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C'est quoi la Taille, la Résolution, les Dpi,
les PPP ?

Ça c'est une bonne question. Voilà des notions qui ont des interprétations différentes et même des sens
différents. Tout dépend de la manière de les exprimer. Sans l'unité de mesure cela ne veut rien dire. Une
taille en photo s'exprimera en pixels et en cm ou pouce (un pouce égal 2,54 cm) lorsqu'elle sera imprimée.
Une résolution s'exprimera en pixels ou en pixels par pouces. Pixel par pouce !! Ce n’est pas PPP les
initiales. Si Bingo. ca fait quoi en anglais ? Dot per inch. Et les initiales de dot per inch ce n’est pas dpi ? Si
aussi ! Donc DPI et PPP sont une unité de mesure. Pour comprendre tout ça il faut revenir à une notion de
base le pixel, le point, le dot

Mais c'est quoi un point, un pixel, un dot?
C'est une petite surface de couleur. Une photo est constituée de petites surfaces de différentes couleur mis
les unes à côté des autres

Image originale Les pixels sont invisibles. Tout ce
que vous voyez c'est un chaton
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Agrandissement 800% On voit bien les petites
surfaces, les pixels
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Ok pour le pixel mais la taille alors ?
Une première manière d'exprimer la taille c'est de l'exprimer en nombre de pixels en largeur et en hauteur.
On dira qu’une image a une taille de 4000 par 3000 pixels. On peut aussi dire qu'elle aura une résolution de
12 Millions de pixels (4000 pixels multipliés par 3000 pixels ça fait 12 Millions de pixels). Mais cette
utilisation du mot résolution est abusive. Il faudrait dire que la définition de l'image est de 12 millions de
pixels.

Oui mais la taille ce n'est pas en Cm ?
Si si. Aussi. Mais c'est lié au support
de visualisation et pas à la taille de
l'image. Dans notre exemple la photo
fait 4000 * 3000 pixels. C'est un fait.
A moins de passer par des
conversions informatique elle à cette
taille en pixels. Un point c'est tout.
Comment cette photo arrive sur un
écran ou sur du papier. C'est là que
rentre en jeu les DPI (dot per inch ou
point par pouce sachant qu'un pouce
fait 2,54 cm. Merci aux anglais).
Avertissement. À ce point-là du
paragraphe il faut bientôt maîtriser la
règle de trois.
Un support physique que cela soit un écran ou une imprimante a des caractéristiques qui font qu'ils sont
limités sur le nombre de pixels qu'ils arrivent à mettre l'un a côté de l'autre sur une courte distance. Un
écran par exemple arrive à mettre 96 pixels sur une distance de 2,54cm. (96 DPI).Une imprimante va par
contre réussi à mettre 300 points sur une distance de 2,54 cm (300 DPI). On appelle cela la résolution aussi
mais on l'exprime en "ppp" ou "dpi".
Reprenons notre photo de 4000*3000 pixels. Pour pouvoir la regarder sur un écran sans réduire sa taille en
pixels il faut que cet écran ait une résolution de 4000 * 3000 pixels. Ça fera un écran de (4000 pixels /
résolution de 96 dpi) * la taille d'un pouce 2,54 cm = 105 cm de large sur (3000 pixels / résolution de 96 dpi
) * la taille d'un pouce 2,54 cm = 79 cm de haut. Bel écran. Ne le cherchez pas dans le commerce. Il n'existe
pas. Il existe des écrans beaucoup plus grand pour la télé par exemple mais ils n'ont pas ne résolution de
96dpi. Elle est plus faible donc les pixels sont plus gros.
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Maintenant si on imprime cette image sur une imprimante qui a une résolution de 300dpi. La feuille de
papier aura une taille de (4000 pixels / résolution de 300 dpi) * la taille d'un pouce 2,54 cm = 33cm de long
sur (3000 pixels / résolution de 300 dpi) * la taille d'un pouce 2,54 cm = 25,4 cm de large. Belle feuille de
papier
Comment on fait alors pour imprimer une photo sur du papier plus petit ou pour la regarder en plein écran
sur un écran plus petit. C'est simple On réduit la taille en pixels de l'image. Généralement c'est votre
imprimante ou le logiciel qui s'en occupe. C'est transparent pour vous.

Donc pour conclure
La taille d'une photo s'exprime en pixels.
La résolution d'un périphérique (écran, imprimante) s'exprime pixels par pouce ("ppp") ou dot per inch
("dpi"). Par abus de langage on parle aussi de résolution en pixels pour une photo (12 millions de pixels)

Exercice
Si un jour on vous demande des photos pour une impression 13cm *10cm il faudra demander à votre
interlocuteur la résolution de son imprimante. Si il vous répond 300 DPI il faudra lui donner des images qui
ont une taille d'au moins ?
Vous voyez que la règle de trois est utile ;)

La réponse
(La largeur de la photo 13 cm / la taille d'un pouce 2,54 cm) * la résolution de l'imprimante 300 dpi = 1536
pixels de large par
(La hauteur de la photo 10 cm / la taille d'un pouce 2,54cm) * la résolution de l'imprimante 300 dpi= 1182
pixels de haut

Finalement ça sert à quoi de savoir tout ça ?
Honnêtement pour un usage familial de la photo à pas grand-chose. Pour un écran, la taille de votre photo
sera toujours supérieure à ce que votre écran d'ordinateur peut afficher. Donc votre image sera toujours
réduite.
Pour une imprimante il suffit de se souvenir qu'avec un appareil entre 10 millions de pixels on peut faire de
très bon des tirages en A3 (29,7 cm X 42 cm) voir même en A2 (42 cm X 59,4 cm) et avec un appareil a 15
millions de pixels on peut faire de très bon tirages en A2 voir même en A1 (59,4 cm X 84 cm).

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/
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Licence d'utilisation des Articles

Les Articles
Les articles de http://www.ouiouiphoto.fr/ (incluant le glossaire et les photos d'illustration des articles)
sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre à
http://www.ouiouiphoto.fr/. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à
http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html.

Cela veut dire que
1) Lorsque vous utiliserez un article complet ou une partie d'un article vous devrez citer le site
www.ouiouiphoto.fr et utiliser le logo du site que vous trouverez ici OuiOuiPhotoLogo. Si vous
utilisez un article complet ou une partie d'un article dans un document électronique permettant les
liens (Page web, document PDF, etc) la citation du site devra pointer vers le site.
2) L'exploitation commerciale d'un article complet ou d'une partie d'un article est interdite.
3) Si vous modifiez un article complet ou une partie d'un article vous devrez le mettre à disposition de
la communauté sous les mêmes conditions de licence

NB : les photos des galeries du site www.ouiouiphoto.fr ne suivent pas ce modèle de licence et ne sont pas
libre de droit. C’est expliqué a cette adresse http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html
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