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Le format SVG

I Introduction
Le SVG (Scalable Vector Graphics) est un format d’image vectoriel codé en XML dérivant lui-même du HTML. Il présente
de nombreux anvantages :

• faible poids ;

• code facile à lire ;

• intégration simple dans une page Web ;

• ...

Une image SVG peut être ouverte soit dans un éditeur de texte (pour lire son code), soit dans un logiciel de dessin vectoriel
(pour observer le résultat), soit dans un navigateur Internet.

Pour créer une image SVG vous aurez donc le choix entre :

• utiliser un logiciel de dessin vectoriel (Illustrator, Inkscape, ...)

• utiliser un traitement de texte (le plus simple est suffisant), un éditeur de code (Notepad++, Sublime Text, ...) ou un
éditeur de site web (Dreamweaver, ...).

Dans la plupart des logiciels, il est nécessaire de signifier l’extension .svg explicitement à la fin du nom du fichier.

Une image SVG peut être intégrée à une page HTML soit par les balises <img> , <iframe> , <object /> ou directement
sous forme de code via la balise <svg> . Grâce à cette dernière méthode, notre image pourra notamment être modifiée en
utilisant un code JavaScript.

II Eléments graphiques de base
1) Premières images SVG
Exercice 1

1. Dans un éditeur de texte, créer un nouveau fichier SVG01.svg. Y recopier le code suivant :

<svg version="1.1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="800px"
height="600px">

</svg>

Vous venez de créer une image SVG vide de 800 × 600 pixels, taille qui doit être bien entendu adaptée.

2. Ouvrir le fichier SVG01.svg dans un navigateur. Vous visualiser alors une image sans aucun élément graphique.

A chaque modification du fichier dans votre éditeur de texte, vous devrez enregistrer le fichier puis actualiser ce
fichier dans votre navigateur.
Les différents éléments graphiques devront être introduits entre la balise <svg ...> ouvrante, qui indique le début de
l’image, et la balise </svg> fermante, qui indique la fin de l’image.

3. Ajouter entre les balises, la déclaration :

<rect x="60" y="40" width="200" height="100" stroke="red" fill="orange" fill-opacity="0.5"/>

• Les arguments stroke , fill et fill-opacity sont des attributs optionnels qui permettent de définir les
couleurs des contours et des fonds.

• Pour augmenter l’épaisseur du contour, utiliser l’attribut stroke-width .
• Il existe également des attributs stroke-opacity , opacity et bien d’autres encore.
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4. Tester les codes suivants et décrire les attributs présentés pour chacune des formes de base (il en existe de nombreux
autres).

(a) <line x1="50" y1="50" x2="550" y2="200" stroke="#BFA35F" stroke-width="3"/>

(b) <polyline points="240 380,270 350,300 125,350 370, 380 400" stroke="purple" fill="none" stroke-width="3" stroke-dasharray="4, 1" />

(c) <rect x="500" y="50" width="200" height="100" rx="10" ry="10" fill="chocolate"/>

(d) <polygon points="550 200,500 350,600 350" stroke="coral" fill="rgb(190,20,40)"/>

(e) <circle cx="120" cy="156" r="80" fill="#ADEDB4" opacity="0.6"/>

(f) <ellipse cx="305" cy="75" rx="30" ry="50" fill="#0B5B91" opacity="0.6"/>

5. Coder l’image suivante :

Remarque

Si l’on souhaite pourvoir changer la taille en pixels de l’image sans affecter les proportions des différents éléments, on
peut :

◦ exprimer les coordonnées en % :

<rect x="10%" y="10%" width="33.33%" height="25%" stroke="red" />

◦ utliser viewBox dans la balise ouvrante pour créer un nouveau système de coordonnées. Par défaut l’origine
des coordonnées est située en haut à gauche et l’unité est le pixel. Les valeurs attribuées à viewBox définissent
les coordonnées minimales ainsi que les dimensions dans le nouveau système de coordonnées.

(0 ; 0) x

y

(xmin ; xmax) width

height

<svg version="1.1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="600px"
height="400px"
viewBox="0 0 60 40">
<rect x="6" y="4" width="20" height="10" stroke="red"/>
</svg>

Selon les valeurs données et le rendu souhaité, il peut être nécessaire de jouer sur des attributs comme
preserveAspectRatio .
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2) Les chemins

Les chemins

L’élément path permet de mêler plusieurs types de lignes pour former un chemin. L’attribut d permet de définir
les différentes lignes selon des dénominations proches de celles vues en PostScript.

• M x y : MoveTo x y pour se déplacer sans tracer où x et y sont les coordonnées du point final
m x' y' : x′ et y′ sont les coordonnées relatives par rapport au dernier point

• L x y : LineTo x y pour tracer un segment de droite où x et y sont les coordonnées du point final, le point de
départ étant le dernier point placé
l x' y' : x′ et y′ sont les coordonnées relatives du point finale par rapport au point de départ de la ligne

• H x / h x' / V y / v y' : raccourcis de L x y / l x' y' dans le cas où le segment est horizontal/vertical

• Z / z : pour refermer le chemin

Les arcs d’ellipses

Pour tracer un arc d’ellipse, on utilise l’instruction A rx ry angle large angle_pos_neg x y /
a rx ry angle large angle_pos_neg x' y' selon les paramètres suivants :

◦ rx : longueur du demi-axe horizontal de l’ellipse avant rotation

◦ ry : longueur du demi-axe horizontal de l’ellipse avant rotation

◦ angle : angle de rotation de l’ellipse (par rapport à une ellipse dont les axes sont horizontaux/verticaux)

◦ large : 0 ou 1 selon si l’arc est « petit » ou « grand »

◦ angle_pos_neg : 0 ou 1 selon si le mouvement pour parcourir l’ellipse est selon un angle positif ou négatif (ce
qui ne définit pas la même ellipse)

◦ x y : coordonnées du point final

rx

ry

PI

PF

angle

large = 0 et angle_pos_neg = 0 large = 0 et angle_pos_neg = 1

PI

PF

+

PI

PF

+

large = 1 et angle_pos_neg = 0 large = 1 et angle_pos_neg = 1

PI

PF

+

PI

PF

+

Le point de départ est le dernier point du chemin. Il est ainsi possible d’enchaîner les arcs d’ellipses.
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Exercice 2

1. (a) Tester l’instruction suivante :
<path d="M 150 150 l 100 50 100 -50 -100 -50 z" fill="none" stroke-width="3" stroke="black"/>

(b) Comment obtenir le même résultat en remplaçant l par L .

2. Tester les instructions suivantes :

(a) <path d="M 400 400 A 200 100 25 1 1 300 300" fill="none" stroke="red" stroke-width="3"/>

(b) <path d="M 400 400 A 200 100 25 1 0 300 300" fill="none" stroke="purple" stroke-width="3"/>

(c) <path d="M 400 400 A 200 100 25 0 1 300 300" fill="none" stroke="cornflowerblue" stroke-width="3"/>

(d) <path d="M 400 400 A 200 100 25 0 0 300 300" fill="none" stroke="orange" stroke-width="3"/>

3. Coder une roue chromatique à 12 couleurs.

4. Coder l’image suivante uniquement à l’aide de cercles, d’ellipses et d’arcs :

Les courbes de Bézier

• C x2 y2,x3 y3,x4 y4 : CurveTo x2 y2,x3 y3,x4 y4 pour tracer une courbe de Bézier cubique à 4 points de
contrôle, le premier point de contrôle étant le dernier point placé
c x2' y2',x3' y3',x4' y4' : idem en coordonnées relatives

• Q x2 y2,x3 y3 / q x2' y2',x3' y3' : pour des courbes de Bézier quadratiques à 3 points de contrôle

• S x3 y3,x4 y4 / s x3' y3',x4' y4' : pour créer une liaison « lisse » et « naturelle » entre deux courbes de
Bézier cubiques ; le second point de contrôle de la seconde courbe de Bézier étant symétrique du troisième point
de contrôle de la première courbe de Bézier par rapport au point de jonction. Seuls les troisièmes et quatrièmes
points de contrôle sont donc indiqués.

• T x3 y3 / t x3' y3' : idem à S x3 y3,x4 y4 / s x3' y3',x4' y4' pour des courbes de Bézier quadra-
tiques à 3 points de contrôle

Exercice 3

1. Tester les instructions :

<path d="M 50 300 C 150 160 , 450 90 , 550 300 " stroke="purple" stroke-width="2" fill="none"/>
<polyline points="50 300 , 150 160 , 450 90 , 550 300"

stroke="darkblue" stroke-width="2" fill="none" stroke-dasharray="4,1,4,3"/>
<polyline points="100 230 , 300 125 , 500 195"

stroke="#D84F39" stroke-width="2" fill="none" stroke-dasharray="3,2,1,2"/>
<polyline points="200 177.5 , 400 160" stroke="#D84F39"

stroke-width="2" fill="none" stroke-dasharray="3"/>

2. Expliquer la construction et en particulier le choix des coordonnées des points des élements polyline .

3. Coder l’image suivante uniquement à l’aide de courbes de Bézier :
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III Pour aller plus loin
1) Les dégradés

Comment définir un dégradé

On peut définir des dégradés de couleurs dans un fichier SVG en utilisant une balise <defs> . Dans cette balise, on
peut définir autant de dégradés que nécessaire, chacun pouvant être repéré par son id .

• Un dégradé linéaire sera inséré dans une balise <linearGradient> .
Les attributs usuels sont x1 , x2 , y1 et y2 .
Par exemple :

◦ x1="0" x2="1" y1="0" y2="0" pour un dégradé horizontal

◦ x1="0" x2="0" y1="0" y2="1" pour un dégradé vertical

◦ x1="0" x2="1" y1="0" y2="1" pour un dégradé diagonal

• Un dégradé radial sera inséré dans une balise <radialGradient> . Les attributs usuels sont :

◦ cx et cy : coordonnées du centre du cercle contenant le dégradé

◦ r : rayon du cercle contenant le dégradé
◦ fx et fy : coordonnées du centre du motif du dégradé (point focal)

◦ spreadMethod : indique comment poursuivre le dégradé si l’objet est plus grand que le dégradé

• A l’intérieur de ces balises, on insère des balises <stop> qui permettront de définir le dégradé par leurs attributs
offset et stop-color .

• Par exemple :

<defs>
<linearGradient id="Gradient01" x1="0" x2="1" y1="0" y2="1">

<stop offset="0%" stop-color="darkorange"/>
<stop offset="30%" stop-color="red" stop-opacity="0.7"/>
<stop offset="100%" stop-color="purple" />

</linearGradient>
<radialGradient id="Gradient02" cx="0.5" cy="0.5" fx="0.6" fy="0.4" r="0.5"

spreadMethod="reflect">
<stop offset="0%" stop-color="aquamarine"/>
<stop offset="100%" stop-color="darkturquoise"/>

</radialGradient>
</defs>

Comment appliquer un dégradé

Pour appliquer un dégradé repéré à une forme, on peut donné comme valeur à l’attribut fill , url(#id) .
Par exemple :

<rect x="50" y="50" width="250" height="150" fill="url(#Gradient01)"/>
<ellipse cx="500" cy="200" rx="150" ry="80" fill="url(#Gradient02)"/>

Exercice 4

Coder une boule avec lumière et ombre :
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2) Ajout de textes

Texte simple

L’ajout de texte dans une image SVG se fait via l’utilisation de la balise <text> .

Exemple :

<ellipse cx="300" cy="200" rx="250" ry="150" fill="wheat"/>
<text font-family="Verdana" font-size="50" font-style="oblique" font-weight="600"

fill="red" stroke="white" text-anchor="middle" x="300" y="200" stroke-width="3">
Premier texte

</text>

On peut noter les attributs :

• x , y et text-anchor : pour le positionnement du texte

• font-family , font-size , font-style et font-weight : pour définir la police de caractères

• fill , stroke et stroke-width : pour la coloration des caractères

Texte suivant un chemin

Pour que le texte s’affiche le long d’une courbe/d’un chemin :

• définir le chemin d’attribut fill="transparent" / fill="none" en précisant un id ;

• indiquer cet identifiant dans une balise <textPath> insérée entre nos balises <text></text> .

Exemple :

<path id="chemin" d="M 100 190 A 225 125 0 0 1 500 190" fill="transparent"/>
<text font-family="Verdana" font-size="30" font-style="oblique" font-weight="600"

fill="blueviolet" stroke="white">
<textPath xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#chemin">

Texte suivant une courbe
</textPath>

</text>

Exercice 5

Coder l’image suivante :
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3) Premières animations
L’animation d’une image SVG dans une page HTML peut se faire de plusieurs manières.

Utilisation d’une balise <animate/>

• Placer une balise <animate/> entre les balises de la figure à animer.

• Les attributs usuels sont :

◦ attributeName : attribut dont la valeur va changer
◦ from et to : plage de variation de la valeur de l’attribut
◦ dur : durée de l’animation
◦ repeatCount : nombre de répétitions de l’animation

• Exemple :

<svg width="600px" height="600px">
<circle cx="50" cy="150" r="20" fill="red">

<animate attributeType="XML" attributeName="cx" from="50" to="450"
dur="4s" repeatCount="5"/>

</circle>
</svg>

Exercice 6

1. Télécharger dans un même dossier les fichiers animation01.html, animation02.html, animation03.html, animation04a.html,
animation04b.html, animation05.html et style.css.

2. Ouvrir les fichiers animation01.html, animation02.html et style.css dans un navigateur et dans un éditeur de texte.
Comparer.

3. Ouvrir le fichier animation03.html dans plusieurs navigateurs différents (Chrome, Firefox, ...) et dans un éditeur de
texte. Commenter.

4. Ouvrir les fichiers animation04a.html et animation04b.html dans un navigateur et dans un éditeur de texte. Tester des
changements dans les valeurs des paramètres pour changer la vitesse. Noter les effets indésirables.

5. Observer l’animation JavaScript du fichier animation05.html.
Remarque : la fonction f : t 7→ a(1 − t) + bt est la fonction affine telle que f(0) = a et f(1) = b.

6. Quel s vous semblent être les avantages et les inconvénients des trois méthodes d’animation (balise <animate> , CSS,
JS) ?
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