi une image de sortie qui peut dépendre des 
changements de couleur entre pixels adjacents. Le choix se fait 
au niveau du nombre de couleurs différentes qui ont été utilisées 
pour déterminer les contours. La distribution de sortie ne 
correspond pas à l’image bitmap mais permet seulement de 
repérer le contour. 
Cette stratégie de vectorisation ressemble assez à la détection des 
contours : l’une étant basée sur la différence de luminosité entre 
pixels adjacents et l’autre sur la différence des couleurs entre 
pixels adjacents. 
 
1. Supprimer les images vectorielles précédentes et cliquer sur 
l’image bitmap. 
2. Dans la fenêtre des vectorisations, cliquer sur quantifications 
des couleurs. Procéder de la même manière que pour les deux 
stratégies de vectorisation précédente avec des nombre de 
couleur égalant 4, 8 puis 16. 
3. Comment évolue la « longueur » du chemin en fonction du 
nombre de couleurs paramétrées ? 
 

 
 
3. Mode passes multiples 
 

3.1. Mode de fonctionnement 
 
L’image bitmap est scannée plusieurs fois et chaque scan correspond à un réglage différent du paramètre choisi que sont la 
luminosité, la couleur ou le niveau de gris. 
Le nombre N que l’utilisateur spécifie correspond à N+1 scans de l’image : un premier scan est réalisé à la valeur de la passe la plus 
basse (par exemple 0,200 pour la luminosité) et un dernier scan pour la passe la plus haute (0 ,900 pour la luminosité). Les autres 
valeurs sont également réparties entre ces deux passes. 
Les options Adoucir, Empiler les passes ou Retirer l’arrière-plan sont des options cliquables  générales de vectorisation. 
 
3.2. Niveaux de luminosité 
Reprendre la démarche précédente avec des niveaux de luminosité de 2,6 et 12. 
Dans ce cas de passes multiples, la vectorisation peut prendre un peu de temps ! Cela signifie aussi qu’Inkscape peut planter et il faudra 
réimporter l’image bitmap ! 

         
 
  



 3.3.  Couleurs ou Niveaux de gris 
 

Pour chaque niveau ou couleur, une image « oui/non » est formée 
et superposée aux images crées par les autre niveaux ou 
couleurs. L’image « oui/non » est une image en noir et blanc dont le 
noir est alors remplacé par le niveau de gris ou la couleur 
paramétrée. Sans rentrer dans les détails, le nombre que 
l’utilisateur choisi représente le nombre de niveaux de gris 
comprenant blanc et noir ou de couleurs basé sur une méthode 
appelée méthode par octree (les 8 – oct – couleurs élémentaires 
étant le noir, le blanc, le trio RVB et le trio CMJ). 
 
1. Dans le cas de notre image d’œil, cocher Niveaux de gris et 
expérimenter 2,6 et 12 niveaux différents.  
 
 
2. Importer la couverture de la BD de Calvin et Hobbes de Bill 
Watterson et cocher Couleurs dans la fenêtre de  vectorisation. 
Expérimenter pour 2, 6 ou 24 couleurs. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.   Conclusion 
 

Je citerais le site du zéro : « Il est presque impossible de gérer des couleurs complexes ; la vectorisation ne convient donc que pour le 
dessin au trait ou colorié par a-plats (exemple : BD "traditionnelle" (pas les coloriages complexes modernes), mangas sans les 
trames (on peut mettre des niveaux de gris par contre), etc.). Vous pouvez oublier tout de suite vos photos de vacances ! » 
 
 
 


