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Les fichiers graphiques 

Cette fiche présente quelques éléments sur des paramètres essentiels des fichiers graphiques.  

Son contenu se rapporte aux images utilisées dans le cadre de la généalogie et de la paléographie, que ce soit 

pour des photos ou scans de documents, ou des saisies d'écran. 

Les informations présentées ici ne sont pas celles nécessaires au traitement "artistique" de photos de paysages 

ou de portraits.  

Il s'agit d'une fiche d'aide pratique simplifiée pour être accessible à tous.  

 

1 - La définition d'une image 

Un appareil photo numérique ne connaît pas la taille de l'élément photographié. C'est d'ailleurs la même chose pour 

un appareil photo argentique. 

Que vous photographiez un panorama de montagne de 5 km de large, la maison de vos ancêtres ou une page d'un 

acte de mariage, la surface sensible (matrice) de l'appareil photo numérique sera entièrement remplie de l'image de 

l'élément photographié de la même manière. L'optique de votre appareil photo faisant "tout entrer dans la boite". 

Le fichier résultant sera le même au niveau du nombre de pixels pour la photo d'un panorama ou la page d'un 

document. 

La taille de la matrice (élément photo sensible de votre appareil photo) dépend de l'appareil photo, de sa technologie, 

de certains réglages proposés dans son menu. 

Le seul élément qui influence la taille du fichier final est la compression pour en réduire la taille appliquée au fichier et 

exporté au format .jpeg et du taux compression de celle-ci. Il y existe des formats de fichiers qui ne sont pas 

compressés. 

La définition est donnée par le produit (multiplication) du nombre de pixels de la largeur de l'élément 

photosensible multipliée par le nombre de pixels de sa hauteur. 

Nous obtenons la définition de l'image exprimée en pixels. 

Par exemple, pour un appareil photo ayant une matrice de 3088 x 2056 pixels, nous aurons une définition de 6,348 M 

pixels pour l'image. C'est sa définition. (M = Méga = million = 1 000 000). 

A l'aide de XnView par exemple, examinons les paramètres du contenu d'un 

fichier brut issu d'un appareil photo (n'ayant été ni travaillé, ni enregistré 

après une première visualisation sur un PC). 

On y trouve : 

• la taille du fichier (en octets) 

• la largeur de l'image (en pixels) 

• la hauteur de l'image (en pixels) (avec la largeur donnant sa 

définition) 

• image couleur, type de fichier, … 

il n'y a pas d'information de résolution (c'est normal !). 

 

Ici, la définition est de 4272 x 2848 = 12,1 Mpixels (calcul arrondi). 

(La taille d'impression indiquée ici est celle proposée basée sur une valeur 

d'une résolution prise par défaut par XnView (voir plus bas le paragraphe 3).  

 

 

  

Note : Le pixel est l'élément le plus petit qui compose une image. Il est appelé aussi point (point photo et non point 

imprimerie). 

 

2 - La résolution d'une image 

Un scan de document ou une saisie d'écran sont effectués sur la base du choix des dimensions de ce qui est scanné ou 

de ce qui est saisi à l'écran. Un document format A4 (21,0 x 29,7 cm) scanné fera toujours les dimensions d'un 

document A4 dans le fichier graphique résultant si vous choisissez de le scanner suivant son contour, soit une 

dimension scannée de 21,0 x 29,7 cm. 

La résolution est exprimée comme le nombre de pixels par unité de longueur. Elle est donnée par la définition de 

l'élément scanné (sur sa largeur par exemple) et sa taille physique en pouce ou en cm (1 pouce = 1 inch = 2,54 cm).  

Nous pouvons donc exprimer la résolution du fichier résultant en pixel/pouce (influence des unités anglo-saxonnes !). 

* 

* 
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Pour obtenir la résolution, il suffit de diviser la définition de l'image exprimée en pixels dans une de ses 

deux dimensions, par la dimension correspondante exprimée en pouces. 

Nous obtenons la résolution exprimée en "pixel par pouce" (ppp) ou "dot per inch" (dpi). 

 

A l'aide de XnView par exemple, examinons les paramètres du contenu d'un 

fichier issu d'un scanneur (document scanné de format A4). 

On y trouve : 

• la taille du fichier (en octets) 

• la largeur et hauteur de l'image (en pixels) (avec la largeur donnant 

sa définition) 

• la résolution (ici en ppp = point par pouce) 

• image couleur, type de fichier, … 

 

On trouve également la taille du document à l''impression correspondante à 

celle du document original scanné.  

 

Exemple : Le scan d'un document de 21,0 x 29,7 cm dont le fichier résultant a une définition de 2480 x 3505 pixels, a 

une résolution de : 2480 pixels/21,0 cm = 118 pixels/cm, ou  118 x 2.54 soit 300 pixels/pouce dans une dimension, et 

2505 pixels/29,7cm = 118 pixels/cm soit 300 pixels/pouce dans l'autre dimension. 

Rappel : 1 pouce = 2,54 cm. 

 

3 - L'affichage d'une image 

Nous nous trouvons donc pour l'affichage sur l'écran du PC, avec l'ambiguïté suivante : l'image d'un 

appareil photo n'ayant pas de résolution, a-t-elle des dimensions ? 

Pour y remédier, les logiciels qui affichent les fichiers images (visualisateurs) prennent une valeur de 

résolution par défaut de 72 dpi (dot per inch = ppp), d'autres peuvent prendre une résolution de 96 dpi. 

Nous pouvons donc grâce à cela afficher une image issue d'un appareil photo. Elle sera affichée avec les 

dimensions en résultant. 

Il en résulte que si vous visualisez un fichier issu d'un appareil photo, et 

que vous l'enregistrez, il contiendra alors l'information de résolution 

apportée par le logiciel de visualisation (ici XnView) qu'il ne contenait 

pas auparavant. 

Ici, il s'agit du fichier image ouvert dans l'exemple du 1, mais qui a été 

enregistré sans subir aucune modification. 

Le fichier issu de l'appareil photo comprend maintenant, au-delà des 

autres paramètres : 

• une information de résolution (ici en ppp = point par pouce) 

• la taille d'impression basée sur la valeur de résolution prise 

par défaut par XnView ici. 

 

 

Il est bien sûr possible de choisir une valeur de résolution autre que celle prise par défaut. 

 

4 - Sécurité 

• Effectuez vos prises de vues avec une définition la plus grande possible suivant les possibilités de 

votre appareil photo, compressez vos images le moins possible. 

• Effectuez vos scans avec la résolution la plus grande possible (300 dpi par exemple), compressez 

vos images le moins possible. 

• Pensez à toujours travailler sur une copie de vos fichiers d'image, jamais sur le fichier original. 

• Sauvegardez vos fichiers originaux en lieu sûr. 

 

 

 Pour toute question : www.rakforgeron.fr/contact 
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