
Pourquoi RAW ? 
Format pour 

développer les photos
Qu’est-ce que c’est ? 

A quoi ça sert ?



Format Raw
RAW n’est pas une image

Le travail du logiciel de développement : transformer un fichier d’informations 
brutes en une image en prenant en compte vos choix

 les logiciels de développement numérique affichent une interprétation du RAW

Indépendamment du capteur, l’image brute générée par un appareil est toujours 
une image en gamme de gris

Des algorithmes pour afficher la couleur
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Ce que voit capteur Image sortie



Capteur
Surface photosensible convertissant la fréquence lumineuse en signal 
électrique

Sensibilité des capteurs est ± la même (100 - 150 ISO; une 
augmentation de la sensibilité sur un boitier = amplification du 
signal électrique



Capture

Réception de la lumière par des photosites

Photosite - «puits» captant des photons de la 
lumière



Capture
Microlentille fait converger les rayons lumineux 
ver le fond du puits 

La photodiode réceptionne les photons et les 
transforme en courant électrique - tension

 



Capture

La tension est proportionnelle au nombre de 
photons reçus

Traitement pour réduire le bruit électronique

Conversion du signal analogique en 
numérique



Format Raw

Multitude de formats propres à chaque fabricant 
(CR2 - Canon, NEF - Nikon, ORF - 
Olympus, ....)

Intégralité des informations enregistrées par le 
capteur de l’appareil de photo

Format intermédiaire du flux de production situé 
entre la capture de la lumière et l’obtention d’une 
image affichable à l’identique sur tous les supports 
de visualisation
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Capteurs&Couleurs

Matrice de Bayer

Séparation des 3 composantes RVB

Reconstruction logicielle des couche de couleurs - 
dématricage



Capture
Avec l’augmentation des ISO, augmentation du bruit 
(surtout des photosites ayant reçu peu de photons = zone 
sombres)
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Raw - Les inconvénients

Pérennité du format qui n’est pas un standard

Taille des fichiers

Logiciel de développement

Temps minimum pour post-traitement



Raw - Utilisation

Faut-il toujours utiliser Raw ?

Format DNG ouvert et documenté, adopté 
par Leica, Ricoh et Hasselblad

DNG reste quand-même propriétaires, pas 
comme des standards Tiff ou Jpeg



Raw - développement

Faire un bon choix du logiciel

Critère de choix 1: qualité du résultat; tous les 
logiciels sont bon à faible sensibilité, mais pas 
à des ISO plus élevés. En pointe: Lightroom, 
Camera Raw, DxO, Bibble,...

D’autres critères plus ciblés (catalogage, 
diffusion, publication,...)



JPEG

(acronyme de Joint Photographic Experts Group) est une norme qui définit le 
format d'enregistrement et l'algorithme de décodage pour une représentation 
numérique compressée d'une image fixe.

JPEG est capable de coder les couleurs sous n’importe quel format, toutefois les 
meilleurs taux de compression sont obtenus avec des codages de couleur de type 
luminance/chrominance car l’œil humain est assez sensible à la luminance (la 
luminosité) mais peu à la chrominance (la teinte) d'une image. Afin de pouvoir 
exploiter cette propriété, l'algorithme convertit l'image d'origine depuis son modèle 
colorimétrique initial (en général RVB) vers le modèle de type chrominance/luminance 
YCbCr. Dans ce modèle, Y est l'information de luminance, et Cb et Cr sont deux 
informations de chrominance, respectivement le bleu moins Y et le rouge moins Y.

Compression: 

avec pertes ou compression irréversible - JPEG « classique ». Il permet des taux 
de compression de 3 à 100x

sans perte ou compression réversible - JPEG spécifique (JPEG-LS). Il permet 
des taux de compression de 2 à 8x

https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_et_standard_techniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luminance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrominance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_colorim%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_colorim%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_vert_bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/YCbCr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_compression_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_compression_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_compression_de_donn%C3%A9es


JPEG - avantages

Format standard universel (lisibilité, 
compatibilité)

Faible volume de données (stockage)

Transfert, partage

Qualité suffisante pour bien d’applications 
(vidéo, résolution écran, …)



JPEG - désavantages

Format pas propice à la retouche 
photographique

Perte des données d’origine

Réduction de la dynamique de l’image 
(encodage en 8 bits)


