Le Capteur Photographique
Format Raw en Photographie

Christophe
Dentinger

Sommaire

Page 2



Chaine argentique vs Numérique



Définitions RAW



Fonctionnement des capteurs



Capteurs et luminosité



Extension des fichiers



Conversion JPEG / TIFF par l’appareil



Traitement du RAW



Logiciels traitant le RAW

Chaîne Argentique vs Numérique
Argentique
(= Analogique)
Lumière
indirecte

Chimie, Agrandisseurs, Bac dev.

Pellicule

Photos

Photons
Capteur
Fichiers numériques

Logiciels

RAW  JPEG

Sujet

Objectif

Boitier
Stockage

Numérique
(= Digitale)

Ordinateur
Archivage

Page 3

Imprimante

Galerie
en ligne

Capteurs Numériques
Balance des blancs
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Les Photosites des capteurs capturent les
photons et leur quantité sous forme d’une
intensité lumineuse. Le ‘filtre de bayer’
permettent de mesurer les luminosités
pour chacune des couleurs primaires
(Rouge, Vert, Bleu). 2 photosites verts
pour 1 rouge et 1 bleu à cause de la
sensibilité de l’œil humain.
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Fonctionnement des capteurs (1/2)
Matrice de capteurs élémentaires réagissant à la lumière
incidente par effet photoélectrique


Les capteurs élémentaires traduisent le rayonnement
électromagnétique en signal électrique très efficacement (50


à 99% des photons incidents produisent un électron sur les
photosites en numérique contre 5% en argentique)


Deux photodiodes: 1 pour les hautes lumières / 1 pour les basses

Le signal électrique en sortie est amplifié puis numérisé et
traité par le capteur


CMOS



Plusieurs technologies cohabitent:
CCD (Charge Coupled device): Lent mais sensible, plus faible
niveau de bruit, plus faible taille à pixel égal  Compacts


CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor): images plus
fines, moins de phase donc de pertes, consommation plus faible,
résiste mieux à la lumière éblouissante  Reflex


Page 5



Foveon: Rare (sigma)

Fonctionnement des capteurs (2/2)
La lumière incidente est filtrée par un réseau de pastilles
colorées intercalées devant les capteurs pour mesurer la
lumière sur chaque pixel par amplitude suivant les fréquences
de 3 couleurs de base RGB


L’organisation des pastilles se fait suivant un filtre dit de
‘Bayer’ avec 2 pastilles vertes pour 1 rouge et 1 bleue
correspondant à la vision humaine
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Capteurs & Luminosité (1/2)


Œil / Argentique: Compensation hautes lumières



Capteur numérique: Plus de niveaux hautes lumière et
peu de niveaux basses lumières (courbe linéaire)

 Plus bits sur le capteur implique plus de détails dans les
zones sombres = plus de sensibilité
 Ne pas hésiter à surexposer en RAW
RAW
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(1-1.5 EV) ne pas sous exposer en

Capteurs & Luminosité (2/2)


Pour l’affichage ou l’impression on peut utiliser des
profiles adaptés au capteur et gommer l’aspect
plus sombre du format RAW.



Similaires aux concepts courbes RVB (colorimétrie)

permettant

La plupart des logiciels
de visualiser le RAW font automa-tiquement une conversion d’un
Gamma linéraire 1.0  Gamma 2.2
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Définition


RAW = « Brut »



Données capturées par un capteur d’appareil photo / scanner



Type de fichier avec encodage propre au capteur / fabriquant



Plus de 200 types de fichiers RAW différents



Une tentative de standardisation: DNG = Digital Negative



Adoptée par Hasselblad, Leica, Ricoh, Pentax ou Samsung



Possibilité de convertir au format DNG pour conservation



Contenu du fichier en dehors des données brutes (fin de fichier)




Entête avec organisation des bits, identification fichier
pointeur vers les sections du fichier
Métadonnées du capteur (taille capteur, filtres & profile couleurs)

Métadonnées image (focale, durée d’exposition, date, position …)
normalisés exif
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Vignette / image de prévisualisation rapide JPEG

Extension des fichiers

Certains formats propriétaires
Les fichiers sont compressées
sans perte de données (CRAW)
Format ouvert ‘Digital Negative’ DNG
(adobe en 1994)
On peut convertir en DNG
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Conversion JPEG / TIFF par l’appareil
L’image saisie par le capteur est généralement convertie
en JPEG / TIFF par l’appareil photo avec les conséquence:




Force une balance des blanc / Contraste



Perte d’un tiers des nuances



Plus de bruit / postérisation

(passage 14 bits  8 bits) en
particulier fortement déconseillé pour les techniques High Key / Low Key

Dématriçage par processeur interne / Interpolation
couleur (matrice Bayer) / Profile ICC Traitements
automatiques Netteté / Contraste.


Moins de possibilité de postproduction (e.g.
rattrapage luminosité / contraste / couleurs) en
particulier les zones ‘brulées’ ou ‘bouchées’.


Moins de tolérance à la surexposition que le RAW
(lui-même moins que l’argentique)
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Traitement du RAW
Le RAW est similaire à un négatif non développé
(i.e. pur et sans traitement)


Traiter le RAW c’est d’abord dématricer (rendre
lisible) puis régler les paramètres pour améliorer le
rendu (contraste, luminosité, saturation, balance des
couleurs, netteté) sans toucher le fichier initial


Contrôle total sur le résultat, utilisé par les
professionnels. Interprétation ‘artistique’ subjective.


Demande plus de ressources processeur pour le
traitement en RAW qu’en JPG


Utiliser les logiciels fournis par le constructeur de
l’appareil photo ou bien des logiciels payants / libres
sachant lire différents formats / capteurs
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Sous Linux utiliser UFRAW (logiciel libre)

Logiciels traitant le RAW


Nikon Capture 4 (NC4) / Capture NX



Bibble 4.2.2 ( Bib)



Canon EOS Viewer Utility ( EVU)1.2



Phase One C1PRO 3.6 (C1)



Canon Digital Photo Professional (DPP) 1.5



Helicon Filter Pro 2.03 (HF)



Adobe Photoshop CS Camera Raw (ACR) 2.4 / Adobe Lightroom



Pixmantec Raw Shooter Essentials (RSE) 1.1.1



Breeze Browser Pro (BBP)1.1



DxO Optics prod, Rawshooter, Silkypix …

Comparaison
Avec ‘IMATEST’
Fidélité des couleurs

Page 13

Logiciels traitant le RAW
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Questions et tests

Merci pour votre attention!!
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