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CAPTEUR PHOTO



TAILLE DU CAPTEUR

Surface du capteur

Full Frame 856 - 864 mm2

APSC 332 - 370 mm2

Micro 4/3 @ 225 mm2

iPhone 5 15.5 mm2



LE FORMAT DE FICHIER  RAW

• Ce terme provient de l'anglais raw qui signifie brut. 

• Le fichier contient toutes les données enregistrées par le 

capteur et est souvent assimilé à un négatif. 

• Ces données RAW sont inutilisables, telles quelles.

• Dans la plupart des appareils photographiques, un logiciel 

incorporé « développe » le fichier immédiatement en un format 

affichable (JPEG ou TIFF), au prix d'une perte d'information du 

fichier-photo original.





• Pour un photographe, le fichier RAW est en quelque sorte un fichier informatique de l’image 

numérisée « en attente de développement ».

• Le fichier RAW n'a subi aucun traitement d'image nécessaire pour produire une image lisible ou pour 

en améliorer son rendu: contraste, luminosité, saturation, balance des couleurs, température de la 

lumière, netteté.

• La particularité la plus intéressante du format RAW est le fait que le fichier conserve l’information 

complète - la pleine plage dynamique – provenant des capteurs. Cette plage dynamique (+ de 10 

bits/couleur;  + de 1024 niveaux) est supérieure aux 8 bits/couleur (soit 256 niveaux) du format 

JPEG. 

• C'est le format le plus utilisé par les photographes professionnels, car il leur donne une entière 

maîtrise sur leurs images en leur permettant d'effectuer ces traitements par eux-mêmes.

Pour en savoir plus:  http://fr.wikipedia.org/wiki/RAW_%28format_d%27image%29

LE FORMAT DE FICHIER  RAW

http://fr.wikipedia.org/wiki/RAW_(format_d'image)


LE FORMAT DE FICHIER  JPEG

• JPEG est l’acronyme de Joint Photographic Experts Group. Il s'agit d'un comité d’experts qui 

édite des normes de compression pour l’image fixe. Le groupe JPEG qui a réuni une trentaine 

d’experts internationaux, a spécifié la norme en 1991. La norme officielle et définitive a été 

adoptée en 1992. 

• La norme communément appelée JPEG, de son vrai nom ISO/CEI 10918-1 UIT-T 

Recommendation T.81, est le résultat de l’évolution de travaux qui ont débuté dans les 

années 1978 à 1980 avec les premiers essais en laboratoire de compression d'images.

• Le processus d'encodage au format JPEG est laissé libre à la compétition des industriels et des 

universitaires. La seule contrainte est que l’image produite doit pouvoir être décodée par un 

décodeur respectant le standard.

• JPEG normalise uniquement l’algorithme et le format de décodage du fichier comprimé.



Pour en savoir plus:  http://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG

Breveté par  IBM

Fichier RAW

http://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG


Compression JPEG qualité ‘100’

sRGB 300 dpi, 4 po. x 6 po

2,510 KB

Compression JPEG qualité ‘15’

sRGB 300 dpi, 4 po. x 6 po

182 KB

Fichier RAW

14,900 KB



Compression JPEG qualité ‘100’

sRGB 300 dpi, 4 po. x 6 po

3,100 KB

Compression JPEG qualité ‘15’

sRGB 300 dpi, 4 po. x 6 po

312 KB

Fichier RAW

13,500 KB



Compression JPEG qualité ‘100’

sRGB 300 dpi, 4 po. x 6 po

3,100 KB

Compression JPEG qualité ’40’

sRGB 300 dpi, 4 po. x 6 po

569 KB

Fichier RAW

13,500 KB



• Le Tag(ged) Image File Format, généralement abrégé TIFF, est un format de 

fichier pour image numérique.

• Adobe en est le dépositaire et le propriétaire initial (via Aldus).

• Il s'agit d'un format de conteneur (ou d’encapsulation), à la manière 

de avi ou zip, c'est-à-dire pouvant contenir des données de formats arbitraires.

• Le TIFF est un format compressé, ou non, lu par beaucoup de logiciels de 

traitement d'image matricielle.

LE FORMAT DE FICHIER  TIFF

Pour en savoir (un peu) plus:   http://fr.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format


TIFF est un format extrêmement flexible
• il est notoirement connu pour permettre l'enregistrement des données multi-octets au format big

endian ou little endian ;

• il permet d'utiliser de nombreux types de compression, avec ou sans perte de données : 

brut, PackBits, LZW, CCITT Fax 3 et 4, JPEG ;

• il accepte de nombreux codages des pixels, de 1 à 64 bits par pixel, signé ou non, ainsi que les formats 

en virgule flottante 32 et 64 bits définis par l'IEEE ;

• il accepte de nombreux espaces colorimétriques : noir et blanc, monochrome, palette de couleurs (de 

toute taille), RVB,YCbCr, CMJN, CIE Lab ;

• il accepte de nombreuses informations additionnelles sur les couleurs utiles à l’étalonnage 

colorimétrique : correction gamma, etc. ;

• il permet le stockage d'image par bloc (on parle alors de tiff tuilé), et aussi de multiples images par fichier, 

des images alternatives en basse résolution, des annotations sous forme de courbes et de texte, etc.

• Cette considérable flexibilité fait que TIFF est utilisé dans des applications très diverses, 

des scanners industriels auxappareils photo numériques en passant par les imprimantes.

• Cela fait également que tous les logiciels ne sont pas capables d'afficher tous les types d'images TIFF 

(l'explorateur Windowsa par exemple beaucoup de mal à gérer les images tiff tuilées de grande 

dimension). Il est possible de créer des extensions propriétaires et secrètes à TIFF.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_endian
http://fr.wikipedia.org/wiki/Little_endian
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=PackBits&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lempel-Ziv-Welch
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CCITT_Fax_3&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CCITT_Fax_4&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bit_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monochrome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palette_de_couleurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_vert_bleu
http://fr.wikipedia.org/wiki/YCbCr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrichromie
http://fr.wikipedia.org/wiki/CIE_Lab
http://fr.wikipedia.org/wiki/Correction_gamma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scanner_de_document
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photo_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Explorateur_Windows

