
MOYENS DE STOCKAGE 

 

Aux débuts de l’informa�que grand public, dans les années 90, on disposait de  

disque�es 3.5" simple face et simple couche de 360 Ko. Épaisseur 3 mm, coût 3 €.  

Pour 1 Mo, il fallait 3 disque�es, près de 10 € donc. 

Une photo numérique en 24x36 de 10 Mo nécessiterait 30 disque�es. 

Les capacités ont quadruplé avec les disque�es double face et double couche. 

 

Puis est apparu le CD de 650 Mo : formidable, on peut stocker 65 photos sur un CD !  

Puis le DVD de 4.7 Go, il con�ent un film de 2 h  ! Il peut enregistrer près de 500 photos ! 

Il parait toutefois qu’ils s’altèrent dans le temps … 

 

Désormais, le support le plus répandu est la carte SD, d’une capacité courante de 32 

Go, mais pouvant a�eindre 512 Go (à vrai dire hors de prix). 

Fini la mécanique fragile des supports précédents, et ce�e carte d’environ 30 € peut 

stocker 3 200 photos JPEG (environ 1 000 en RAW + JPEG, toujours en format 24x36). 

 

A ce stade, un pe�t compara�f  s’impose :  

 

Ce�e carte SD représente 100 000 disque�es qui serrées les unes contre les autres prendraient 300 m et 

auraient coûté 300 000 € ! 

Un disque dur externe de 500 Go coûte environ 80 €. Il remplacerait 1 500 000 disque�es, 4.5 Km de long, 

ou un montant de 4 500 000 € ! Quant aux manipula�ons, ce serait autre chose … 

 

CONCLUSION 

 

Du temps de l’argen�que, un film 36 poses coûtait développement et �rage compris 100 F, soit 15 €. Parfois 

pour une seule journée de prises de vue, dont certains �rages partaient à la poubelle. Quelques précau�ons 

s’imposent donc. 

• Disposer d’au moins 2 cartes mémoire 

• Disposer d’un (ou plusieurs) disque dur externe afin de faire des sauvegardes périodiques 

• Prendre les photos en JPEG fin format maxi, et RAW pour les adeptes (voire les deux à la fois) 

• Enregistrer les photos avec la compression minimale 

• MAIS NE PAS POUR AUTANT SHOOTER A TOUT VA ! 
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