
Pourquoi RAW ? 
Format pour 

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

A quoi ça sert ?



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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Format 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

JPEG - interprétation des données choisie par le 
constructeur



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



Capture
Taille des capteurs

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

Ce que voit capteur Image sortie



Capture
Avec l’augmentation des ISO, augmentation du bruit 
(surtout des photosites ayant reçu peu de photons = zone 
sombres)
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Capteurs&Couleurs

Matrice de Bayer

Séparation des 3 composantes RVB

Reconstruction logicielle des couche de couleurs - dématriçage

 



Capteurs&Couleurs

Technologie Foveon - filtres empilés

Pas de meilleur résultat que la matrice Bayer



Capteurs&Couleurs
Dématriçage - reconstitution des couches RVB 
incomplètes lors de l’utilisation de la matrice de 
Bayer

Algorithmes propriétaires



Raw - Les avantages

Enregistrement en 12 ou 14 bits, travail sur 
16 bits dans le logiciel - profit de toutes les 
nuances enregistrées par le capteur

Corrections beaucoup moins destructives du 
contraste, de la saturation de la luminosité,.... 
grâce à la profondeur de codage en 12 ou 14 
bits

Contrôle total de la balance des blancs (fixé 
au moment de développement du Raw



Raw - Les avantages

Choix d’espaces de couleurs

Plage dynamique plus importante

Récupération sur lis de 1 IL (indice de 
lumination) des hautes et des basses lumières 
écrêtées

Possibilité de sous- ou sur exposer légèrement 
lors de la prise de l’image



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,...)


