
Le format RAW 

RAW est un format de fichier pour les images 

numériques.  
Ce n'est pas un format standard, mais plutôt la désignation d'un 
certain type de fichier créé par des dispositifs tels que les appareils 
photo numériques ou les scanneurs et caractérisé par le fait d'avoir 
subi un minimum de traitement informatique.  

 

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 sont inutilisables directement.  



 Le fichier est couramment « développé » par l’appareil 
en un format affichable sur l'écran de l'ordinateur ou 
imprimable, JPEG ou TIFF, au prix d'une perte 
d'information (8 bits pour le JPEG / 16 pour le TIFF) 

 
 Certains appareils enregistrent le format natif RAW sur la 

carte qui contient le maximum d'informations et donne 
au photographe plus de liberté dans le traitement. Le 
fichier a néanmoins subi une compression sans perte, 
définie par le constructeur. 
 

 Chaque constructeur a ainsi sont propre fichier RAW 
incompatible avec d’autres marques, voire dans la même 
marque ! 
 

 Chaque type de RAW nécessite un logiciel spécifique 
pour être visionné et édité. 



Contenu du fichier 
 Les fichiers raw contiennent  : 

 
 Un court fichier d'en-tête qui définit l'organisation des bits, l'identification du fichier et 

le positionnement des données.  
 Les métadonnées du capteur photographique nécessaires pour interpréter les 

données image. Elles incluent la taille du capteur, les caractéristiques du filtre de 
couleur et le profil de couleur utilisé.  

 Les métadonnées de l'image nécessaires pour l'inclusion dans un système quelconque 
de gestion du contenu ou une base de données. Elles contiennent les réglages 
d'exposition, le modèle d'appareil/scanner/objectif, la date (et, en option, l'endroit) 
de la prise de vue, les informations sur l'auteur, etc. Certains fichiers raw contiennent 
une section normalisée de métadonnées au format EXIF.  

 Une vignette de l'image.  
 En option, une image réduite au format JPEG peut être utilisée pour une 

prévisualisation rapide peu coûteuse en temps de calcul.  
 Des informations spécifiques dans le cas de numérisation de films de cinéma.  
 Les données image du capteur.  

 

En fait toutes les données de l’appareil et ses réglages sont enregistrés dans le 
fichier mais ne sont pas appliqués. 



Avantages du format RAW 

 Meilleure qualité d'image. Tous les calculs utilisés pour créer les valeurs des pixels sont effectués 
en une seule fois sur les données de base, ce qui a pour conséquence une meilleure précision et 
moins de postérisation.  

 Contournement des réglages non désirés comme l'accentuation et la réduction du bruit.  
 Fichiers compressés sans pertes.  
 Meilleure maîtrise du processus. Le logiciel de conversion RAW permet de manipuler plus de 

paramètres avec plus de souplesse. Par exemple le point blanc peut être fixé à n'importe quelle 
valeur et non préréglé à des valeurs discrètes comme «lumière du jour» ou «incandescent».  

 Dans les fichiers raw l'information sur la luminosité est codée sur 12 ou 14 bits au lieu des 8 bits 
avec compression du gamma du JPEG (et généralement aussi du TIFF). Comme les données ne 
sont pas encore rendues et ajustées sur un gamut (*), il y a plus de précision disponible dans les 
hautes lumières, les ombres et les couleurs saturées.  

 L'espace colorimétrique peut être choisi arbitrairement.  
 Divers algorithmes de dématriçage peuvent être utilisés.  
 Les fichiers raw contiennent plus d'information de meilleure qualité que les résultats après 

conversion où les paramètres de rendu et le gamut sont fixés, ce qui élimine les artefacts de 
quantification et de compression.  

 Des transformations importantes des données, comme l'augmentation de l'exposition d'une photo 
sous-exposée de manière significative, créent moins d'artefacts tels que la postérisation.  
 

(*) Le gamut, ou gamut de couleur est un certain sous-ensemble complet de couleurs. L'usage le 
plus fréquent fait référence à un sous-ensemble qui, dans certaines circonstances, représente 
précisément l'étendue de l'espace de couleur qu'un certain type de matériel permet de reproduire. 



La capture linéaire 
 
 Une des plus grandes différences entre la photographie argentique et numérique est leur réponse 

à la lumière.  
 
 Le film photographique est contraint d’imiter la perception de l’œil. Cette dernière fonctionne 

selon un mode non linéaire. Si vous exposez l’œil humain au double de la quantité de lumière 
initiale, celui-ci ne perçoit pas cette quantité comme étant deux fois initiale. L’œil intègre une 
compensation automatique qui nous protège d’une sur-stimulation dangereuse ayant pour effet 
l’aveuglement dans le cas d’une trop forte dose de lumière.  
 

 Cette aptitude permet en outre une adaptation rapide aux niveaux de luminosités variables. Le 
film, ayant pour but de reproduire l’image perçue par l’œil, présente une courbe quasi linéaire 
pour les tons moyens et un "aplatissement " pour les hautes lumières et les ombres.  
 

Courbe de sensibilité d’un film argentique 



 Les capteurs numériques présentent, eux un mode de fonctionnement 
linéaire.  
 

 Le capteur s’obstine à collecter les photons sans appliquer la moindre 
compensation lors de la capture. Le niveau de pixel est donc proportionnel 
à l’illumination qu’il a reçu : de ce fait nous obtenons une foule 
d’informations dans les hautes lumières et très peu dans les basses 
lumières.  
 

 Si nous partons d’une latitude d’exposition (dynamique) d’un capteur 
numérique de six diaphragmes, et d’un codage de l’information couleur sur 
12 bits/couche (4096 niveaux de pixels), le diaphragme le plus lumineux 
occupe la moitié, 2048 niveaux, le diaphragme suivant 1024, le troisième 
512, le quatrième 256 et le cinquième 128 niveaux. La zone la plus sombre 
représenterait finalement que 64 niveaux, comme le démontre la figure 
suivante.  
 



Raw en 12 bits (4096 niveaux) 
 
Tons très clairs : 2048 niveaux 
Tons clairs : 1024 niveaux 
Tons moyens : 512 niveaux 
Tons sombres : 256 niveaux 
Tons très sombres : 128 niveaux  

En jpg (256 niveaux) 
 
Tons très clairs : 128 niveaux 
Tons clairs : 64 niveaux 
Tons moyens : 32 niveaux 
Tons sombres : 16 niveaux 
Tons très sombres : 8 niveaux  



Bien exposer vos fichiers RAW  

 Le format JPEG généré par l’appareil est en réalité un fichier RAW, pour lequel le 
dématriçage est effectué par le processeur d’image interne de l’appareil, avec pour 
but de créer une image immédiatement exploitable.  
 

 L’appareil procède à l’interpolation couleur, à la compensation du gamma (de 1.0 
vers 2.2), à une conversion des données colorimétriques du profil ICC natif vers un 
espace de travail (sRVB ou Adobe RVB 1998) ainsi qu’à l’application d’un certain 
nombre de paramètres (netteté, contraste, saturation…) afin d’obtenir une image 
aussi attractive que possible.  
 

 Parallèlement, le processeur d’image convertit les 4096 niveaux par couche (pour une 
image RAW codée sur 12 bits) en 256 niveaux (8 bits) par couche d’un fichier JPEG.  
 

 Il est évident qu’on perd au passage un certain nombre d’informations. Le fichier 
ainsi généré ne dispose que d’un potentiel limité pour la postproduction.  
 

 Il est par exemple illusoire d’effectuer des modifications importantes de la balance 
des blancs ou de l‘exposition sans que le résultat final en souffre, le JPEG n’est pas 
fait pour être retravaillé, utilisez-le tel quel !  
 

 Son exposition s’apparente à celle d’un film inversible. Comme avec ce dernier, une 
surexposition se soldera par des hautes lumières grillées et irrécupérables, une sous-
exposition risque de transformer vos ombres en un aggloméra noir, sans détail.  



 Le format RAW que vous récupérez sur votre ordinateur, n’a pas 
subi de modification dans l’appareil et préserve tout son potentiel, 
afin d’être développé dans un logiciel de conversion spécialisé. 
 

 Le fichier possède donc une grande richesse en informations (il est 
codé en 12 bits/couche, voir 14). 
 

 L’exposition du fichier RAW est donc beaucoup moins critique que 
pour le format JPEG et tolère une surexposition d’environ 1 à 1.5 
EV, tout en préservant davantage de détails dans les basses 
lumières.  
 

 Cette tolérance du format RAW pourrait nous amener à le 
considérer comme un négatif (couleur) numérique, qui est comme 
son homologue argentique très tolérant vis-à-vis d’une 
surexposition, mais moins face à une sous-exposition.  



 Une preuve de la souplesse du format RAW. Le même sujet, en 
deux expositions , d'un écart de presque 3 diaphragmes (EV). 
Appareil Canon EOS 1DS, développement dans Bibble 4.7, à gauche 
: F5.6, 1/640s, ISO 320 ; à droite : F5.6, 1/100s, ISO 320.  



 Ces extraits agrandis à 100% des images précédentes prouvent la 
souplesse du format RAW : l'image bien exposée dispose d'un 
niveau de bruit élevé, l'image surexposée est par contre 
parfaitement lisse, sans bruit ! Il vaut donc mieux surexposer que 
sous-exposer une image...  



« Exposer à droite »… 

L’histogramme vous indique la manière dont est exposée l’image, souvent avec 
les 3 couches RVB comme ici. Il représentant la distribution des intensités (ou 
des couleurs) de l'image (du plus sombre à gauche au plus clair à droite).  
 
Nous avons ici une exposition « normale ». 
 
A remarquer toutefois qu’il n’y a aucune information dans les hautes lumières 
(à droite). Cette image comporte beaucoup de valeurs moyennes et sombres, 
ce qui risque de nous donner une photo certes bien exposée mais avec du 
bruit dans les ombres. 



Ici, l’histogramme est « calé à droite ». On constate qu’il y a beaucoup 
d’informations dans les hautes lumières, un peu dans les zones moyennes et 
quasiment pas dans les basses lumières. 
 
Nous avons vu que c’est dans les hautes lumières qu’il y a le plus d’informations 
(2048 niveaux). Nous avons donc ici une image idéale en RAW qui permettra, 
lors de son développement par le logiciel, d’obtenir le maximum d’informations 
dans l’image.  
 
Exposer « juste » permet d’exploiter toute la plage dynamique du capteur avec 
pour résultat un bruit moindre ainsi que des artefacts réduits dans les ombres.  



Cet exemple montre deux images, la 
première prise selon les indications 
de la cellule et une deuxième 
surexposée de deux diaphragmes 
(exposée à droite).  
 
On aperçoit très bien l’absence de 
bruit dans la couche bleue pour 
l’image exposée à droite (rangée du 
bas).  



La balance des blancs  

 La prise de vue en format RAW facilite bien les 
choses en ce qui concerne la prise de vue : 
accentuation, contraste, saturation, balance des 
blancs, ainsi que de la sensibilité ISO que l’on 
peut régler soi-même (et non les laisser à 
l’appareil de manière automatique).  

 

 La balance des blancs pourrait être également 
ajustée grâce au logiciel de conversion… 



 Dans la photographie argentique, on utilise des films de 
type lumière du jour, équilibrés à 5500 K, ainsi que des 
films pour lumière artificielle de type A (3400 K) type B 
(3200K).  

 

 Valeurs de TC des sources de lumières les plus 
répandues :  

Ps : on ne dit plus °K mais K (pour Kelvin). 0 K = -273 °C 



- La balance des blancs manuelle permet un ajustement le plus précis possible via 
une photographie d'une charte de référence grise (Feuille blanche, ou mieux, QP 
Card ou charte Colorchecker). 

- L'appareil règle la balance des blancs automatiquement, selon des algorithmes qui 
agissent habituellement entre 3000 et 7000 K 

- Ce réglage est valable pour es photos en "lumière du jour", par beau temps. Il 
correspond à une température entre 5200 et 5500 K.  

- Lorsque vous prenez des photos à l'extérieur et à l'ombre, ce réglage s'avère utile 
puisqu'il élimine une dominante bleue provoquée par la réflexion d'un ciel bleu. 
Environ 7000 K.  

- Ce réglage s'apparente à l'emploi d'un filtre de style 81- il réchauffe les couleurs 
légèrement et se prête à des photos prises sous un ciel nuageux, brumeux. Environ 
6000 K.  

- Lorsque vous prenez des photos sous un éclairage tungstène, ce réglage annule la 
dominante orangée habituelle. Environ 3200 K. 

- Réglage passe-partout pour des éclairages fluorescents, il ne parvient pas toujours 
à corriger les dominantes générées par ce type d'éclairage difficile. Environ 4000 K.  

- Proche du réglage "lumière du jour", le réglage flash est particulièrement adapté à 
l'emploi des flashs de type cobra, légèrement plus "froids" (environ 6000 K) 

- "K" pour Kelvin. Vous pouvez choisir via ce réglage manuellement une température 
de couleur précise, d'habitude entre environ 2800 et 10000K.  
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 Le grand avantage 
également du RAW est de 
pouvoir régler la balance 
des blancs au moment du 
développement. 

Nous avons ici l’exemple d’une 
photographie prise sous éclairage 
monochromatique au sodium (jaune) 
avec un réglage sur l’appareil 
« lumière du jour » (ce qui renforce 
encore plus la teinte jaune) 
 
Il a suffit de prendre l’outil 
« température de couleur » du 
logiciel et de cliquer sur la neige 
pour que la balance s’effectue 
correctement et donne la bonne 
teinte à la neige. 
 
Le reflets bleutés sur les maisons sont dus au 
reflets d’éclairages de guirlandes de noël à leds. 



Bruit 

numérique  

 La notion de « numérique » laisse toujours penser à une qualité pure : la 
qualité du son numérique ne se dégrade pas avec le nombre de fois que 
vous l’écoutez, un fichier numérique peut être enregistré plusieurs fois et 
retrouve sa qualité initiale.  
 

 Mais l’image d’un appareil numérique est générée par une composante non 
numérique : l’imageur CCD ou CMOS. Ce dernier est composé d’une matrice 
de capteurs, les photosites, qui recueillent la lumière dont les photons 
provoquent la création d’une charge électrique. Cette charge électrique est 
ensuite transformée, via l’emploi d’un convertisseur A/D (analogique vers 
digital), en pixels constituant une image monochrome.  
 

 Tout signal de base est toujours accompagné d’un certain nombre de 
parasites qui deviennent gênants lorsque le signal devient faible : la 
proportion du bruit dans le signal augmente et superpose une structure 
aléatoire de grains colorés à l’image : le bruit numérique.  



 Chaque appareil numérique génère une certaine quantité 
de bruit et ceci même dans les conditions les plus 
favorables : exposition "à droite" et sensibilité de base. 
Le niveau de bruit d’un appareil croît lorsque les 
conditions de prise de vue se dégradent.  



 Chaque appareil numérique génère une certaine quantité 
de bruit et ceci même dans les conditions les plus 
favorables : exposition "à droite" et sensibilité de base. 
Le niveau de bruit d’un appareil croît lorsque les 
conditions de prise de vue se dégradent.  

Le bruit (ou courant) d’obscurité. Il est engendré par la création des électrons parasites contaminant les 
électrons réellement utiles à la création d’une image. Cette création de parasites est d'autant plus forte 
que la température du capteur est élevée. Ce type de bruit est particulièrement gênant lors des 
conditions de prise de vue en pose lente (à partir d’une seconde) ce qui amène souvent les fabricants à 
songer à une solution de ventilation (dos numériques) ou la superposition d’une deuxième prise (dark 
frame) pour faire disparaître les « pixels chauds » (hot pixel) aléatoires.  
 
Ceci explique pourquoi lors d’un temps de pose long, l’appareil numérique met beaucoup de temps à 
afficher l’image sur l’écran 

Le bruit provoqué par une amplification du signal. Un capteur ne possède qu’une seule sensibilité 
nominale. Lorsque vous augmentez la sensibilité ISO de votre appareil, vous « poussez», amplifiez le 
signal tout en augmentant le bruit. Ce bruit d’amplification est d’autant plus marqué que votre capteur 
est petit. L’idéal est donc de disposer d’un capteur d’une taille aussi grande que possible pour avoir un 
rapport signal/bruit plus favorable. Ainsi l’utilisation d’artifices logiciels ou électroniques  pour corriger le 
bruit reste raisonnable et les détails sont préservés !  



 Avantages et inconvénients des formats 



Les logiciels de « développement » 
 Il existe différents logiciels de « développement » des fichiers RAW, 

comme par exemple CameraRaw (Photoshop), Lightroom…. Ces 
logiciels permettent d’ouvrir le fichier et de régler manuellement 
tous les paramètres de l’image depuis l’exposition jusqu’à sa 
définition, ses couleurs etc… 



Voici le menu réglages de base du logiciel « Lightroom ». 
 
Ce menu permet de régler la température de couleur soit 
manuellement sur l’échelle soit avec la pipette pour aller 
prendre une zone de l’image (par exemple neige, charte 
grise…), la teinte (coloris) du vert au rouge. 
 
Il permet de régler l’exposition (en valeur de diaph), la 
récupération (réglage des zones claires), la lumière d’appoint 
(luminosité moyenne de l’image), les noirs (réglage des 
zones sombres ou « point noir »), la luminosité générale de 
l’image, son contraste et enfin la vibrance et la saturation 
des couleurs. 

Tous les réglages sont ainsi possibles depuis les réglages « basiques » et 
« naturels » de l’image jusqu’à pousser ces réglages pour des effets spéciaux 
sans dégrader limage originelle (puisque bien sûr c’est toujours une copie du 
fichier qui est générée, le ficher RAW restant toujours intacte)…. > 



Les réglages de la courbe des tonalités permettent 
de régler les différentes valeurs notamment avec 
les 4 curseurs : tons clairs (hautes lumières), 
teintes claires (lumière moyennes hautes), teintes 
sombres (lumières moyennes sombres) et tons 
foncés (ombres). 



D’autres menus permettent le réglage de la netteté 
de l’image (avec options), de réduire le bruit 
numérique aussi bien sur la luminance que sur la 
couleur. 
 
Les aberrations chromatiques et le vignettage de 
l’objectif peuvent également être corrigés … ou 
amplifiés, si par exemple nous voulons un effet de 
vignettage qui n’existe pas sur l’image originelle. 
 
Un profil d’étalonnage de l’appareil photo utilisé peut 
aussi être choisi ou créé afin de corriger les 
dominantes de l’appareil (car comme en argentique 
chaque marque à sa dominante propre). 
 
Comme vous le voyez, tout est réglable, 
contrairement au JPEG où tout est fait par l’appareil 



Et surtout, chaque couleur est réglable 
indépendamment aussi bien en saturation qu’en 
quantité. Chaque couleur peut également être 
modifiée et y apportant une dominante.  
 
Le mélange de couche est également très utile pour 
transformer notre image couleur en N&B et jouer 
ainsi sur chaque couche comme on le faisait en 
argentique en appliquant des filtres jaune, orange, 
rouge, vert lors de la prise de vue. 

Il est possible ainsi de réaliser, mais aussi de trouver sur le net des « preset » de 
développement : des petits scripts de réglages déjà tout faits comme par exemple 
pour le portrait (valeurs douces avec effet de lissage de la peau) ou des rendus 
« argentiques » :  le rendu de films comme la Kodachrome, ou la TRI-X avec son 
fameux « grain »…. 



 Les avantages du RAW sont donc indéniables et permettent toutes 
les fantaisies lors du développement de l’image, contrairement au 
JPEG limité aux quelques valeurs de réglages de l’appareil et le peu 
de marges possible ensuite. 
 

 Le RAW est parfaitement adapté au photographe qui travaille son 
image comme il le faisait en argentique de la prise de vue au 
laboratoire. 
 

 Le JPEG est surtout réservé au « tout venant », tout comme on 
donnait sa dia en argentique au labo du coin qui la développait de 
manière standard, plus ou moins bien. 

Voici maintenant quelques images « avant/après » présentant à gauche l’image 
« brute » (toutefois exposée « à droite ») et à droite l’image finalisée, 
développée et retouchée…. 























Image JPEG directe 

Raw développé 

Les blancs sont brûlés et irrécupérables. 



A gauche le JPEG 
direct de l’appareil  

A droite le RAW 
après traitement 

Crop 100% des images précédentes 



Quelques liens… 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/RAW_%28format_d%27image%29 

 

 http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Logiciels-Retouche/topic-unique-logiciels-
sujet_9592_1.htm 

 

 http://www.cours-photophiles.com/index.php/le-traitement-dimage/comprendre-le-format-raw-
.html 

 

 http://gilgphoto.wordpress.com/pourquoi-le-raw-par-lexemple/ 

 

 http://panasonicfz.easyforum.fr/le-raw-f42/ 

 

 http://www.volkergilbertphoto.com/raw.volkergilbertphoto.com/Accueil.html 
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