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Introduction

Bienvenue !
Bienvenue dans RawTherapee 4.0.9, le puissant développeur de fichiers raw 64 bits libre 
(open source) pour Windows, MacOS et Linux. Le projet RawTherapee a été commencé 
en 2004 par le programmeur hongrois Gábor Horváth. En janvier 2010  Gábor décida 
d'ouvrir le code source sous la licence GNU General Public License, avec comme résultat 
que de nombreux développeurs talentueux de par le monde entier joignirent le projet. Sur 
la base de l'important travail effectué par tous, nous sommes heureux de vous présenter 
RawTherapee 4 ! Nous espérons que vous l'aimerez.

Quoi de neuf dans RawTherapee 4 (depuis 3.0)
● Calculs en virgule flottante : Voir chapitre suivant
● Explorateur de fichiers amélioré : Utilisation de la couleur pour le repérage, la 

recherche, le filtrage, etc.
● Nouveaux outils de traitement des images : Compensation du niveau du noir, gamma 

en sortie, netteté de texture et de bordure, réduction des artefact et bruit post 
dématriçage, correction automatique de la distorsion, etc.

● Meilleure récupération des hautes lumières : Une nouvelle méthode de « fondu », 
une méthode de « propagation de la couleur » redéfinie, et plus de bande passante 
grâce aux opérations en virgule flottante.

● Interface utilisateur flexible : Vous pouvez cacher des panneaux, désactiver et 
déplacer des sections pour les adapter à vos besoins et à la taille de votre écran.

● Fenêtre d'édition améliorée : Indicateurs d'exposition hors domaine plus précis et en 
nuances de gris, meilleur contrôle des couleurs, l'histogramme raw existe en modes 
linéaire et logarithmique, les courbes s'ouvrent automatiquement, etc

● Meilleure gestion de la couleur : Nouveau système de gestion des couleurs et 
manipulation plus précise, auto-détection du profil du moniteur (Windows)

● Davantage de raccourcis clavier : Pour travailler plus vite
● Davantage d'options en ligne de commande : Permet d'automatiser RT par utilisation 

des scripts ou de l'appeler depuis d'autres programmes.
● Son : Vous informe lorsque par exemple la file de traitement est terminée.
● XMP inchangés : Conserve toutes les métadonnées présentes dans vos fichiers raw 

(par ex DNG)
● Amélioration de la stabilité : Résolution de bogues et perfectionnements structuraux 

par rapport à la version 3.0, surtout pour Windows.
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Le calcul en virgule flottante 
RawTherapee 4 est probablement le seul développeur raw en temps réel a réaliser un 
traitement d'image avec la haute précision du 32 bits en virgule flottante (par opposition 
avec le 16 bits en nombre entiers utilisé par RawTherapee 3.0 et auparavant).

Les développeurs classiques de photos fonctionnent en 16 bits nombres entiers. Un canal 
de pixels contient des valeurs allant de 0 à 65535 en 16 bits (pour améliorer la précision, 
les développeurs complètent habituellement les valeurs en 12 ou 14 bits de l'appareil photo 
pour arriver à 16 bits). Les nombres ne sont pas fractionnés, ainsi par exemple il n'y a pas 
de nombres entre 102 et 103. Au contraire, les nombres en virgule flottante contiennent 
des valeurs sur une étendue beaucoup plus importante, avec une précision de 6 ou 7 
chiffres significatifs. Cela est utile surtout dans les hautes lumières, où il est possible de 
récupérer de plus grandes étendues de valeurs. Il permet aussi des résultats 
intermédiaires dans la chaîne de traitement pour temporairement sur-exposer ou sous-
exposer sans perdre d'informations. La possibilité d'avoir des valeurs fractionnées améliore 
aussi le dégradé de couleurs en douceur et permet d'éviter les effets de bandes.

L'inconvénient de cela est l'espace mémoire exigé par les nombres en virgule flottante, 
lequel est exactement le double de celui demandé par le 16 bits en nombres entiers. Pour 
prendre en compte cet accroissement des exigences, un système d'exploitation en 64 bits 
est hautement recommandé pour garantir la stabilité. Si vous rencontrez des problèmes en 
exécutant RawTherapee sur un système 32 bits, essayez ce qui suit :

● D'une manière générale, évitez d'avoir des dossiers contenant trop de photos raw 
puisque chaque photo consomme de la mémoire pour son affichage dans l'onglet 
Explorateur de fichiers de RawTherapee. Essayez de ne pas avoir plus de 100 
photos par dossier.

● Rawtherapee utilise davantage de RAM pendant que vous utilisez l'Explorateur de 
fichiers, évitez donc de l'ouvrir pendant le traitement des photos.

● Utilisez le réglage de RAM 4GT dans Windows. Voir cette page dans le site Web de 
Microsoft pour plus d'explications sur le réglage 4 GT et pour savoir comment le 
mettre en œuvre dans Windows XP, Vista et 7.

● Fermez les autres programmes pour travailler avec RawTherapee
● Fermez l'onglet d'édition de l'image quand vous avez terminé l'édition pour libérer de 

la mémoire.
● Ne cochez pas Démarrage auto dans l'onglet File d'attente. Ne démarrez le 

traitement des photos dans la file d'attente qu'après avoir terminé toutes les éditions. 
Utilisez la File d'attente, n'utilisez pas le bouton Enregistrer l'image courante.

● Choisissez un répertoire contenant peu ou pas de photos avant de démarrer le 
traitement.

● Les outils les plus gourmands en mémoire sont les Hautes lumières et les Ombres 
en Qualité élevée et le Contraste par niveaux de détail, aussi pour pouvez être 
amené à les éviter si vos ordinateur et système d'exploitation sont surmenés.
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Utilisation de RawTherapee

Premier démarrage
La première fois que vous démarrez Rawtherapee 4, vous y voyez probablement un 
explorateur de fichiers vides. C'est parce que vous devez d'abord dire à RawTherapee où 
sont enregistrées vos photos raw. Utilisez l'Explorateur de fichiers, sur la gauche de 
l'écran pour ouvrir le dossier qui contient ces photos raw et double-cliquez dessus. 
Maintenant  RawTherapee va créer des vignettes de vos photos dans le cadre central. 

La première fois, que vous ouvrez un dossier rempli de photos raw, RawTherapee va lire 
chaque photo et extraire d'elle la vignette JPEG qu'elle contient (toute photo raw contient 
une vignette JPEG, quelques fois même de plusieurs tailles) pour rapidement vous 
présenter un aperçu de toutes vos photos. Il procédera ensuite à la relecture de tous ces 
fichiers raw, cette fois en générant une vignette de haute qualité basée sur les ajustements 
que vous avez apportés à chacune (s'il y en a), et remplacera les vignettes JPEG qui ne 
sont pas à jour. Cela peut prendre du temps, mais n'arrive qu'à la première lecture du 
dossier. Toutes les fois suivantes, RT ira seulement chercher les vignettes correspondantes 
de haute qualité générées précédemment dans un cache local, ce qui est presque 
instantané. Utilisez l'icône de zoom situé en haut de l'onglet Explorateur de fichiers pour 
agrandir ou diminuer la taille des vignettes. Chaque vignette consomme de la mémoire, on 
peut donc conseiller de laisser les vignettes de petite taille (Préférences>Navigateur de 
fichiers>Hauteur maximale des vignettes).
En utilisant les boutons de la barre de titre, vous pouvez appliquer un filtre sur les vignettes 
à rendre visibles, ou bien faire rapidement pivoter toute une sélection de photos ou autres 
ajustements.

Traiter votre premier fichier raw
Maintenant mettons nous au travail ! Placez votre souris sur une vignette et cliquez droit. 
Vous voyez quelques options, oubliez les pour le moment et choisissez Ouvrir. Par défaut, 
un nouvel onglet est créé montrant la photo. En fait, chaque fois que vous ouvrirez un 
fichier raw, il sera ouvert dans un nouvel onglet (appelé aussi onglet ou fenêtre d'édition ou 
de prévisualisation)

Le mode mono onglet
Mais comme tout le monde n'apprécie pas d'avoir chaque photo ouverte dans un onglet 
différent. RawTherapee permet aussi d'être utilisé en mode mono onglet, où les vignettes 
sont présentées en ruban déroulant en haut du cadre et où chaque fichier raw s'ouvre dans 
le même onglet. Pour activer ce mode, cliquez sur l’icône Préférences placé en haut à 
droite de la fenêtre principale et choisir Editeur unique dans Disposition de l'éditeur de 
l'onglet Général>Habitudes de travail. Utilisez aussi cette fenêtre Préférences pour 
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sélectionner différents langages de l'interface utilisateur ou pour choisir un autre thème, 
changer la taille de police, etc.

L'onglet d'édition de l'image
Prenez un moment pour explorer l'onglet d'édition de l'image. Le panneau central présente 
un aperçu de la photo. Il vous permettra d'observer les effets de tous les réglages que vous 
ferez. Notez que certains de ces réglages, comme la netteté ou la réduction du bruit, ne 
sont visibles que si le zoom est à 100% (1:1) ou plus. Des panneaux se tiennent de chaque 
coté pour vous donner des informations et présenter des outils avec lesquels vous pourrez 
faire sortir tout le jus que vos photos peuvent offrir.

Le panneau de gauche
Le panneau de gauche qui vous donne les valeurs RVB, TSV et Lab du pixel survolé par le 
curseur de la souris est appelé le Navigateur. En dessous se trouve le panneau de 
l'Historique. Pendant vos travaux, toutes vos actions sont enregistrées dans cet historique. 
En cliquant sur les différentes entrées, vous pouvez reculer ou avancer sur les différentes 
étapes de votre travail. En dessous de l'Historique, se tient le panneau Captures. L'intérêt 
de ce panneau est de permettre l'enregistrement d'une capture de la photo avec tous les 
réglages réalisés jusqu'alors, puis de procéder à des réglages complémentaires sur la 
photo pour lui donner une autre apparence, tout en continuant  à réaliser de nouvelles 
captures à chaque fois que vous sentez avoir atteint une version de la photo qui mérite un 
enregistrement. Une fois que vous avez une ou plusieurs captures, il est possible de 
passer de l'une à l'autre en cliquant dessus pour ne finalement s'intéresser qu'à celle qui 
plaît le plus. Dans l'avenir, tous les éléments de l'historique et toutes les captures seront 
sauvegardées dans le fichier associé (voir ci-dessous). Pour l'instant, ils sont perdus 
lorsque vous chargez une nouvelle photo dans l'éditeur d'image ou bien lorsque vous 
fermez RT.

Le panneau de droite
En haut à droite est l'histogramme. Il indique l'histogramme des canaux rouge (R) vert (V), 
bleu (B), et de la luminance CIELab (L) de la photo tels qu'ils seraient si vous enregistriez 
la photo, ou alors, il peut indiquer l'histogramme du fichier raw avant que toute 
transformation telle que le dématriçage ne soit appliquée. De plus, il est possible de 
montrer ou de cacher 
la barre de l'Indicateur RVB qui est située sous l'histogramme et d'afficher sur 
l'histogramme la place exacte des valeurs R, V, B ou L correspondantes au pixel 
actuellement survolé par le curseur de la souris. Juste au-dessous de l'histogramme, il y a 
une liste déroulante appelée Profils de post-traitement. C'est un concept important dans 
RawTherapee. Chaque fois que vous ouvrez un fichier raw dans RawTherapee, un profil 
est appliqué. Un profil est un jeu d'instructions établi en fonction de l'algorithme de 
dématriçage a utiliser pour lire les données raw, de la nécessité d'un filtre pour la netteté, 
du réglage de l'exposition automatique sur marche ou arrêt, etc. Ces profils sont de simples 
fichiers texte et il est vous est facile de créer le votre propre. Soyons clairs : ces profils 
n'ont rien à voir avec les profils d'appareil photo ou les profils colorimétriques. Le 
comportement standard de RawTherapee est d'ouvrir les fichiers raw avec le profil par 
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défaut, mais vous pouvez changer cela si besoin dans Préférences > Traitement de 
l'image > Paramètres de traitement d'image par défaut .

Enregistrer
La première chose que l'on souhaite connaître est comment traiter (ou développer) un 
fichier raw et l'enregistrer quelque part. Aussi amusez-vous un peu avec les curseurs 
Compensation d'exposition, Compression des hautes lumières et  Saturation de 
l'onglet Exposition. Quand vous êtes satisfait, vous disposez de plusieurs possibilités pour 
enregistrer le fichier. Cliquez sur la petite disquette en icône en bas à gauche, sous l'image 
d'aperçu (un message apparaît « Enregistrer l'image courante Ctrl+S » lorsque la souris 
la survole). Une boite de dialogue de type « Enregistrer sous ... » apparaît, signifiant que 
vous pouvez choisir le nom et la destination d'enregistrement du fichier (RT ajoutera 
automatiquement l'extension correspondant au format choisi), choisir entre jpg, tiff ou png 
(8 bits ou 16 bits pour les deux derniers), définir un taux de compression, etc. Vous avez 
aussi la possibilité d'enregistrer les paramètres de traitement (vos réglages avec les trois 
curseurs) dans un fichier associé (voir ci-dessous) créé à coté de celui de l'image de sortie. 
La dernière option vous laisse le choix entre Enregistrer immédiatement ou bien de 
Placer au début / à la fin de la file de traitement.

Enregistrer immédiatement
Si vous faites ce choix, RT sera occupé à enregistrer votre photo dès le clic sur OK, il sera 
donc moins réactif à traiter les réglages que vous êtes susceptibles d'essayer pendant ce 
temps et il prendra aussi plus de temps pour ouvrir les autres photos.

Essayez le. Cliquez sur l'icône Enregistrer l'image courante (ctrl+S) dans l'onglet 
d'édition de l'image. Choisissez jpg, qualité 95, cliquez sur Enregistrer immédiatement 
puis sur OK. Après quelques secondes, vous trouverez le fichier résultat avec l'extension 
jpg dans le dossier spécifié. Utilisez un lecteur de photos externe pour vérifier le résultat. 
Bien qu'il soit possible d'utiliser RawTherapee pour cela, un lecteur de photos spécialisé 
sera probablement plus rapide et plus simple. N'oubliez pas que RawTherapee est conçu 
pour développer les fichiers raw, pas pour afficher des photos.

Placer au début / à la fin de la file de traitement
Si vous choisissez Placer au début de la file de traitement. ou bien  Placer à la fin de la 
file de traitement, l'image sera conservée dans une file d'attente en vue d'être traitée une 
fois la file activée, il vous est donc possible de continuer à travailler sur des photos et de 
continuer à les envoyer dans la file sans avoir à souffrir du ralentissement que subira RT 
pendant le traitement de ces photos. Dès lors, une fois terminée la retouche de tout un lot 
de photos et après les avoir ajoutées à la file, vous pouvez demander à RT de commencer 
le traitement de toutes ces photos et pendant ce temps vous dégustez un thé alors que RT 
assure le travail fastidieux.

Que vous choisissiez d'enregistrer l'image immédiatement ou bien de l'envoyer dans la File 
d'attente, vous pouvez soit accepter le nom de fichier de sortie proposé soit en donner un 
autre. RawTherapee ajoute automatiquement l'extension d'après le format de sortie choisi.

Notez qu'il existe un raccourci clavier pour ajouter une image à la fin de la File d'attente : 
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en bas à gauche de l'aperçu, auprès du bouton Enregistrer l'image courante, il y a un 
autre bouton Ajouter l'image courante à la file de traitement. Il fait la même chose que 
de cliquer sur Enregistrer l'image courante suivi d'un clic sur Placer à la fin de la file de 
traitement puis sur OK, sauf qu'il utilisera les paramètres de format de fichier spécifiés 
dans l'onglet File d'attente (reportez vous sur ceux-ci dans le prochain chapitre).

L'onglet File d'attente
Ouvrez une photo à éditer, modifiez là et cliquez sur Enregistrer l'image courante, 
ajoutez là à la fin de la file de traitement et cliquez sur OK. Allez dans l'onglet File 
d'attente, vous y verrez votre photo dans l'attente du traitement.

En haut à droite de l'onglet File d'attente, se trouve le panneau Format du fichier. Il est 
possible d'enregistrer en JPG (8 bits par canal), TIFF (8 ou 16 bits par canal) et en PNG 
(également 8 ou 16 bits par canal). Vous pouvez choisir Enregistrer les paramètres de 
développement avec l'image, cette option écrit un fichier associé (voir ci-dessous) en 
format plein texte avec tous les réglages effectués sur la photo. Ce fichier aura le même 
nom que votre photo mais avec une extension .xml. 

Vous pouvez programmer l'endroit désiré pour y enregistrer les images JPG, PNG ou TIFF 
en entrant  les commandes appropriées dans le champ texte Utiliser le modèle : du 
panneau Dossier de sortie. Pour comprendre comment créer un modèle, placez la souris 
sur le champ de saisie Utiliser le modèle : et une fenêtre pop-up apparaîtra avec toutes 
les explications :

Vous pouvez utiliser les paramètres de chaîne formatées suivants :
%f, %d1, %d2, …, %p1, %p2, …

Ces paramètres de chaîne formatées se réfèrent aux dossiers et sous-chemins du chemin du 
fichier raw. Par exemple, si la photo en traitement possède le chemin suivant :
/home/tom/photos/31-10-2010/dsc0042.nef 
la signification des paramètres est :
%d4 = home
%d3 = tom
%d2 = photos
%d1= 31-10-2010
%f = dsc0042
%p1 = /home/tom/photos/31-10-2010/ 
%p2 = /home/tom/photos/
%p3 = /home/tom/
%p4 = /home/

Si vous voulez enregistrer l'image de sortie là où se trouve l'original, écrivez :
%p1/%f

Si vous voulez enregistrer l'image de sortie dans un dossier 'convertis' situé dans le dossier de 
l'original, écrivez :
%p1/convertis/%f
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Si vous voulez enregistrer l'image de sortie dans le dossier /home/tom/photos/convertis/31-10-
2010, écrivez
%p2/convertis/%d1/%f

Vous pouvez aussi enregistrer directement dans un dossier spécifique, mais avec le temps, 
il est plus facile d'utiliser un modèle

Sur la gauche, vous voyez deux boutons Démarrer le traitement et Arrêter le traitement 
et une case à cocher Démarrage auto. Si Démarrage auto est coché, le traitement 
commencera dès l'envoi d'une photo dans la file d'attente. D'une façon générale, ne faite 
pas ce choix, car cela monopolisera le processeur pour le développement des photos 
présentes dans la file d'attente avec comme résultat un ralentissement de la prise en 
compte des réglages que vous réalisez et vous n'en percevrez pas les effets. RT deviendra 
léthargique.
Si  Démarrage auto n'est pas coché, vous devrez activer manuellement la file d'attente en 
cliquant sur le bouton Démarrer le traitement.
Vous pouvez faire une pause dans le traitement de la file d'attente en cliquent sur le bouton 
Arrêter le traitement, mais RT terminera d'abord la photo en cours.

Vous pouvez effacer le contenu de la file d'attente par un clic droit sur un vignette puis 
choisir Sélectionner tout  suivi de Abandonner la file de traitement. 

Vous pouvez quitter le programme et le redémarrer plus tard ; la file de traitement sera 
toujours là. Elle peut même survivre à un plantage de RawTherapee, vu que les 
informations de la file de traitement sont écrites sur le disque à chaque fois que vous lui 
ajoutez une photo, chaque fois qu'une photo est terminée et chaque fois que vous y 
supprimez une photo.

8 bits et 16 bits
Lorsqu'on parle de « 8-bits » en matière de formats d'image, signifie que le programme 
attribue 8 bits (8 valeurs binaires soit un total de 255 valeurs décimales possibles) à 
chaque canal de couleur du pixel, et dans les fichiers enregistrés par RawTherapee, 
chaque pixel possède trois canaux : rouge, vert et bleu.

La plupart, si ce n'est tous les appareils photo réflexes modernes proposant le format raw 
utilisent un convertisseur analogique / numérique de 12 ou 14 bits pour enregistrer les 
données du capteur. Cela signifie que choisir pour votre appareil photo un format de sortie 
de 8 bits par canal, comme JPEG,  provoque une perte d'informations. En pratique, cela 
n'est pas un problème quand le fichier de sortie est le fichier définitif sans traitement 
ultérieur. Cependant, une photo peut-être considérablement améliorée si elle est 
enregistrée au format raw puis traitée à l'aide d'un programme de développement 
numérique dernier cri tel que votre fidèle serviteur : RawTherapee.

Une fois la photo développée par RawTherapee, vous êtes confronté au même choix, 
enregistrer l'image avec une résolution de couleur de 8 bits ou de 16 bits par canal (seuls 
TIFF et PNG pour ce dernier, pas JPEG). Si après développement par RawTherapee vous 
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envisagez de retoucher vos photos dans un éditeur d'image en 16 bits, c'est mieux de les 
enregistrer dans un format 16 bits non destructif. Le TIFF non compressé est considéré 
comme un format intermédiaire, vu qu'il est rapide à l'enregistrement et conserve toutes les 
métadonnées (EXIF, IPTC, XMP) du fichier original, (généralement, PNG élimine les 
métadonnées).

Il existe une certaine confusion a propos de la désignation 8, 16, 24 ou 32 bits. Voici une 
clarification, du moins espérons-le, accrochez-vous. En fait, vous n'avez pas besoin de lire 
cela pour utiliser RawTherapee, c'est juste pour votre connaissance générale.
Chacun des canaux rouge, vert et bleu enregistrés dans un fichier JPEG, PNG ou TIFF est 
une image sans couleur, mais lorsque vous combinez ensemble ces trois images sans 
couleur, vous obtenez une image en couleur. C'est de cette façon que fonctionnent toutes 
les représentations numériques d'images, les couleurs sont toujours décomposées suivant 
leurs composantes d'une façon ou d'une autre. Dans tous les formats de fichier vers 
lesquels RawTherapee peut enregistrer (JPG, PNG et TIFF), chaque pixel possède les 
informations concernant les trois canaux de couleur, rouge vert et bleu. Nous disons « 8 
bits par canal » pour signifier clairement que ces 8 bits ne concernent qu'un seul canal de 
couleur. La raison en est que vous pouvez rencontrer des références à des « images 8 
bits » et c'est équivoque car celui qui écrit cela peut vouloir faire référence aux formats 
d'images capables de n'enregistrer que des images noir et blanc, tels qu'une variante de 
TIFF conçue pour les faxes. Une autre notation possible pour exactement les mêmes 
images « 8 bits » que RawTherapee enregistre, est « 24 bits ». Waouh ! Perturbant. 
Vraiment ? Chaque pixel comprend trois canaux, et chaque canal est formé de 8 bits de 
données, on a donc bien un total de 24 bits de données par pixel. Et cela empire. Les 
programmes d'édition des images peuvent aussi enregistrer un quatrième canal, appelé 
alpha. Pour faire simple, alpha indique le niveau de transparence du pixel. Ces canaux 
alpha possèdent aussi une « résolution de couleur » sur 8 bits. PNG et TIFF peuvent tous 
les deux gérer l'alpha, pas JPG. Si vous avez une image de 8 bits par canal plus un canal 
alpha, elle peut aussi être désignée comme étant une image 32 bits ; R (8) + V(8) + B(8) +
 alpha(8) = 32. L'ultime problème est que vous pouvez aussi avoir une image qui attribue 
32 bits par canal de couleur. Ces images peuvent être aussi bien désignées comme des 
images « 32 bits » que comme des images « 96 bits » (car R (32) + V(32) + B(32) = 96). 
Tous les fichiers d'image en véritable HDR sont enregistrés dans un format qui attribue au 
moins 16 bits en virgule flottante par canal de couleur, comme le format EXR ; ou 32 bits, 
comme le format RGBE.
Pour résumer, une image « 8 bits par canal » peut aussi être appelée une image « 24 bits 
par pixel ». Utilisez la première appellation. une image « 16 bits par canal » peut aussi être 
appelée une image « 48 bits par pixel ». Utilisez la première appellation. 

Nommer
Si le fichier raw d'origine s'appelait DSC_1000.raw, le nom du fichier développé sera 
DSC_1000.jpg (ou tif ou png). Il existe une option dans la boite de dialogue Enregistrer : 
Ajouter automatiquement un suffixe si le fichier existe déjà. Lorsqu'elle est cochée, 
cette option permet de conserver différentes version d'un même fichier raw, il sera 
enregistré sous DSC_1000.jpg, DSC_1000-1.jpg, DSC_1000-2.jpg, etc. Cela s'applique de 
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même quand vous envoyez différentes versions du même fichier raw vers la file d'attente. 
À propos, votre fichier raw original ne sera jamais altéré par RawTherapee.

Fichiers associés – profils de post-traitement
Si dans la fenêtre Enregistrer, vous avez coché Enregistrer les paramètres de 
développement avec l'image, vous remarquerez qu'il y a un second fichier à coté de 
votre fichier de sortie. Il possède le même nom mais avec l'extension .xml. C'est un petit 
fichier texte qui décrit exactement toutes les modifications que vous avez apportées à la 
photo.  Ouvrez le dans un éditeur de texte et observez. Chaque fois que vous ouvrirez ce 
fichier raw dans RawTherapee, son fichier texte associé sera lu et tous les réglages 
effectués lors de la dernière session seront restaurés (le profil affiché dans le cadre Profils 
de post-traitement sera Dernière sauvegarde). Ainsi vous n'aurez jamais à vous 
demander comment étaient les réglages de la netteté pour une certaine photo modifiée il y 
a deux semaines, car tout est enregistré dans ce fichier associé. (Pour être plus précis, 
presque tout car le nombre d'étoiles et le panneau historique n'y sont pas enregistrés). Par 
défaut, ce fichier est aussi enregistré dans un cache sur votre disque dur (ici, le nombre 
d'étoiles est mentionné). Dans Préférences, onglet Traitement de l'image, vous pouvez 
invalider l'enregistrement de ces fichiers associés. Mais pourquoi le feriez vous ? Ces 2 
fichiers  représentent tout le travail que vous avez effectué sur une photo et chacun sait 
combien cela est chronophage. Donc, sauvegardez votre travail ! Vous pouvez même 
sauvegarder ces fichiers en même temps que les photos développées. Au cas où vous 
désireriez démarrer une nouvelle session de traitement depuis le début, ouvrez simplement 
la photo raw et sélectionnez le profil de post traitement à partir duquel vous souhaitez 
démarrer ;  neutral vous présentera la version la plus basique de votre photo, sans aucune 
modification.

Créer des profils post-traitement à usage général
Dans RawTherapee, nous appelons les fichiers associés Profils de post-traitement. Tout 
un lot de ces profils sont livrés avec RT, vous pouvez donc commencer avec un aspect 
existant de la photo puis le modifier selon votre goût, vous économisez ainsi votre temps. 
BW-2 est un exemple d'un tel profil, il commence par transformer votre photo dans une 
version noir et blanc à haut contraste, que vous pouvez alors peaufiner.

La liste complète des Profils de post-traitement est visible dans l'onglet d'édition de 
l'image sous l'histogramme, en déroulant la liste Profils de post-traitement. Vous pouvez 
aussi la voir dans l'onglet Explorateur de fichiers en cliquant droit sur une vignette et en 
choisissant Opérations sur les profils > Appliquer le profil.

Il est possible de créer son propre Profil de post-traitement à usage général. Ouvrez une 
photo pour laquelle vous désirez créer un bon profil de départ. Imaginons qu'il s'agisse du 
portrait d'un bébé. Je suggère de commencer par un profil neutral puis à partir de là de 
travailler selon vos envies. Quand c'est fait, cliquez sur l'icône Enregistrer le profil actuel 
dans le panneau Profils de post-traitement, entrez un nom, pas la peine de spécifier 
l'extension, RT le fera pour vous. Vous pouvez maintenant partager ces profils avec vos 
amis ou bien sur notre forum.
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Rappelez vous que pour rendre un profil applicable de façon universelle à toutes les 
photos d'une même scène et même situation (profil pour un bébé dans cet exemple), vous 
devez penser à toutes les variantes de tous les portraits de bébé auxquelles vous pourriez 
appliquer ce profil. Rappelez vous que les expositions peuvent changer d'une photo à 
l'autre, même si bébé est photographié en studio, le petit bougre ne va probablement pas 
tenir en place, et pire si vous envoyez votre profil sur internet pour d'autres photographes 
de bébés avec différents appareils photo et différents accessoires d'éclairages. Aussi, ne 
pas paramétrer une exposition spécifique, telle que +0,60, mais plutôt valider Niveaux 
auto avec une valeur correcte de Rognage (des précisions sur cet outil sont données plus 
loin). Ceci s'applique aussi à tous les autres réglages, rappelez vous de ne paramétrer que 
le minimum d'options pour atteindre l'effet désiré, laisser le reste non touché, car il est très 
probable que les réglages apportés à ces autres options ne s'appliqueraient pas 
correctement aux autres photos. Si votre Profil de post-traitement est censé rendre le 
visage de bébé doux et câlin par un savant mélange de compression des hautes lumières, 
niveaux d'exposition auto, Courbe tonale RVB, Courbe tonale Lab, luminosité et contraste 
Lab, alors n'ajoutez pas de réduction de bruit, ne définissez pas de balance des blancs 
personnalisée, ne tournez pas la photo, etc.. Tous ces paramètres superflus sont 
susceptibles de changer d'une photo à l'autre sans influencer d'aucune façon le regard 
doux du bébé, donc les activer ne fera que polluer le profil. Vérifiez bien ces choses avant 
d'enregistrer le profil.

Fermer
Pour fermer RawTherapee, cliquez sur le petit bouton de fermeture de la fenêtre en haut 
de l'écran.  Suivant votre gestionnaire de fenêtres peut être à droite ou à gauche, coloré ou 
simplement montrer un « X ». Il n'existe pas de bouton « officiel » de sortie.

Envoyer dans un éditeur
La troisième icône qui reste en bas à gauche de l'onglet d'édition de l'image (un pinceau et 
une palette) permet de traiter le fichier raw puis de l'envoyer ensuite dans un éditeur 
d'image comme Gimp ou Photoshop pour un traitement supplémentaire. 
Notez que RawTherapee produit dans ce cas d'utilisation du bouton Editer l'image 
courante dans l'éditeur externe des fichiers de sortie temporaires de 16 bits que Gimp 
est pour le moment incapable de gérer. Gimp les sous-échantillonnera en fichiers de 8 bits.

Spécifiez votre éditeur externe préféré dans Préférences, onglet Général, Editeur 
externe.
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La boite à Outils
A quoi servent tous ces curseurs dans la boite à outils sur la droite et que font-ils 
exactement, vous demandez vous ? Eh bien, il peuvent faire beaucoup de choses, peut-
être même bien plus que ce que vous n'aurez jamais envie de faire ! Si vous êtes nouveau 
dans RawTherapee ou nouveau dans le traitement des fichiers raw en général, ne vous 
sentez pas perdu, il n'est pas utile d'intervenir sur tous les curseurs pour obtenir un bon 
résultat. Dans ce chapitre, vous trouverez une brève description de l'utilisation de ces 
outils, onglet après onglet.

Commentaires généraux a propos de certains 
composants

Panneaux
Un panneau est un élément refermable aussi fréquemment appelé « outil » ou « section ». 
En cliquant droit sur le titre d'un panneau, on ouvre celui-ci et on ferme tous les autres se 
situant dans le même onglet. Vous apprendrez à aimer ce raccourci quand vous réaliserez 
le temps gagné par rapport à une fermeture manuelle …

Curseurs
Chaque curseur possède trois valeurs en mémoire :
1. La valeur « courante »,  quand vous bougez le curseur dans une position quelconque
2. La valeur « par défaut », celle que le programmeur a établi comme défaut. Elle peut être 
rappelée en cliquant sur le bouton Réglages par défaut.
3. La valeur « initiale », qui est la valeur réglée dans le profil utilisé lors du chargement de 
l'image dans l'éditeur. Elle peut être rappelée avec un Ctrl+clic sur le bouton Réglages par 
défaut.
Attention : Lorsque vous utilisez la roulette de la souris au-dessus d'un panneau pour faire 
défiler son contenu, vous constatez un comportement ennuyeux, si la souris survole un 
curseur ou une boite de saisie lors de l'utilisation de la roulette, le curseur saisit le focus et 
sa valeur est modifiée par la roulette.

Éditeurs de courbes
Chaque éditeur de courbe possède un bouton pour sélectionner son type. C'est un bouton 
appelé « bascule » car il reste sélectionné ou désélectionné après chaque clic sur lui. 
Basculer le bouton de l'éditeur de courbe sur on/off respectivement affichera ou cachera 
l'éditeur associé. C'est très pratique et économise beaucoup de place lors de l'utilisation de 
groupes de courbes (par exemple voir l'éditeur de Courbes Lab).

La zone d'aperçu
L'aperçu est destiné à vous montrer le résultat le plus réaliste possible mais il doit encore 
tenir compte de l'équilibre résultat/performance. C'est pourquoi certains outils ne seront 
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pris en compte et affichés qu'à l'échelle 1:1 seulement. C'est le cas par exemple de l'outil 
Netteté : cela n'a pas vraiment de sens de montrer de tels petits détails sur une image 
d'aperçu grossie.

L'onglet Exposition

Le panneau exposition

Niveaux Auto
Ouvrez une photo raw et assurez vous que le 
Profil de Post-traitement sous 
l'histogramme est sur default. Si ce n'est pas 
le cas, cliquez sur cette boite à liste 
déroulante et choisissez default. Comme 
vous pouvez le voir, le bouton Niveaux Auto 
semble déjà cliqué et le curseur 
Compensation d'exposition est très 
probablement réglé sur une valeur différente 
de zéro. C'est le profil par défaut qui a 
ordonné à Rawtherapee d'activer ces 
niveaux automatiques. Si vous ne voulez pas 
cela, cliquez sur l'icône avec deux flèches, 
sur la droite du curseur de Compensation 
d'exposition (il indique « réglages par 
défaut » lorsque la souris passe dessus) et 
la valeur baissera certainement mais 
probablement pas zéro.
Cela signifie que même sans exposition 
automatique, RawTherapee continue 
d'appliquer des corrections lors d'ouverture 
d'un fichier raw. Si vous souhaitez que toutes 
les valeurs du panneau Exposition de 
l'onglet Exposition soient à zéro, alors 
choisissez le profil neutral dans la liste déroulante. Les utilisateurs expérimentés utilisent 
le profil neutral le plus souvent comme point de départ, pour les débutants ou les 
utilisateurs exceptionnels, le profil default est recommandé.
Niveaux Auto fonctionne bien comme bon point de départ, mais peut échouer sur des 
images particulières contenant beaucoup de bruit ou qui sont très foncées ou très claires.

Rognage
Niveaux auto utilise la valeur de Rognage pour ajuster l'exposition. Ce nombre définit la 
quantité de pixels dans les hautes lumières qui peuvent être ramenés à la valeur du blanc 
et la quantité de pixels dans les ombres qui peuvent être ramenés à la valeur du noir. La 
valeur par défaut est 0,0010 et la valeur maximum est 0,9999. Les valeurs les plus élevées 
accroissent le contraste.
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Compensation d'exposition
Les valeurs du curseur Compensation d'exposition sont des valeurs ISO. Cela signifie 
qu'une valeur de +1,00 équivaut à un pas de sur-exposition (+1 IL, indice de lumination, 
appelé aussi +1 EV). Si vous faites deux photos, une sans correction (donc, IL inchangé) et 
une sous-exposée de un pas (IL diminué de 1), vous pouvez obtenir exactement le même 
résultat dans RawTherapee en réglant Compensation d'exposition pour la deuxième 
photo à +1,00. Aussi, surveillez l'histogramme pendant le déplacement de ce curseur, le 
bouger vers la droite, décale tout l'histogramme vers la droite. Cela signifie que ce curseur 
modifie le point du noir (complètement à gauche de l'histogramme) et le point du blanc 
(complètement à droite). Cet effet est plus visible en ne gardant que le canal de luminance, 
aussi cliquez sur les icônes Rouge, Vert et Bleu à coté de l'histogramme pour cacher ces 
canaux.

Compression hautes lumières
Le curseur Compression hautes lumières peut être utilisé pour compresser les hautes 
lumières dans une photo, utile pour assombrir (ou éclaircir) légèrement les zones 
surexposées. Pour savoir si votre photo comporte des zones surexposées, cliquez sur 
l'icône en forme de triangle blanc en haut à droite de l'image d'aperçu. Les zones 
surexposées apparaîtront sous forme de points noirs. (Au cas où votre photo serait 
correctement exposée, ajoutez 1 IL sur le curseur Compensation d'exposition pour voir 
comment fonctionne la Compression hautes lumières). En poussant le curseur de la 
Compression hautes lumières vers la droite, l'intensité des hautes lumières va décroître et 
le nombre de points noirs indiquant une surexposition vont diminuer en rapport. Ici la 
compression maximum est de 100. Remarquez que la Compression hautes lumières ne 
fonctionne que si la Compensation d'exposition est supérieure à zéro.

Seuil de compression des hautes lumières
Le curseur Seuil de compression des hautes lumières définit le point où la 
Compression hautes lumières démarre la compression. Une valeur de 0 signifie que le 
seuil est à zéro : la compression des données se produit sur toute la gamme des tonalités. 
100 établit le seuil à un pas en-dessous du blanc, ainsi toutes les hautes lumières 
compressées s'entassent dans le dernier pas d'en haut. En pratique, le plus grand nombre 
de hautes lumières sont retrouvées quand ce curseur est réglé à 0.
Nota : Comme nous le verrons plus tard, RawTherapee offre plusieurs façons de traiter les 
«zones grillées». Les effets secondaires de toutes ces méthodes sont qu'elles enlèvent 
aussi de l'éclat aux photos, les rendant plus plates, ou ternes. Ainsi bien 
qu'occasionnellement très utile, vous ne devez pas vous attendre a des miracles avec cet 
outil. Pour obtenir le meilleur résultat possible, commencez par apporter à RawTherapee 
les meilleures photos possibles, correctement exposées en amont.

Noir
Le curseur suivant est le Noir, utilisez le pour fixer le point noir. Regardez bouger le coté 
gauche de l'histogramme quand vous déplacez le curseur. Les valeurs supérieures à 0 
assombrissent l'image, les valeurs négatives éclaircissent les parties sombres de la photo.
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Compression des ombres
Le curseur Compression des ombres tempère l'effet du curseur Noir, la valeur maximum 
de 100 donne une image moins sombre. Ce curseur n'agit que lorsque le curseur Noir est 
réglé sur autre chose que 0. En utilisation pratique, le curseur Compression des ombres 
permet un réglage fin de l'intensité des ombres de la photo.

Luminosité
Ce curseur applique une courbe des tons donnée pour élever ou baisser les tonalités de la 
photo, il en résulte une image plus ou moins lumineuse. La même courbe des tons est 
appliquée séparément à chaque canal R, V et B. Le point noir et le point blanc gardent leur 
position.

Contraste
Ce curseur accroît ou diminue le contraste de la photo. Explication technique : il applique 
une courbe de contraste centrée sur le niveau moyen de luminance. Les tonalités au-
dessus de la moyenne sont élevées (ou baissées), alors que les tonalités en -dessous de 
la moyenne sont baissées (ou élevées). La même courbe de contraste est appliquée 
séparément à chaque canal R, V et B.

Saturation
Ce curseur rend une photo plus ou moins saturée. En termes plus techniques, il ajuste la 
saturation de l'image en appliquant un multiplicateur au niveau de saturation des pixels 
dans l'espace colorimétrique TSV. Mettre ce curseur à -100 pour créer une image en noir et 
blanc.
Nota : les trois curseurs ci-dessus sont aussi disponibles sous Courbes Lab, qui se trouve 
en bas de l'onglet Exposition. Bien qu'agissant a peu près de la même façon, ils donnent 
des résultats différents. Plus de détails au sujet de ces différences sont donnés dans le 
paragraphe Panneau Courbes Lab ci-dessous.

Courbe tonale
Vous pouvez ici construire votre propre Courbe tonale. Elle agit sur les trois canaux R, V 
et B en même temps (vous ne pouvez donc pas agir sur le seul canal R). Trois courbes 
types sont disponibles, cliquez sur l'icône "v" sur la droite pour choisir celle que vous 
désirez utiliser, et l'éditeur s'ouvrira.

Courbe linéaire :
Représente l'image non modifiée (ou linéaire), donc sans application d'aucune courbe.
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Courbe personnalisée :
C'est un type classique de courbe, rencontré 
aussi dans beaucoup d'autres programmes. 
La partie gauche du graphique représente les 
tons les plus sombres de la photo et la partie 
droite les tons les plus clairs. Cliquez sur la 
courbe pour marquer un point et déplacez le 
avec la souris pour changer les tonalités. 
Appuyez sur la touche Contrôle et maintenez 
la enfoncée pour ralentir le mouvement. 
Appuyez sur la touche Majuscule pour 
accrocher le point à des éléments clé 
(affichés en rouge). Glisser le point vers le 
bas assombrit l'image alors que le glisser vers 
le haut l'éclaircit. La ligne en pointillés que 
vous voyez maintenant  indique l'état linéaire 
ou non modifié de la photo. Pour effacer un point de la courbe, le glisser en dehors du 
cadre de l'éditeur.
Le point supérieur droit représente la zone la plus claire de la photo. Glissez ce point 
verticalement vers la bas pour rendre les hautes lumières un peu moins claires; déplacez le 
horizontalement vers la gauche pour les rendre encore plus claires, peut-être au prix d'une 
surexposition.
Le point en bas à gauche, représente la zone la plus sombre de la photo. Déplacez le 
horizontalement vers la droite pour rendre la photo plus sombre, peut-être au prix d'une 
sous-exposition. Glissez ce point verticalement vers le haut pour éclaircir les parties 
sombres.
Changer l'orientation de la courbe en déplaçant le coin bas à gauche vers le haut à gauche 
et le point haut à droite vers le bas à droite produit le négatif de l'image.
Courbe     en     S   :  
Une utilisation classique de la courbe personnalisée est de construire une courbe appelée 
courbe en S. Marquez trois points aux coordonnées (1,1); (2,2) et (3,3). Glissez le point 
situé en (1,1) un peu plus bas et le point situé à (3,3) un peu plus haut. Votre image aura 
de cette façon plus de "punch". Si vous aimez cet effet, vous pouvez sauvegarder cette 
courbe pour un usage ultérieur. Cliquez sur l'icône représentant un disque dur a coté du 
graphe et donnez lui un nom. Plus tard, pour appliquer cette même courbe à un autre 
fichier raw, utilisez l'icône Charger une courbe depuis un fichier. 
Cliquez sur le bouton Réinitialise la courbe en linéaire pour effacer tous les points que 
vous avez créés et rétablir la courbe en configuration neutre/linéaire. Vous pouvez utiliser 
autant de points de contrôle que vous le désirez.
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Courbe paramétrique :
Cette courbe présente quatre curseurs et trois 
points de contrôle. Les curseurs sont utilisés 
pour contrôler les Hautes lumières, les Zones 
claires, les Zones sombres et les Ombres 
bouchées respectivement (ici ombres bouchées 
signifie très foncées). Déplacez la souris au-
dessus des quatre curseurs et une zone sombre 
placée sur la courbe vous indique quel curseur 
agit sur quelle partie de la courbe. Déplacez le 
curseur Hautes lumières vers la gauche pour 
les rendre moins claires, vers la droite pour les 
rendre encore plus claires. Le curseur Zones 
claires agit sur les tons clairs mais pas sur les 
Hautes lumières de la même façon que ci-
dessus. De même pour le curseur Zones 
sombres : le déplacer vers la droite éclaircit les 
zones sombres, le déplacer vers la gauche les 
assombrit. Le curseur Ombres bouchées 
fonctionne comme le curseur Zones sombres 
mais seulement sur les parties les plus sombres de la photo. De nouveau, vous pouvez 
construire la courbe stylisée Courbe en S mentionnée ci-dessus, bien que la courbe 
paramétrique vous laisse moins le contrôle "total" sur la forme de la courbe. Ne jugez pas 
cependant à première vue que c'est une mauvaise idée ! Notez que l'utilisation de ces 
curseurs peut avoir une profonde influence sur le contraste général de l'image.
Si nécessaire, utilisez les trois points de contrôle situés sous la courbe. Ils déterminent quel 
point de la courbe sera affecté par le déplacement des curseurs. Déplacer le point de 
contrôle central vers la droite assombrit l'image (la forme de la courbe change à nouveau, 
tout comme la zone sombre autour de la courbe), le déplacer vers la gauche l'éclaircit. 
Déplacer le point de contrôle gauche vers la gauche assombrit légèrement les Zones 
sombres, le déplacer vers la droite les éclaircit, toujours légèrement. Déplacer le point de 
contrôle droit vers la droite éclaircit les Hautes lumières, vers la gauche, les assombrit.
Utilisez les boutons Réglages par défaut auprès des curseurs pour réinitialiser les 
curseurs individuellement, utilisez le même bouton au-dessus de la Courbe tonale pour 
réinitialiser tous les quatre curseurs et rétablir à Linéaire (zéro) les points de contrôle. 
Vous ne pouvez pas enregistrer une Courbe paramétrique spécifique.
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Cage de contrôle :
A première vue, cette courbe ressemble 
beaucoup à la Courbe personnalisée, mais il y 
a quelques différences. Avec la Courbe 
personnalisée, la courbe passe par tous les 
points de contrôle, ce n'est pas le cas avec la 
courbe Cage de contrôle. Pour voir cela, cliquez 
quelque part sur la courbe et déplacez le point 
noir d'un centimètre vers la droite ou vers la 
gauche. Maintenant, la courbe passe au 
voisinage du point noir, mais n'y passe pas.
Une autre différence est que la Cage de 
contrôle permet la création d'une section droite 
sur la courbe, alors que vous ne pouvez pas faire 
cela avec une Courbe personnalisée. Pour 
cela, la courbe nécessite au moins trois points 
(donc cinq au total). Maintenir enfoncée la touche 
Majuscule  pendant le déplacement d'un point vous aidera à créer une ligne droite en 
accrochant le point à la ligne rejoignant les points précédent et suivant (affichés en rouge).
Maintenant créez un nouveau point entre les deux points les plus à gauche et bougez le. 
Comme vous pouvez le voir, seule la partie du coté gauche bouge, pas le reste de la 
courbe. Effacez un point de la courbe en le tirant en dehors de la zone d'édition.
Si vous le désirez, vous pouvez utiliser les trois types de courbes, mais seulement celle qui 
est sélectionnée dans la liste déroulante sera appliquée à la photo.

Le panneau reconstruction des 
hautes lumières

Utilisez cet outil pour essayer de restaurer des 
hautes lumières brûlées. Il tente de restaurer les 
canaux écrêtés dans les données du fichier raw 
en utilisant les données voisines des canaux 
non écrêtés, s'ils existent. Trois méthodes 
différentes sont disponibles : 

Récupération de la luminance
En choisissant la Récupération de la luminance, les détails, s'il y en a, seront gris.

Propagation de la couleur
La Propagation de la couleur essaie de restaurer également la couleur. Quelque fois, la 
dernière option ne « devine » pas les bonnes couleurs. Cet outil fut grandement amélioré 
depuis la version 3.0, il peut donc avoir un rendu différent d'avant.

Mélange CIELab
Mélange CIELab réduit le canal de la luminance et essaie ensuite de restaurer les 
couleurs. Notez que Propagation de la couleur nécessite beaucoup de calculs et est 
donc plus lent.
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Blend (mélange)
Ce mode de restauration provient de DCRAW. Il est très performant pour la récupération 
mais il a tendance à blanchir les zones surexposées.

Le panneau Ombres / Hautes 
lumières

Utilisez cet outil pour influencer 
indépendamment les hautes lumières et les 
ombres (oui, encore un !). Faites attention avec 
l'option Qualité élevée, elle sollicite beaucoup le 
processeur.

Hautes lumières
Le curseur Hautes lumières rend les parties les 
plus claires de l'image moins claires sans 
modifier les tons plus sombres. Pour renforcer 
l'effet, utilisez des valeurs supérieures. Le 
curseur sur la valeur 100 transforme les blancs 
en gris clair.

Amplitude tonale des hautes lumières
Ce curseur contrôle la force du curseur Hautes lumières. Les valeurs les plus hautes 
donnent l'effet le plus fort. Une valeur de 100, combinée avec 100 pour les Hautes 
lumières, transforme les blancs en gris moyen (vous ne voulez probablement pas cela...).

Ombres
Ce curseur relève les ombres et applique un effet quelques fois appelé "Lumière d'appoint" 
dans d'autres logiciels. Les valeurs supérieures éclaircissent le plus les ombres.

Amplitude tonale des Ombres
Contrôle la force du curseur Ombres. Une valeur maximum de 100 donne les effets "lift 
shadows" les plus prononcés.

Contraste local
Le Contraste local est l'ajustement adaptatif du contraste sur la base du contraste existant 
dans une zone spécifiée. Il accroît le contraste dans de petites zones alors qu'il conserve le 
contraste général (qui peut être définit avec le curseur Contraste dans les panneaux 
Exposition ou Courbes Lab). L'image résultante aura une allure davantage "tri-
dimensionnelle". Cet outil est très intéressant quand vous avez une image brumeuse ou 
quand vous avez photographié au travers d'une fenêtre. L'effet peut être très subtile. En fait 
c'est le même qu'un masque de flou réglé avec un grand rayon et une petite valeur. Pour 
de meilleurs résultats, le curseur doit rester entre 5 et 20.

Rayon
Plus la valeur du Rayon est élevée, plus l'effet Contraste local est accentué. Le Rayon 
affecte aussi bien les hautes lumières que les ombres : une valeur plus élevée rend les 
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blancs plus blancs et annule l'action du curseur Hautes lumières jusqu'à un certain point. 
Même comportement si vous essayez seulement de régler les ombres.
Si vous êtes découragé, réglez les 4 premiers curseurs à 100 et utilisez le Contraste local 
pour transformer votre développeur raw favori en machine à effets bon marché.

Le panneau Courbes Lab
Nous voyons à nouveau ici trois curseurs pour 
Luminosité, Contraste et Saturation. La 
différence avec les curseurs de même nom 
rencontrés précédemment dans le chapitre 
Exposition est qu'ici les courbes sont 
appliquées dans l'espace colorimétrique Lab, 
alors que ci-dessus, elles étaient appliquées 
dans l'espace RVB. Explication simple des 
différences : Lab est conçu pour se rapprocher 
de la vision humaine, alors que RVB est utilisé 
pour décrire les couleurs capturées par le 
capteur d'un appareil photo ou bien affichées par un écran, etc. (Voir Wikipedia pour en 
savoir plus à propos de ce sujet complexe).

Luminosité
Quand vous utilisez le curseur Luminosité du panneau Courbes Lab, une courbe tonale 
est appliquée au canal L (L pour Luminosité) de l'espace colorimétrique Lab. Comme pour 
le curseur Luminosité du panneau Exposition ci-dessus, ni le point noir, ni le point blanc 
ne bougent.

Contraste
Le curseur Contraste du panneau Courbes Lab, accroît ou diminue le contraste de la 
photo, également appliqué au canal L. En termes de développement : ce curseur applique 
une courbe de contraste centrée sur le niveau moyen de luminance. Les tonalités au-
dessus du niveau moyen sont augmentées (abaissées) alors que les tonalités au-dessous 
du niveau moyen sont abaissées (augmentées).

Saturation
Le curseur Saturation du panneau Courbes Lab, accroît ou diminue la saturation de la 
photo en appliquant une courbe de contraste aux canaux a et b de l'espace colorimétrique 
Lab. Positionnez ce curseur à -100 pour obtenir une photo en noir et blanc.

Eviter l'écrêtage couleur
Empêche l'écrêtage des couleurs très saturées. L'effet se voit mieux quand le curseur de 
Saturation est positionné à +100. N'a pas d'effet visible si les valeurs de Saturation sont 
modérées.

Activer le limiteur de saturation
Limite le taux de saturation. Quand la Limite de saturation est à 0, la saturation ne croit 
pas avec des valeurs supérieures à 0. Un fichier raw traité avec une Saturation à +100 et 
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une Limite de saturation à 0 produit le même résultat que si ledit fichier était traité avec 
une Saturation de 0.

Courbes
A nouveau vous trouvez ici les mêmes types de courbes que ceux décrits dans le panneau 
Exposition ci-dessus. Utilisez les pour adapter manuellement le canal de la luminosité L et 
les deux canaux de la couleur a et b. Si vous travaillez sur une image en noir et blanc 
(saturation Lab = -100), vous pouvez utiliser les canaux de la couleur pour appliquer une 
teinte. Choisissez par exemple la courbe Paramétrique dans le canal b et réglez les 
Zones claires à 5, 10 ou 20 pour rendre l'image « plus chaude ». Utilisez le point de 
contrôle central sous l'histogramme pour obtenir un réglage fin. Si vous désirez appliquer la 
même teinte à plusieurs photos en noir et blanc, vous devez copier le profil courant dans le 
presse papiers via l'icône appropriée en haut de l'onglet Exposition. Ensuite allez dans 
l'Explorateur de fichiers, sélectionnez les photos, cliquez à droite et choisissez 
Opérations sur les profils > Coller le profil.

RGB versus Lab
Beaucoup de gens se demandent quelles sont les différences entre le réglage de la 
luminosité, du contraste et de la saturation dans l'espace RVB ou Lab. 
RVB travaille dans les trois canaux rouge, vert bleu. L*a*b est une conversion des mêmes 
informations en luminosité, couleur a et couleur b. La luminosité correspond grossièrement 
à la sensibilité des yeux qui est très prononcée pour le vert et moins pour le bleu. Ainsi, si 
vous éclaircissez l'image dans l'espace Lab, elle aura souvent un aspect plus agréable à 
l'oeil, au sens de la couleur. 
En général, on peut dire qu'en utilisant des valeurs positives avec le curseur Saturation 
dans l'espace Lab, les couleurs sont plus “fraîches”, alors qu'en utilisant les mêmes valeurs 
de Saturation dans l'espace RVB, elles sont plus “chaudes”. La différence est difficile à 
dire pour la Luminosité ou le Contraste, car elle est subtile. Une Luminosité de +30 dans 
le panneau Exposition (donc dans le RVB) donne une image globalement un peu plus 
éclatante qu'avec la même valeur dans Lab. Les couleurs dans Lab sont plutôt plus 
saturées. Au contraire, si on choisit un Contraste de +45 dans le panneau Exposition, les 
couleurs sont nettement plus chaudes qu'avec un Contraste de +45 dans Lab. Le 
contraste lui-même est à peu près le même dans les deux cas. N'hésitez pas à utiliser les 
deux curseurs pour ajuster la saturation et/ou le contraste.
Ces remarques sont valables aussi lorsque vous réglez le curseur de Saturation à -100 
pour produire une image en noir et blanc. Saturation dans Lab donne une image plus 
neutre, préférable pour commencer, alors que Saturation dans Exposition semble 
appliquer comme un filtre rouge. Ouvrez simplement un portrait et observez le blanchiment 
des lèvres avec Saturation dans Exposition.
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L'onglet Détail
Vous trouvez ici les outils de netteté et de réduction du bruit. Notez que les effets de 
certains filtres ici ne sont visibles qu'avec un 
affichage de 100%. Utilisez le zoom de la fenêtre 
de détail (cliquez sur le signe + juste en dessous) 
pour voir une partie du fichier raw.

Le panneau Netteté
Un avertissement important pour commencer ! 
L'outil Netteté est calculé AVANT l'outil 
Redimensionnement. Ainsi, si vous donnez une 
valeur de Redimensionnement avec l'intention 
d'ajuster ensuite la Netteté, cela ne sera pas 
possible pour l'instant. Pour obtenir un rayon de 
netteté donné, si vous redimensionnez l'image, 
par un facteur de 0,5 par exemple il faudra en fait 
doubler ce rayon pour tenir compte du traitement 
prioritaire de la netteté.

La Netteté ne peut malheureusement pas être 
prévisualisée à une échelle inférieure à 1.

La Netteté dans Rawtherapee peut être obtenue 
par deux méthodes : le classique Masque flou 
(USM) ou avec l'algorithme de Déconvolution 
de Richardson-Lucy.

Masque flou

Rayon :
Le Rayon détermine la largeur du halo de netteté.

Quantité :
Le curseur Quantité contrôle la force avec laquelle agit l'outil Netteté.

Seuil :
Le paramètre Seuil est utilisé pour prévenir l'apparition de bruit : si la luminance d'un pixel 
diffère de ses voisins d'un seul bit (la différence est inférieure au seuil), alors il n'est pas 
altéré. Vous pouvez régler le Seuil à 0 mais alors tout sera pris en compte (même le bruit). 
En général, la qualité de l'effet Netteté est meilleure si le Rayon est aussi petit que 
possible. Pour les images “normales” (c-à-d. pas trop floues), il devrait être réglé entre 0,8 
et 2

Améliorer seulement les bords :
Si vous activez Améliorer seulement les bords, le bruit dû à l'effet Netteté peut être évité 
complètement et deux nouveaux curseurs apparaissent.
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Rayon :
Le Rayon est utilisé pour la détection du bruit. Si le bruit est faible, un Rayon plus petit 
peut être utilisé et vice versa. Un Rayon plus grand allonge le temps de traitement.

Tolérance des bords :
Tolérance des bords détermine de combien un pixel doit différer de son voisin pour être 
considéré comme un bord et non comme du bruit. C'est très similaire au paramètre Seuil 
de la méthode USM, et a un fort impact sur la qualité visuelle. Pour les images prises avec 
une faible sensibilité ISO (faible bruit), réglez le curseur à 1000 ou moins, pour des images 
prises à de hautes sensibilités ISO, réglez le à 2500-3000 voire plus.

Contrôle du halo :
Contrôle du halo est utilisé pour éviter l'effet de halo autour des objets lumineux induit par 
un rehaussement de la Netteté très agressif. Lorsqu'il est activé, un nouveau curseur 
apparaît.

Quantité :
Si le curseur Quantité est à 1, Contrôle du halo est inopérant. A 100, il agit au maximum, 
réduisant l'impact visuel du filtre USM. S'il est activé, la valeur par défaut est de 85.

Déconvolution RL
La seconde méthode est la Déconvolution RL, 
du nom des développeurs de l'algorithme, 
Richardson et Lucy. Ici, on assume qu'un flou 
gaussien (comme lors de l'application d'un filtre 
gaussien) a pu être produit par l'objectif ou un 
mouvement, par exemple. En réalité, le flou peut 
être proche d'un flou gaussien, mais pas 
exactement. C'est pourquoi des artefacts tels que 
les halos peuvent apparaître lorsque vous 
essayez de supprimer le flou gaussien.

Rayon et quantité :
Vous pouvez définir le Rayon du flou gaussien que vous voulez supprimer. Quand vous 
réglez la Quantité à 100%, le flou gaussien sera supprimé complètement, mais comme 
cela donne un résultat assez dur, des valeurs plus faibles sont recommandées.

Amortissement et Itérations
L'Amortissement est utilisé pour éviter l'accentuation du bruit sur les zones “douces”. 
Comme la déconvolution ne peut être parfaite du premier coup, plusieurs Itérations sont 
nécessaires. Le résultat de chaque Itération est défini par l'algorithme de Richardson-Lucy 
(RL). Plus il y a d'itérations, meilleur sera le retrait du flou gaussien. Mais chaque Itération 
supplémentaire allonge le temps de traitement et augmente le risque d'artefacts (halos). Ne 
cherchez pas à retirer complètement le flou gaussien, en fonction de votre goût artistique 
personnel et du temps de traitement. La valeur par défaut devrait convenir la plupart du 
temps.
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Le panneau Bords
Non documenté

Le panneau Microcontraste
Non documenté

Le panneau Réduction du bruit 
d'impulsion

Supprime le bruit "poivre et sel". Le curseur ajuste 
le seuil à dépasser pour que l'effet s'applique. 

Le panneau Réduction du bruit

Luminance
Quantité de Réduction du bruit appliquée au 
canal L de l'espace coloriméitrque Lab

Chrominance
Quantité de Réduction du bruit appliquée aux 
canaux a et b de l'espace colorimétrique Lab

Gamma
La Réduction de bruit est effectuée après la transformation de l'image avec le Gamma 
indiqué. Les petites valeurs amplifient la Réduction du bruit dans les ombres.

Le panneau Aberration chromatique

Rayon
Les arrêtes colorées trop prononcées sont 
atténuées en réalisant un moyenne sur le 
voisinage de rayon spécifié

Seuil
Etablit un seuil pour l'application de ces effets

Le panneau Contraste par niveaux de détail
Ce filtre accroît ou décroît le contraste local et fonctionne dans deux directions : soit il 
réduit le bruit en ajoutant un peu de flou dans l'image, soit il augmente l'impression de 
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netteté. Il utilise quatre curseurs. Le curseur 0 (le plus fin) possède un rayon de 1 pixel, les 
curseurs 1 à 3 ont respectivement un rayon approximatif de 2, 4, 8 pixels.

Contraste +/- et Neutre
Cliquez sur le bouton Contraste- pour déplacer 
les quatre curseurs d'une valeur prédéterminée 
vers la gauche (réduction du bruit). Cliquez sur 
le bouton Contraste+ pour déplacer les quatre 
curseurs d'une valeur prédéterminée vers la 
droite (Netteté). Cliquez sur le bouton Neutre 
pour remettre toue les curseurs à 0. Vous avez 
aussi la possibilité de déplacer les curseurs 
individuellement et de constater le résultat dans 
une fenêtre de détail. Vous pouvez zoomer à 
200% et plus pour mieux apprécier l'action du 
curseur. Pour les prises de vues avec une 
sensibilité ISO importante (1600 et plus), 
essayez par exemple  cela : cliquez deux fois 
sur le bouton Contraste- et utilisez la Netteté USM (Masque flou) avec une valeur de 80.

Seuil
Le curseur Seuil limite l'amplification du bruit quand il est réglé au-dessus de 0.
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L'onglet Couleur

Le panneau Balance des blancs

Méthode
La balance des blancs peut-être obtenue de 
différentes façons : Appareil photo, Auto et 
Personnalisé.

Appareil photo :
Reprend la balance des blancs utilisée par 
l'appareil photo. Si vous prenez les vues en 
mode raw uniquement (c'est à dire pas de 
raw+jpg), paramétrez la balance des blancs de 
l'appareil sur Auto. Cela donne en général de 
bons résultats.

Auto :
Corrige automatiquement la balance des 
blancs. Souvent un peu plus froid (davantage 
bleuté) que le mode Appareil photo.

Personnalisé :
Réglez votre propre température de couleur et teinte de vert en déplaçant les deux 
curseurs et/ou en utilisant l'outil Point de mesure.

Point de mesure
Si vous cliquez sur le bouton Point de mesure (raccourci W), le curseur de la souris se 
change en pipette (lorsqu'il est sur la photo). Cliquez sur une zone grise ou blanche pour 
déterminer la balance des blancs correcte. Vous pouvez le faire plusieurs fois sur 
différentes parties de la photo. Utilisez la liste déroulante Taille pour modifier la taille de la 
pipette. Cet outil peut aussi être utilisé dans une fenêtre de détail. Cliquer droit pour 
annuler cet outil et revenir au curseur habituel de la souris..

Température et teinte :
Le déplacement du curseur Température vers la gauche rend l'image plus froide (bleutée), 
et son déplacement vers la droite la rend plus chaude (plus jaune).
Le déplacement du curseur Teinte vers la gauche rend l'image violacée, et son 
déplacement vers la droite la rend verdâtre.
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Le panneau Vibrance
Non documenté

Le panneau Mixage des canaux
Cette fonction est utilisée pour créer des effets 
spéciaux aussi bien sur des images en couleur 
qu'en noir et blanc. Comme vous pouvez le voir, 
le Mixage des canaux est divisé en trois 
parties : Rouge, Vert et Bleu. Elles 
représentent les trois canaux de couleur 
disponibles dans le fichier de sortie RVB. (le 
titre de chaque partie porte le nom du canal 
considéré). Toutes les valeurs sont données en 
pourcentages. Le mixage définit un nouveau 
canal R à partir des pourcentages spécifiés des 
canaux existants de rouge, vert et bleu ; de 
même pour les autres canaux.
Les effets sont difficiles à décrire, essayez par vous-même. Les utilisations possibles du 
Mixage des canaux sont :
1 : En photographie infra-rouge et noir&blanc, le mixage s'utilise pour atteindre les valeurs 
tonales désirées en différentes parties de la photo.

2 : Augmenter l'étendue de la balance des blancs au-delà des limites 1200 – 12000 de 
l'outil Balance des blancs. Dans le panneau Mixage des canaux, changez les valeurs qui 
sont à 100 en valeurs différentes de 100 et vous changez effectivement la balance des 
blancs (c'est à dire, ne toucher qu'au curseur R du canal R, qu'au curseur V du canal V et 
qu'au B du B). Obtenez un image approximative  puis utilisez les curseurs Température et 
Teinte de l'outil Balance des blancs habituel pour obtenir un réglage fin. En principe ceci 
permet d'accéder à une étendue arbitraire de la balance des blancs.
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Le panneau Egaliseur TSV
Utilisez l'Egaliseur TSV (Teinte Saturation et 
Valeur) pour modifier sélectivement des 
couleurs, par exemple pour appuyer sur le 
bleu du ciel en le rendant un peu plus foncé 
ou plus saturé sans modifier les autres couleurs. Très utile aussi pour corriger le teint de la 
peau. Un mauvais usage peut produire des effets ressemblant à la technique du traitement 
croisé dans le développement des pellicules. En cas d'utilisation sur des photos en noir et 
blanc, s'assurer que l'image raw est désaturée en réglant à -100 le curseur Saturation du 
panneau Courbes Lab dans l'onglet Exposition. L'Egaliseur TSV ne fonctionne pas si le 
fichier raw est désaturé par le réglage à -100 
du curseur Saturation du panneau Exposition 
dans l'onglet Exposition.

Le bouton T(einte)
L'Egaliseur TSV est de type courbe plane, cela 
nécessite quelques explications.
Ouvrez donc un fichier raw, cliquez sur l’icône 
en V près du bouton T(einte) pour dérouler la 
liste et choisissez Points de contrôle 
minima/maxima. Vous pouvez voir six points 
sur la ligne horizontale du milieu, et six lignes 
verticales qui passent par ces points. Si vous 
regardez de (très) prés, vous remarquerez que 
ces lignes sont colorées en rouge, jaune, vert, 
cyan, bleu et magenta de gauche à droite. 
Maintenant, cliquez sur le point complètement 
à gauche, et déplacez le légèrement vers le 
haut puis vers le bas. Le rouge est aussitôt 
transformé en vert puis bleu puis magenta 
quand le déplacement est vers le haut et en 
rose puis bleu puis vert quand le déplacement 
est vers le bas. Remarquez la nouvelle ligne 
horizontale qui apparaît quand vous 
commencez à bouger un point de couleur et 
voyez comment change sa couleur. Dans 
l'exemple ci-dessus nous changeons la couleur 
verte d'entrée (ligne verticale) en couleur bleue 
de sortie (ligne verticale).
Quand vous cliquez et déplacez une ligne 
verticale, le tout début du mouvement 
détermine le type de déplacement : vertical ou 
horizontal (aussi, faite attention au début du 
mouvement si vous voulez obtenir le résultat 
espéré). Si vous voulez déplacer le point dans 
les deux directions à la fois, alors cliquez et déplacez le point lui-même. Il est facile de voir 
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si un point est sur sa valeur neutre (c'est-à-dire sur la ligne du milieu) car il est affiché en 
vert, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran à droite. Utiliser la fonction "aimant" 
en appuyant sur la touche Majuscule pendant le déplacement du point vous aidera dans 
cette tâche.

Autres chose à connaître au sujet de cette courbe plane. La ligne verticale complètement à 
droite équivaut à celle qui est complètement à gauche (pensez à un cercle). Vous pouvez 
constater cela en glissant la ligne rouge sur la gauche un peu plus vers la gauche. 
Maintenant le point de gauche sur le graphe disparaît et réapparaît tout à droite.

Vous pouvez effacer des points en les glissant en dehors du cadre de l'éditeur. Vous 
pouvez en ajouter en cliquant quelque part sur la courbe. Quand vous placez la souris sur 
un des points, un indicateur jaune et bleu apparaît. Placez la souris sur le jaune et le 
curseur se transforme en flèche vers la gauche. Maintenant, glissez ce point vers la 
gauche pour modifier la tangente de la courbe. Même démarche avec l'indicateur bleu. 
Pour se faire une idée sur le fonctionnement de cet éditeur, effacez tout sauf deux couleurs 
(par exemple le rouge et le jaune) et déplacez les tangentes autour du point, changez la 
courbe et regardez ce qui arrive à votre photo. Glisser tous les points de couleur vers leur 
maximum (complètement en haut) donne une image peu modifiée comme lorsque aucun 
point n'a été changé (c'est-à-dire linéaire). De même lorsque tous les curseurs sont placés 
sur leur position minimum (en bas).
Ré-initialiser la courbe Teinte (supprimer tout changement) en cliquant sur l'icône bleue à 
droite du bouton V(aleur). Pour comparer entre les effets de la courbe Teinte et la courbe 
Linéaire, commuter entre Linéaire et Points de contrôle minima/maxima dans le menu 
déroulant placé auprès de ce bouton. Ou bien utilisez la liste de l'Historique sur le coté 
gauche de l'écran.

Le bouton S(aturation)
Le même éditeur de courbe plane est utilisable pour modifier la saturation des différentes 
couleurs ou pour en accentuer une. Glisser tous les curseurs vers le bas désature l'image 
jusqu'au noir et blanc. Déplacer un des curseurs vers le haut rétablit la couleur 
correspondante et seulement cette couleur.

Le bouton V(aleur)
On peut modifier ici la valeur de la luminosité d'une couleur ou sa “présence”. Glisser le 
curseur vers le bas rend la couleur plus sombre, et la rend plus claire en le glissant vers le 
haut.

Il est possible d'enregistrer une courbe pour réutilisation ultérieure en cliquant sur l'icône du 
la disque dur en bas à droite de l'éditeur. Notez que seule la courbe en cours d'édition 
(affichée) T, S ou V est enregistrée, et non pas les trois. Ne donnez donc pas à votre fichier 
un nom tel que mon_tsv, mais ma_teinte, ma_saturation ou ma_valeur si vous voulez 
enregistrer les trois.

Manuel utilisateur de RawTherapee 4.0.9 - page 34 / 65



Le panneau ICM

Profil d'entrée

Sans profil :
Passe outre le profil d'entrée de l'appareil photo. 
Les couleurs sont au plus proche des données 
raw de l'appareil. Utile dans les cas 
exceptionnels où l'appareil enregistre des 
couleurs éloignées des gamuts conventionnels.

Celui de l'appareil photo :
Utilise le profil d'appareil photo par défaut de 
RawTherapee (repris de dcraw de Dave Coffin, 
le moteur sous jacent de conversion raw qui est 
utilisé par beaucoup de convertisseurs raw).

Personnel :
Spécifie un profil d'entrée d'appareil photo 
personnel enregistré sur votre ordinateur. 
Lorsque cette option est activée, une autre 
option devient disponible :

Appliquer le Gamma du profil. 
(Blend highlights with matrix)
Il existe des profils spécifiques d'appareil photo 
sur internet qui présentent des corrections 
gamma déjà intégrées. Pour éviter d'appliquer 
deux fois la correction gamma (par le profil de 
l'appareil lui-même et par Rawtherapee), conduisant à d'étranges couleurs, vous devriez 
activer cette option.

Utiliser l'image comme profil de référence :
En cliquant sur ce bouton, vous enregistrez l'image linéaire avant l'application du profil 
d'entrée. Ce fichier peut-être utilisé pour le profilage, c'est à dire pour créer un nouveau 
profil d'appareil photo.

Profil de travail
Spécifie l'espace colorimétrique de travail, cet espace sera utilisé pour les calculs internes, 
par exemple le calcul des saturation, luminosité et contraste RVB, et ajustements de la 
courbe tonale.

Profil de sortie
Spécifie l'espace colorimétrique de sortie, cet espace sera utilisé pour l'image de sortie et 
intégré dans les métadonnées.
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Gamma de sortie
non documenté

L'onglet Transformation

Le panneau recadrage
Il se passe quasiment d'explications. Utilisez le 
bouton Sélection du recadrage pour créer un 
cadre de sélection sur l'image par cliquer/glisser 
de la souris. Appuyer sur la touche Majuscule 
pour déplacer ce cadre sur l'image. 
Redimensionner le cadre en plaçant la souris 
sur un des bords, le curseur devient une double 
flèche. Cliquer à l'intérieur du cadre pour 
montrer (temporairement) l'image entière. 
Ouvrez la fenêtre Préférences, onglet Général 
et cliquez sur Masque de recadrage dans le 
cadre Thème par défaut pour changer la 
couleur et/ou la transparence de la zone autour 
du cadre.
Cochez Ratio fixe pour imposer un cadre de 
rapport longueur/largeur prédéfini comme 3:2, 
16:9, etc. 1:1 pour un cadre carré. Choisir DIN 
pour imposer un cadre de rapport 
longueur/largeur normalisé comme A4 ou A5. Vous devez préciser si vous souhaitez avoir 
un cadre horizontal (Paysage) ou vertical (Portrait). Choisissez un Type de guide si vous 
le souhaitez. La valeur PPI (points par pouce ou PPP) précise la dimension imprimée du 
cadre (ou de toute la photo s'il n'y a pas de cadre). Pour des impressions jusqu'à 13x18 cm 
(5x7 pouces), 300 PPP est un bon choix, des impressions plus grandes supportent moins 
de points par pouce.

Le panneau Redimensionnement
Peut s'appliquer à un cadre de sélection ou à 
toute l'image. Choisissez votre méthode favorite. 
Redimensionnement par Echelle : utilisez le 
curseur pour définir l'échelle. Ou bien choisissez 
dans la liste déroulante : Largeur, Hauteur ou 
Boite englobante.
Attention : l'effet de l'outil Redimensionnement 
n'est pas visualisable. C'est une limite du moteur 
actuel de Rawtherapee, mais l'image en sortie 
sera bien sûr redimensionnée.
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Le panneau Objectif / Géométrie

Remplir
Lorsque la case est cochée, la photo est agrandie jusqu'à ce que les bordures noires ne 
soient plus visibles.
Astuce : Pour mieux comprendre l'action des outils suivants, décochez cette option pour le 
moment.

Rotation
Tourne l'image de -45 à +45 degrés. Cliquez sur 
le bouton Choisir la ligne d'horizon pour dire à 
Rawtherapee quelle ligne doit être horizontale. 
Utilisez la souris pour tracer cette ligne.

Perspective

Horizontale :
Si vous avez pris votre photo alors que vous 
étiez légèrement décentré par rapport à l'objet, il 
est possible de corriger cela (dans une certaine 
limite) avec le curseur Horizontal.

Verticale :
Très utile pour corriger la perspective des 
verticales, par exemple dans les photos 
d'architecture.
Les valeurs les plus élevées des deux curseurs 
provoquent une importante distorsion, a utiliser 
avec précaution. Ou bien oubliez toute 
précaution et amusez vous.

Distorsion
Corrige les distorsions dues à l'objectif. Un 
nombre négatif corrige la distorsion en barillet, 
un positif corrige la distorsion en coussin. Vous 
pouvez placer une grille sur l'image en activant 
le recadrage (sans recadrer) puis en choisissant 
Grille comme Type de guide. Cela peut servir 
de guide pour corriger la distorsion de l'objectif.

Aberration chromatique
L'aberration chromatique peut être corrigée grâce aux deux curseurs Rouge et Bleu. 
Normalement, vous ne verrez aucune aberration chromatique dans l'aperçu, cependant il 
est hautement recommandé d'utiliser la fenêtre de vue détaillée (il est même préconisé de 
grossir l'image à 200%) pour appliquer cette correction. Comme dans d'autres outils 
logiciels, cet algorithme élimine avec satisfaction les aberrations chromatiques modérées. 
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N'attendez pas de miracles avec les images souffrant d'une aberration chromatique très 
importante.

Correction vignettage
La différence entre un téléobjectif bon marché et un cher est que parmi d'autre défauts, le 
premier a toute les chances de souffrir de vignettage, alors que le plus cher en sera exempt 
ou presque. Le vignettage consiste en une baisse de la luminosité dans les coins de la 
photo, les rendant plus sombres que le centre. Cela est facilement corrigé par cet outil.

Quantité :
Glisser le curseur Quantité vers une valeur positive éclaircit les quatre angles de l'image 
pour corriger le vignettage classique. Vers une valeur négative, cela les assombrit.

Rayon :
Détermine la part de l'image en partant des bords qui sera éclaircie ou assombrie.
Vers les basses valeurs, la zone d'assombrissement est plus grande, et vers les hautes 
valeurs, la zone est plus petite.

Force :
Amplifie les réglages des curseurs Quantité et Rayon, jusqu'à donner l'effet d'un filtre. 
Mettez la Quantité à -100, le Rayon à 50 et déplacez le curseur Force de 1 à 100, 
observez l'effet.

Centre X :
Déplace le "cercle de correction" sur l'image vers la gauche ou vers la droite. Utilisez cette 
possibilité pour une correction du vignettage sur une photo recadrée ou pour assombrir une 
zone de la photo, sur la gauche ou sur la droite qui a été surexposée (pensez au cas du 
flash)

Centre Y :
Déplace le "cercle de correction" sur l'image vers le haut ou vers la bas. Utile pour "brûler" 
le ciel ou éclaircir le premier plan
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L'onglet RAW

Le panneau Dématriçage

Méthode
Pour pouvoir afficher un fichier raw  (tout fichier 
raw généré par n'importe quel appareil photo) 
ses données doivent être "dématricées". C'est 
pour cette raison que l'ouverture d'un fichier 
raw prend toujours un peu plus de temps que 
l'ouverture d'un fichier jpg ou tif, où les données 
sont déjà "prêtes à l'affichage".
RawTherapee offre plusieurs algorithmes de 
dématriçage, chacun avec ses propres 
caractéristiques. Les différences entre eux sont 
souvent très subtiles, on a besoin de zoomer à 
300%, 400%, voire même 500% pour découvrir les nuances.
Le choix de l'algorithme influence la qualité des détails très fins de l'image et détermine, 
entre autres, le rendu de la coloration des bords. RawTherapee utilise toujours l'algorithme 
fast (rapide) pour ouvrir l'image à éditer (donc aussi à afficher). Ensuite la méthode de 
dématriçage choisie est appliquée quand l'image est zoomée à 100% ou quand la fenêtre 
vue détaillée est ouverte. La méthode choisie est aussi utilisée pour le traitement par lots. Il 
n'est pas recommandé de choisir la méthode fast pour la conversion finale vu que c'est un 
algorithme de basse qualité à usage d'affichage. amaze est la méthode par défaut de 
dématriçage de Rawtherapee car elle donne les meilleurs résultats pour la plupart des 
utilisateurs. La méthode hphd était la méthode par défaut des versions précédentes de 
Rawtherapee et est toujours plutôt performante. Elle est plus rapide que amaze. eahd vient 
aussi des anciennes versions de Rawtherapee. Elle est un peu plus lente car elle ne peut 
utiliser qu'un seul cœur du processeur. vng4 était habituellement (dans la version 2.4) 
l'algorithme préféré pour les appareils Olympus vu qu'il éliminait certains artefacts gênants 
qui pouvaient être provoqués par les autres méthodes. Bien que dans sa version 3, les 
utilisateurs d'Olympus peuvent préférer amaze. Dcb est similaire à amaze, il enlève aussi 
les artefacts gênants.  Pour terminer la liste, il y a aussi les algorithmes ahd et dcb. 
Essayez simplement celui qui fonctionne le mieux pour vous.

Itérations pour la suppression des fausses couleurs
Etablit le nombre de passes du filtre médian réalisées pour supprimer les artefacts de 
dématriçage lors de l'application de l'algorithme de dématriçage. De fausses couleurs 
(mouchetage) pourraient être introduites pendant la phase de dématriçage où des très fins 
détails sont résolus. La suppression des fausses couleurs est similaire à l'adoucissement 
de la couleur.
Le canal de luminance n'est pas affecté par cette suppression.  
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Le panneau Traitement pre-dématriçage

Filtre de bruit de ligne
Filtre le bruit structurel. Le curseur détermine 
l'intensité de l'effet.

Equilibrage du vert
Certains appareils photo (par exemple Olympus, 
Panasonic, Canon 7D) utilisent des filtres verts 
légèrement différents dans chacun des deux canaux verts de la matrice du filtre de 
couleurs dans le capteur de l'appareil. Equilibrage du vert supprime les artefacts 
d'interpolation qui pourraient résulter de l'utilisation d'algorithmes de dématriçage qui 
supposent des filtres identiques dans les deux canaux de vert. Le seuil détermine la 
différence de pourcentage en dessous de laquelle les valeurs de pixels verts avoisinants 
sont équilibrées.

Filtrer les pixels chauds/mortsn
Supprime les pixels morts ou chauds en les 
remplaçant par la moyenne du voisinage.

Le panneau Exposition 

Facteur de correction linéaire
Applique une correction d'exposition linéaire sur 
le fichier raw avant d'utiliser l'algorithme de 
dématriçage. Cela peut s'avérer utile pour traiter 
des situations difficile d'éclairage qui génèrent 
des zones surexposées dans le raw. La valeur 
de ce curseur représente le multiplicateur des 
canaux RVB. Le facteur de correction est 
indépendant de l'espace colorimétrique.
Faites attention à son utilisation, puisqu'il décale les entrées avant que le système de 
gestion des couleurs ne les convertissent, vous pouvez voir des décalages de couleur. 
D'un autre coté, réduire le point blanc raw peut permettre la récupération des hautes 
lumières qui seraient perdues en utilisant le système de gestion des couleurs avec les 
profils ICC.

Correction préservant les HL (EV)
Utilisez ce curseur pour préserver les hautes lumières. La valeur ici représente le nombre 
d'IL(EV), soit l'équivalent d'un pas. Quand le Facteur de correction linéaire (le premier 
curseur) est positif, une grande valeur pour le deuxième curseur rend les hautes lumières 
un peu plus sombres, tout en les préservant. Au contraire, quand le premier curseur 
indique une valeur négative, une grande valeur pour le deuxième curseur rend les hautes 
lumières plus claires. Ce curseur ne fonctionne que si le curseur Facteur de correction 
linéaire indique une valeur différente de 1.0.
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Niveaux de noir
Ceci vous permet d'ajouter des offsets aux canaux encore dans le raw (c'est pourquoi il y a 
deux verts, car un capteur Bayer possède deux capteurs de vert). C'est une aide pour 
réaliser un réglage fin des couleurs dans les zones d'ombre.

Le panneau Trame noire
Dans les photos ayant un temps d'exposition long 
(plus d'une seconde) le bruit thermique non 
homogène devient visible, principalement dû aux 
irrégularités du capteur et de l'électronique 
environnante. 
Une méthode pour réduire cela consiste à 
soustraire une (ou plusieurs) prises de vue 
réalisées dans les mêmes conditions  mais en conservant l'obturateur en bout d'objectif. 
Seules des images raw prisent avec le même modèle d'appareil photo peuvent être 
utilisées comme Trame noire.
Attention, cette méthode n'est pas applicable au bruit des hauts ISO en raison de sa 
différente nature, aléatoire.

Dans le panneau Trame noire, vous pouvez spécifier une prise de vue unique à soustraire 
de l'image, ou bien cocher Sélection automatique et laisser RT choisir la prise de vue la 
plus adaptée dans un dossier spécifié dans Préférences. Pour sélectionner ce dossier 
allez dans Préférences, onglet Traitement de l'image et sélectionnez Dossier des 
images de Trame Noire ; il est possible de devoir attendre un peu après la sélection car 
RT balaye tous les fichiers de ce dossier. Sous la liste déroulante, RT montre combien de 
prises de vues sont trouvées et combien de groupes de prises de vue sont trouvés et 
moyennés dans un modèle (voir ci-après). A partir de maintenant, si ce n'est déjà fait, 
mettez ici vos images de Trame Noire. Vous pouvez aussi déplacer ici une prise de vue qui 
s'avère être une Trame Noire par un clic droit sur une vignette dans l'Explorateur de 
fichiers puis un clic gauche sur Trame noire et enfin Déplacer dans le dossier d'images 
de Trame Noire. 
RT choisit la Trame Noire la plus adaptée en cherchant les images prises avec le même 
modèle d'appareil photo et ayant les moindres différences en nombre d'ISO, temps 
d'exposition et date. Si plus d'une image est trouvée avec exactement les mêmes 
propriétés, alors une moyenne de celles-ci est utilisée ; cela produit beaucoup moins de 
bruit ; il est donc préférable d'avoir 4 à 6 prises de vue prises dans les mêmes conditions 
que la photo en cours.

Lors de la sélection d'une Trame Noire (ou avec Sélection automatique), RT en extrait 
toutes les positions de pixels chauds et les corrige alors dans l'image finale. Cette 
correction est meilleure que la seule application de Filtre des pixels Chauds/Froids, mais 
ne fonctionne que pour les pixels chauds (= blancs), pas pour les pixels morts (=noirs).

Mauvais pixels
RT peut corriger une liste de mauvais pixels (pixels toujours noirs ou blancs ou toujours de 
la même couleur) pour votre modèle particulier d'appareil photo.
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Pour cela, vous devez écrire un fichier texte avec les coordonnées raw absolues de ces 
pixels. Chaque ligne spécifie un pixel avec les positions x <espace> y <entrée>. (Si vous 
regardez les coordonnées de pixels dans RT, ayez conscience du décalage introduit par la 
coupure des bords ; vous devez ajouter +4 à chaque coordonnées). Les fichiers doivent 
être nommés exactement selon votre appareil : « fabricant modèle.badpixels » (fabricant 
doit être un nom court) ; ex : PENTAX K200D.badpixels ; si vous avez deux appareils de 
même modèle, vous pouvez aussi spécifier le numéro de série (regardez dans les données 
Exif): « fabricant modèle série.badpixels ». Le fichier doit être placé dans le dossier Trame 
Noire spécifié dans Préférences.
Les pixels dans la liste des mauvais pixels seront TOUJOURS corrigés dans les photos 
développées.

Le panneau Champ uniforme

Image originale Après la correction Champ uniforme auto 
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Image champ uniforme 
avec une ouverture 
similaire

La même image champ 
uniforme montrée avec 
un contraste et une 
saturation exagérés 
pour rendre visibles la 
non uniformité de la 
couleur et de la 
luminance dus a des 
effets de dominantes 
de couleur provoqués 
par l'objectif.

Les corrections Champ uniforme sont utilisées pour compenser les non-uniformités 
caractéristiques de l'ensemble appareil photo plus objectif. Un exemple bien connu de ce 
genre de non uniformité est le vignettage, un assombrissement périphérique de l'image, 
plus prononcé dans les coins. Un autre exemple, plus familier aux utilisateurs d'appareil 
photo numérique moyen format, est la dominante de couleur due à l'objectif, à la fois la 
couleur et la luminance présentent des non uniformités dans l'image. Ces deux exemples 
de non uniformité de l'image peuvent ensuite être compliqués par un mauvais alignement 
possible de l'objectif ou par l'usage d'objectif à décentrement. D'autres exemples de non-
uniformités dans la prise de vues peuvent être dus à des infiltrations de lumière dans 
l'appareil photo, à des écarts de température dans le capteur ou à des défauts/irrégularités 
dans l'électronique de lecture du capteur.
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Les corrections manuelles de ces effets en post-traitement sont assez difficiles ; surtout 
lorsqu'elles doivent être reproduites pour une série d'images réalisées sous des conditions 
changeantes ; et donnent rarement de bons résultats.

Les outils de correction du Champ uniforme dans RawTherapee permet le mode 
automatique et le mode manuel assisté. La correction du Champ uniforme n'est réalisée 
que sur les données raw linéaires au début du processus de traitement de l'image et 
n'introduit pas de modifications dues au gamma. Ainsi, dans RawTherapee, la correction 
Champ uniforme ne peut s'appliquer qu'aux fichiers raw seulement.

Pour raison de prise en considération des performances, les images en vignettes ne 
prennent pas en compte les corrections du Champ uniforme. Aujourd'hui, seules les 
images en aperçu dans l'éditeur ou de sortie peuvent présenter la correction  Champ 
uniforme.

La précision de la correction du Champ uniforme dépend largement de l'utilisation de 
l'image Champ uniforme appropriée. L'image raw Champ uniforme est habituellement 
une photographie non focalisée, uniformément éclairée et uniformément colorée d'une 
même couleur d'un sujet tel qu'un morceau de papier blanc et mat. Une autre méthode 
pour réaliser une image de référence du Champ uniforme est d'utiliser un morceau de 
Plexiglass blanc devant l'objectif (bien en contact sur la bague frontale) et de le 
photographier dans la direction d'un éclairage uniforme (par exemple, diriger l'appareil 
photo vers un ciel clair). L'idée est d'envoyer une lumière uniforme au travers de l'objectif. 
En conséquence, toutes les non uniformités dues à la combinaison objectif+appareil photo 
seront reconnues dans l'image raw ainsi capturée comme des déviations de la réponse 
spatialement uniforme (Champ uniforme) idéale.

Spécificité des algorithmes et résumé concis
L'image raw Champ uniforme sélectionnée par l'utilisateur ou automatiquement ne 
nécessite pas d'avoir la même balance des blancs que l'image à laquelle elle est 
appliquée. Le Champ uniforme est rendu flou selon n'importe lequel des Types de 
floutage et Rayon de floutage sélectionnables par l'utilisateur. Le Champ uniforme 
rendu flou sert de gabarit pour le vignettage, les dominantes de l'objectif, etc. et est utilisé 
pour rectifier les fichiers images de sortie correspondants.  Zone est la méthode classique 
de correction, elle utilise un flou encadré (filtre dans lequel chaque pixel est remplacé par 
la moyenne de ce dernier avec les pixels environnants) du fichier Champ uniforme. 
Utilisez un grand Rayon de floutage pour adoucir l'image du Champ uniforme dans le 
but d'atténuer les imperfections telles que le bruit, les taches de poussières, etc. Utilisez un 
petit Rayon de floutage pour laisser ces effets dans l'image du Champ uniforme et donc 
leur action dans l'image corrigée. Ceci peut être mis à profit, par exemple si le Champ 
uniforme présente les mêmes taches de poussière que l'image, l'utilisation d'un Rayon de 
floutage de 0 à 1 pixel supprimera l'assombrissement causé par la poussière. Utilisez les 
options de floutage Vertical, Horizontal ou Vert. + Horiz. si l'appareil photo génère 
systématiquement du bruit en forme de motif à rayures. Par exemple, un motif en forme de 
rayures verticales qui revient à chaque photo peut être retiré en utilisant le flou vertical du 
fichier champ uniforme.
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Organisation des Champs uniformes
La non uniformité des champs capturés dépend des paramètres suivants :

● Appareil photo (ensemble appareil et capteur si utilisation d'un dos numérique)
● Objectif
● Distance focale
● Ouverture
● Objectif à décentrement

Il est recommandé de constituer une bibliothèque de champs uniformes pour les 
associations appareil photo / objectif, pris à différentes ouvertures (susceptibles d'être 
utilisées pour de réelles prises de vues). Il est conseillé de donner un nom descriptif à ces 
fichiers de Champ uniforme pour qu'ils puissent être facilement identifiés par l'utilisateur, de 
préférence incluant les paramètres cités ci-dessus. Pendant le traitement de la correction du 
Champ uniforme ces paramètres sont lus dans les données exif et le contenu du nom de 
fichier est de ce point de vue sans importance. Les fichiers de Champ uniforme sont 
enregistrés avec profit dans un répertoire dédié. RawTherapee permet de le déclarer dans 
Préférences/Traitement de l'image/Champ uniforme/Dossier des images de Champ 
Uniforme.
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Déclarer le dossier Champ uniforme dans la fenêtre des préférences initialise l'analyse de 
son contenu. Le nombre de fichiers Champ uniforme et de modèles sont rapportés dans 
l'interface utilisateur.

Vignettes d'échantillons de champs uniforme affichés dans l'Explorateur de fichiers de 
RawTherapee :

Sélection automatique 
Les possibilités de la Sélection automatique du 
Champ uniforme peuvent être exploitées 
simplement en cochant la case Sélection 
automatique, RawTherapee recherchera alors 
parmi les fichiers du Dossier des images de 
Champ Uniforme spécifié dans Préférences 
celui qui convient exactement, ou s'il n'est pas 
présent celui qui s'en rapproche le plus, à l'image devant être corrigée sur la base du 
fabricant de l'appareil photo, du modèle, de l'objectif, de la distance focale, de l'ouverture et 
de la date du fichier Champ Uniforme . Si un fichier Champ Uniforme convenable est 
trouvé, son nom sera affiché à coté avec la valeur de l'ouverture. Si aucun fichier 
convenable n'est trouvé, la correction du Champ Uniforme ne sera pas appliquée et un 
message sera adressé à l'utilisateur. Si plus d'un fichier est trouvé, les données seront 
moyennées et utilisées pour la correction.

La Sélection automatique ne prend pas en compte les paramètres de décalage ou 
décentrement utilisés sur les objectifs spéciaux, cependant, de tels Champ Uniforme ne 
devraient PAS se trouver dans le Dossier des images de Champ Uniforme principal mais 
plutôt dans un sous dossier portant un nom évocateur. Il est recommandé d'utiliser les 
corrections du Champ Uniforme sur de tels objectifs via la sélection manuelle du fichier à 
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utiliser en ouvrant la fenêtre d'exploration des fichiers dans le panneau Champ Uniforme 
ou en utilisant le menu du clic droit. (voir ci-dessous).  

La fenêtre de sélection du fichier  Champ Uniforme (copie d'écran reprise de la version 
anglaise)

Le menu Options
L'Explorateur de fichiers permet de gérer les Champ Uniforme via les options du menu 
contextuel (clic droit) Champ Uniforme. 
Sélectionner un Champ Uniforme fait apparaître le dialogue de Sélection des fichiers 
pour choisir le Champ Uniforme devant être appliqué à (aux) la (les) vignette(s) 
sélectionnée(s).
Le menu Champ Uniforme auto permet d'appliquer l'option Sélection auto à (aux) la (les) 
vignette(s) sélectionnée(s).
Déplacer vers le Dossier des images de Champ Uniforme (une erreur de traduction 
parle de Trame Noire) déplace l'(les) image(s) sélectionnée(s) vers le dossier spécifié dans 
Préférences.
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Types de floutage

Type de flou Utilisation

Zone Un choix par défaut et généralement le plus utilisé pour appliquer un 
flou de façon égale dans toutes les directions. Fonctionne bien pour 
corriger le vignettage et les dominantes de l'objectif

Vertical Rend flou le champ uniforme selon la direction verticale pour 
compenser les non uniformités verticales.

Utile si la lecture verticale du capteur présente des variations entre les 
colonnes

Horizontal Rend flou le champ uniforme selon la direction horizontale pour 
compenser les non uniformités horizontales.

Utile si la lecture horizontale du capteur présente des variations entre 
les lignes

Vertical + Horizontal Rend flou le champ uniforme dans la direction horizontale puis verticale 
de façon séquentielle pour compenser à la fois les non uniformités 
verticales et horizontales.

Rayon de floutage
Le Rayon de floutage contrôle l'intensité du flou sur les données du Champ uniforme. La 
valeur par défaut de 32 est habituellement suffisante pour se débarrasser des variations 
locales des données raw causées par le bruit. Un Rayon de floutage de 0 supprime tout 
effet de flou et autorise la correction des grains de poussière et autres débris sur le capteur 
(pour autant que leur position n'ait pas changé) au prix d'une transposition du bruit du 
Champ uniforme vers l'image corrigée. Si une telle correction est souhaitée, il est conseillé 

Manuel utilisateur de RawTherapee 4.0.9 - page 48 / 65



de créer un fichier Champ uniforme avec un bruit minimal en choisissant une valeur ISO la 
plus basse possible et un exposition optimale.

Tous les paramètres du panneau Champ uniforme sont enregistrés dans le profil de 
développement de l'image en cours de modification. Ces paramètres peuvent être copiés-
collés vers d'autres images comme tout paramètre de développement. Cela comprend 
l'option Sélection automatique du champ uniforme. La coller vers différentes images aura 
indépendamment pour chacune d'elles l'effet d'une sélection automatique du Champ 
uniforme approprié.
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Exemple

La figure ci-dessus (reprise de la version anglaise) illustre une application d'un Champ 
uniforme sur lui-même. On constate une asymétrie importante dans l'image « avant », celle 
du haut, autant pour la luminosité que pour la dominante verte. La correction par Champ 
uniforme enlève à la fois les non uniformités de luminosité et de couleur et donne une 
image parfaitement uniforme. L'histogramme de l'image du bas, « après », indique que 
l'image corrigée n'a plus aucune variation de tonalité, exactement ce que l'on est en droit 
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d'attendre d'un champ uniforme. Le même niveau de correction est appliqué à l'image réelle 
lorsqu'elle est corrigée par le Champ uniforme.

Le panneau Aberration Chromatique
Cet outil corrige les liserés bleu-verts et magenta 
provoqués par l'Aberration chromatique latérale 
de l'objectif surtout présents sur les bords de 
l'image. Cette correction est réalisée avant le 
dématriçage proprement dit et peut quelquefois en 
améliorer la qualité, mais c'est plutôt lent, aussi les 
résultats ne sont montrés que pour un zoom à 
100% ou plus.

Correction automatique
Si Correction automatique est coché, les curseurs Rouge et Bleu sont désactivés et une 
détection et une correction automatiques de l'Aberration chromatique sont tentés.

Rouge et Bleu
Si les curseurs Rouge et Bleu ne sont pas à zéro, les valeurs indiquées sont utilisées pour 
appliquer la correction de l'Aberration chromatique .

L'onglet Métadonnées

L'onglet EXIF
Vous pouvez choisir ici quelles métadonnées EXIF seront présentes dans le fichier image 
sauvegardé (développé). Les métadonnées EXIF sont généralement créées par l'appareil 
photo lui-même et intégrées dans la fichier image au format RAW. Les informations EXIF 
principales sont directement visibles. Les informations complémentaires aussi appelées 
“Notes du fabricant” (ou MakerNote) sont organisées en arborescence. Cliquez sur la 
flèche à l'extrême gauche de la sous arborescence désirée et vous pourrez lire son 
contenu. Les “notes du fabricant” sont des informations variables d'un fabricant d'appareil 
photo à l'autre et même d'un modèle d'appareil à l'autre.Il est possible de Retirer, de 
Conserver ou d'Ajouter/Editer les métadonnées EXIF. Manipuler les métadonnées ne 
modifie pas le fichier source en aucune manière ! Si vous désirez rétablir une valeur 
changée ou modifiée par accident, il suffit de cliquer sur Réinitialiser. Réinitialiser tout 
fonctionne de façon similaire, adapté aux arborescences, il agit de façon récursive, c'est-à-
dire qu'il restaure toutes les valeurs modifiées ou effacées dans la sous arborescence.
Les informations suivantes peuvent être ajoutées ou éditées: Artist (Artiste), Copyright, 
ImageDescription (Description de l'image) et Exif.UserComment (Commentaires EXIF de 
l'utilisateur). Pour faciliter le référencement, seuls sont affichés les noms anglais des 
champs EXIF Ils ne sont pas traduits si vous choisissez un langage d'interface différent.

Manuel utilisateur de RawTherapee 4.0.9 - page 51 / 65



Astuce : Si vous désirez ajouter le champ Artist 
par exemple à chaque photo traitée (ainsi chaque 
photo jpg contient votre nom), faites simplement 
ceci. Ouvrez un fichier raw (il sera ouvert avec le 
profil utilisé par défaut) ; allez dans l'onglet EXIF, 
cliquez sur Ajouter/Editer, choisissez Artist, 
remplissez votre nom et enregistrez ce profil avec 
un nouveau nom, comme exif-par-défaut. 
Maintenant ouvrez la fenêtre Préférences, onglet 
Traitement de l'image et dite ici que chaque 
fichier raw doit être ouvert avec ce profil exif-par-
défaut.

L'onglet IPTC
Les informations IPTC appartiennent aussi au 
groupe des métadonnées, puisqu'elles sont 
intégrées dans le fichier image sans ajouter de 
détails à l'image (des pixels ajoutés ou différents). 
Les métadonnées reprises par IPTC contiennent 
principalement des informations supplémentaires 
au sujet de votre image. Comme ces informations 
sont enregistrées à l'intérieur du fichier image, 
elles ne peuvent pas se trouver perdues. Cela 
facilite beaucoup la gestion puisque vous n'avez 
pas besoin de vous préoccuper de fichiers 
supplémentaires lors par exemple de 
sauvegardes ou de tris de vos images.
IPTC est habituellement utilisé pour décrire 
l'image en détail. Il existe beaucoup de logiciels 
de gestion de banques d'images qui utilisent les 
informations IPTC pour par exemple remplir les 
champs descriptifs. Vous pouvez aussi par 
exemple, utiliser les champs IPTC si vous 
essayez de vendre vos images. La plupart des 
sociétés de vente en ligne utilisent IPTC lorsque vous téléchargez vos images dans leur 
banque, vous avez de ce fait moins de travail. Ajouter par exemple des mots clé sur votre 
ordinateur à la maison est beaucoup plus confortable que de le faire via le navigateur 
internet. De multiples mots clé et catégories supplémentaires peuvent être ajoutés ou 
enlevés grâce aux signes plus ou moins situés à coté. Le bouton Réinitialisation (en bas) 
réinitialise les données IPTC à leur valeur enregistrée dans votre profil actif. Il y a deux 
boutons supplémentaires, l'un copie les réglages IPTC dans le presse papiers. C'est 
particulièrement utile quand vous désirez appliquer les mêmes données IPTC à de 
multiples images. L'autre colle les réglages IPTC préalablement copiés depuis le presse 
papiers vers l'image courante.
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La fenêtre Préférences
La fenêtre Préférences s'obtient en cliquant sur l'icône en 
haut à droite de la fenêtre

L'onglet Général

Habitudes de travail
Choisissez ici entre les modes Editeur unique ou Editeurs multiple. Si vous possédez un 
deuxième écran, vous pouvez aussi l'utiliser. Avec Histogramme dans le panneau de 
gauche et Affiche le sélecteur de profils, vous pouvez contrôler où et quels outils sont 
affichés dans les panneaux. Cela vous aide à gérer la place dans l'interface utilisateur.
Un redémarrage est nécessaire pour que ces options soient prisent en compte.

Langue par défaut
Sélectionnez parmi une liste de trente langues celle de l'interface. L'anglais (US) est le 
langage ("maternel") par défaut, il est à la base les traductions. Sur Vista et 7 64 bits, la 
langue peut être automatiquement déterminée depuis le système d'exploitation.
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A nouveau, un redémarrage est nécessaire pour changer la langue de l'interface

Thème par défaut
Choisissez entre plusieurs thèmes pour l'interface graphique, du lumineux au foncé. Les 
effets sont visibles après quelques secondes, donc pas besoin de redémarrer ici. Cocher 
Utiliser le thème système peut changer l'apparence de Rawtherapee, bien que cela 
dépende de la plateforme et du gestionnaire de fenêtres utilisés. voyez simplement s'il 
fonctionne pour vous.

Masque de recadrage :
Ceci est la couleur de la zone extérieure au cadre de sélection. Cliquer sur le bouton coloré 
fait apparaître une nouvelle fenêtre où vous pouvez aussi choisir l'Opacité. Réglée à 75, le 
cadre de sélection est toujours visible. Utile pour visualiser le déplacement du cadre dans 
le but de trouver la meilleure composition (maintenir la touche Majuscule appuyée et 
déplacez le cadre avec la souris).

Police de caractère : 
Choisissez votre police préférée ici. En diminuant la police, il est possible d'afficher 
davantage d'outils sur l'écran.

Indication du dépassement de la plage dynamique
Si coché, les zones sous exposées ou sur exposées des photos clignotent. Les deux 
curseurs déterminent le seuil où commence le clignotement (0..255). Dans RawTherapee 
4.0.9, les indicateurs de dépassement sont calculés pour l'image finale dans l'espace 
colorimétrique sélectionné pour cette image. Les  indicateurs de dépassement prennent la 
distance du maximum/minimum et la restituent par une échelle de gris.
Notez que  le dépassement n'est calculé qu'à la fin du processus de traitement. 
Cependant, puisque RawTherapee 4.0.9 possède un moteur à virgule flottante, il y a moins 
d'endroits dans le processus de traitement où le dépassement peut se produire.

Format de date
Détermine le format de date des vignettes dans la fenêtre de navigation.

Editeur externe
Quand vous envoyez un fichier raw depuis Rawtherapee vers un éditeur externe pour 
traitement ultérieur, Rawtherapee doit savoir quel programme vous désirez utiliser. Si ce 
n'est pas The Gimp, vous pouvez spécifier ici le chemin vers votre éditeur préféré.

Constructeur de profil d'image personnalisé
Fichier exécutable (ou script) appelé par un profil initial lorsque ce dernier doit générer une 
image.
L'exécutable reçoit des paramètres en ligne de commande pour permettre une génération 
de fichier .xml  basée sur la règle :
[Chemin RAW/JPG] [Chemin profil par défaut] [f-no] [exposition en sec.] [distance focale en 
mm] [ISO] [Objectif] [Appareil photo]
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Dans le dossier tools, vous pouvez trouver le fichier RTProfilBuilderSample.cs / cs.config 
qui peut servir de base à votre propre programme de profil personnalisé. Il est très bien 
documenté. Cette possibilité est très efficace pour donner automatiquement par exemple 
les paramètres de correction de l'objectif ou bien la réduction du bruit d'après les propriétés 
de l'image. Il est appelé une seule fois à la première édition de l'image.

A propos
Donne des informations a propos de l'auteur initiateur du projet RawTherapee et de la 
version installée, des détails du build, le nom des développeurs et autres contributeurs et la 
licence sous laquelle RawTherapee est publié : GPL3.

L'onglet Traitement de l'image

Paramètres de traitement d'image par défaut
Spécifier ici le profil a utiliser par RawTherapee à l'ouverture d'un fichier raw ou à celle d'un 
fichier non raw. Lorsque vous avez créé votre propre profil par défaut, vous pouvez 
indiquer à RawTherapee de toujours l'utiliser.
Le profil neutral peut probablement être avantageusement choisi pour les fichiers non raw 
comme jpg ou tif. Ce profil se contente de charger la photo telle qu'elle est, sans appliquer 
par exemple de correction de l'Exposition ou de la Netteté.

Gestionnaire des profils de traitement

Enregistrer les paramètres de traitement accolé au fichier d'entrée 
Si coché, RawTherapee écrit, a coté du fichier raw d'entrée, un fichier xml contenant toutes 
les modifications réalisées sur la photo. Cela représente votre travail (par exemple les 
paramètres utilisés pour la Netteté) et peut être repris plus tard.

Enregistrer les paramètres de traitement dans le cache
Au lieu de créer un fichier xml a coté du fichier raw, cette option (si cochée) écrit le xml 
dans le cache. Si vous ne cochez que la dernière option, il est possible que vous perdiez 
votre travail (les éditions avec le +) si par exemple, vous installez RawTherapee sur un 
nouveau PC. 
Il est habituellement conseillé de seulement sauvegarder les paramètres de 
développement auprès du fichier d'entrée, puisque vous pouvez par exemple les 
enregistrer en même temps que vos fichiers raws.

Soustraction de Trame noire
Indique le répertoire du disque dur dans lequel rechercher les prises de vues de Trame 
noire destinées à la soustraction du bruit des longues expositions. 
Pour la Correction automatique, le fichier avec la liste des coordonnées des pixels morts 
doit être placée dans le même répertoire
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Champ uniforme
Choisissez le dossier de votre disque dur pour la recherche des images de référence du 
Champ uniforme.

Métadonnées
L'option Copier les données IPTC/XMP sans les changer dans le fichier de sortie 
modifie le comportement des métadonnées de RawTherapee. Normalement, il retire toutes 
les données IPTC/XMP de l'image d'entrée et écrit les siennes propres dans la section 
IPTC. Cela peut présenter un problème si vous renseignez ces données avec d'autres 
programmes, un fichier raw contient généralement des données XMP, elle peuvent être 
perdues. En cochant cette option, RawTherapee ne touchera pas du tout aux données 
IPTC et XMP, il ne fera que les lire. D'un autre coté, vos modifications avec RawTherapee 
ne seront pas sauvegardées.

L'onglet Navigateur de fichiers

Répertoire image au démarrage
En haut, vous définissez le répertoire des images qui s'ouvrira au démarrage. Il peut être le 
répertoire d'installation de RawTherapee, le dernier visité, le répertoire personnel, ou bien 
vous en définissez un autre.

Options du navigateur de fichiers
Ensuite, vous définissez les options du navigateur de fichiers.  Si vous désirez voir la date 
et l'heure ou les informations EXIF sous les images dans le navigateur.

Extensions considérées
Vous pouvez aussi définir les extensions prises en compte, c'est à dire celles reconnues en 
tant qu'image. Certaines sont définies par défaut, elles peuvent être désactivées en 
décochant la case placée devant. Si une extension désirée est manquante, vous l'ajouterez 
facilement en utilisant le bouton +.

Options du cache
Plusieurs options sont disponibles en bas de fenêtre, elles influencent la vitesse de 
chargement et de génération des vignettes. Elles sont d'utilisation évidente.

L'onglet Gestion des couleurs
Il sert à définir le répertoire qui contient les profils ICC. Vous devez aussi définir le profil 
ICC de votre moniteur si vous l'avez calibré. Sinon, l'image sera affichée avec des couleurs 
erronées.
L'option Utiliser automatiquement le profil du moniteur principal dans le système 
d'exploitation n'est actuellement disponible que sous Windows. Notez que RawTherapee 
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ne connaît qu'un seul moniteur, si vous en avez plusieurs de connectés, il prendra toujours 
le profil du moniteur principal (celui qui a la barre des tâches).

Intention Colorimétrique
Indiquer l'Intention Colorimétrique qui définit comment les profils ICC sont utilisés pour la 
conversion entre les gamuts et les espaces colorimétriques.

Perceptuel
Si le gamut de votre image est plus grand que celui dont votre périphérique (écran ou 
imprimante) est capable d'afficher, alors il est légèrement comprimé pour s'adapter à votre 
périphérique autant que possible. Il peut en résulter une image avec une saturation réduite, 
la teinte est préservée. L'aspect peut s'avérer un peu terne. Mais cela ne se voit pas 
beaucoup vu que les relations de couleurs restent les mêmes. Cette méthode est activée 
par défaut. (recommandé)

Colorimétrie relative
Les couleurs qui existent à la fois dans le gamut de l'image et du périphérique sont 
conservées et affichées avec une qualité de 100%. Si une couleur n'existe pas dans le 
gamut du périphérique, la couleur la plus proche possible est retenue. Cela peut générer 
des effets de bandes, plus particulièrement visibles dans les ciels bleus. Le point blanc 
sera corrigé.

Saturation
Très proche de Perceptuel, mais ici la saturation est privilégiée et c'est la teinte qui est 
changée. C'est très utile par exemple pour les copies d 'écran ou “équivalent”. Il peut aussi 
être choisi si vous ne craignez pas quelques décalages de couleur pour peu que l'image ne 
soit pas terne.

Colorimétrie absolue
Proche de Colorimétrie relative. Il tente de reproduire les couleurs exactes enregistrées à 
la prise de vue. Le point blanc ne sera pas corrigé. Il est habituellement utilisé lorsque les 
gamuts de  l'image et du périphérique sont quasiment les mêmes. Par exemple, pour la 
reproduction de couleurs spécifiques comme les reproductions de tissu ou les couleurs 
d'un logo.

L'onglet Traitement par lot
Le traitement par lot offre la possibilité d'éditer plusieurs images en même temps dans 
l'onglet Explorateur de fichiers. C'est pour cette raison qu'il existe des outils d'édition sur 
la droite.
On y parvient en sélectionnant plusieurs fichiers à l'aide des touches Majuscule ou 
Contrôle dans l'onglet Explorateur de fichiers, vous pouvez alors éditer ces fichiers avec 
le volet des outils de traitement par lot. La façon dont les valeurs indiquées par les curseurs 
sont exploitées pour modifier l'image dépend des options choisies dans l'onglet Traitement 
par lot.
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Quand vous sélectionnez une seule image, les curseurs définissent la valeur des 
paramètres de traitement de cette image spécifique. Cela peut être le profil par défaut ou 
les valeurs de votre dernière édition de cette photo. Si votre image est actuellement en 
cours d'édition, les valeurs dans l'éditeur sont mises à jour en temps réel dans le volet des 
outils de traitement par lot et réciproquement, faites donc attention à ce que vous faites.
Mais si vous sélectionnez plusieurs images, chaque curseur peut agir de deux façons 
différentes.

Le mode Ajoute
Le curseur coché dans ce mode changera ses limites et sa valeur par défaut juste après la 
sélection de l'image dans le but d'ajouter la valeur du curseur à la valeur du paramètre 
correspondant de chaque image.
Par exemple, vous sélectionnez deux images en appuyant sur la touche Contrôle, une 
image avec une Compensation d'exposition de -0,5 IL et l'autre image avec une 
Compensation d'exposition de +1,0 IL, déplacer le curseur vers le haut de 0,3 donnera 
une valeur de -0,2 IL pour la première image et de +1,3 IL pour la seconde. Ce mode peut 
aussi être compris sous le nom de “Mode relatif”.
Le bouton Réglages par défaut replacera le curseur à sa valeur par défaut (zéro), et 
remettra donc chaque image à sa valeur initiale pour ce paramètre.

Le mode Remplace
Dans ce mode, la valeur du curseur s'imposera en remplacement du paramètre 
correspondant.
Si nous reprenons l'exemple ci-dessus, déplacer le curseur vers le haut de 0,3 donnera 
une valeur de 0,3 IL pour les deux images (une valeur unique pour toutes les images). Ce 
mode peut aussi être compris sous le nom de “Mode absolu”.
Le bouton Réglages par défaut replacera le curseur à sa valeur par défaut (différente pour 
chaque curseur) et réinitialisera ce paramètre pour chaque image.
Pour chaque curseur, vous pouvez dans cet onglet définir son comportement. Notez que 
tous ne sont pas listés, parce qu'ils sont supposés ne fonctionner qu'en mode Remplace 
uniquement.

L'option Ecraser le fichier s'il existe déjà indique à RawTherapee d'écraser une sortie 
existante par exemple jpg si elle existe. Si cette option n'est pas cochée et que vous 
envoyez une image une seconde fois dans la file d'attente pour conversion, RawTherapee 
ajoutera un index numérique au nom de fichier(par exemple ; mon-fichier_1.jpg).

L'onglet Sons
Vous pouvez demander ici à être prévenu par un son qu'une longue opération est terminée. 
Cela n'est disponible actuellement que sous Windows.

Le son File de traitement terminée est exécuté une fois terminé le développement du 
dernier fichier de la file d'attente.
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Le son Traitement de la zone de prévisualisation terminé est exécuté après la fin d'une 
longue opération par l'éditeur qui a pris plus de temps que le nombre indiqué de secondes 
dans le champ après (s) :.

Les sons peuvent être désactivés soit en décochant l'option Activer soit en laissant en 
blanc les champs désignant les fichiers son.
Les chemins vers les fichiers son peuvent désigner des fichiers wav, sinon, les sons 
présents dans le Panneau de configuration de Windows peuvent être spécifiés par une des 
valeurs suivantes : SystemAsterisk, SystemDefault, SystemExclamation, SystemExit,  
SystemHand, SystemQuestion, SystemStart, SystemWelcome.

Options en ligne de commande
Rawtherapee peut être appelé depuis la ligne de commande par les différentes méthodes 
suivante :

rawtherapee [<répertoire sélectionné>] : démarre l'explorateur de fichiers de l'interface 
graphique de RT ouvert dans répertoire sélectionné.
rawtherapee <fichier> : démarre l'éditeur de l'interface graphique avec fichier chargé
rawtherapee -c <Rep d'entrée>|<liste de fichiers> : convertit la liste de fichiers dans la 
file d'attente avec les paramètres par défaut.

Autres options utilisées avec -c (qui doit être la dernière option) :
rawtherapee [-o <sortie> | -O <sortie>] [-s | -S | -p <fichier>] [-j[1-100]|-t|-n] -Y -c 
<entrée>
-o <fichier de sortie>|<Rep de sortie> : sélectionne le répertoire de sortie
-O <fichier de sortie>|<Rep de sortie> : sélectionne le répertoire de sortie et copie les 
fichiers pp3 à l'intérieur.
-s : sélectionne les paramètres du fichier pp3 présent à coté du chier d'entrée (avec le 
même nom). Par exemple pour IMG001.NEF il devrait y avoir IMG001.NEF.pp3 dans le 
même répertoire, si absent, utilisation de default. (neutral en réalité)
-S : comme -s mais abandonne si le pp3 n'est pas trouvé.
-p <fichier .pp3> : spécifie le fichier .pp3 devant être utilisé pour toutes les conversions.
-j[compression] : impose le format JPEG pour l'image de sortie (defaut).
-t : impose une sortie au format TIFF.
-n : impose une sortie au format PNG.
-Y : ecrase le fichier de sortie s'il existe.

Exemples
Sous Linux, développer un unique fichier raw qui est placé dans /tmp et est nommé 
“PHOTO.RAW”, utiliser PHOTO.RAW.pp3 pour le développement, l'enregistrer dans le 
même répertoire sous le nom “foo.tif”, et écraser l'ancien fichier foo.tif s'il existe:

rawtherapee -o /tmp/foo.tif -p /tmp/PHOTO.RAW.pp3 -t -Y -c /tmp/PHOTO.RAW
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Sous Linux, voir combien de temps cela prendrait-il pour développer tous les fichiers raw 
placés dans un répertoire, en supposant que chaque photo raw possède un profil 
correspondant de post-traitement précédemment créé avec RT:
    time {

for f in /home/user/photos/2011-11-11/*.RAW; do
            rawtherapee -o /tmp/ -S -t -Y -c “$f”;

    done
}

Raccourcis clavier
Ci-dessous une liste des raccourcis clavier et de quelques actions spéciales de la souris

Mode Raccourci Action

Tous Ctrl-F2 Basculer vers l'explorateur de fichiers

Tous Ctrl-F3 Basculer vers la file d'attente

Tous Ctrl-F4 Basculer vers l'éditeur (en mode mono onglet)

Tous F11 Passer en plein écran

Editeur 1 Zoomer à 100%

Editeur - ou _ Zoom arrière

Editeur + ou = Zoom avant 

Editeur < Monter/Cacher les hautes lumières hors domaine

Editeur > Monter/Cacher les ombres hors domaine

Editeur B Vue avant/après

Editeur C Outil Rognage
Majuscule+clic dans la zone recadrée pour la déplacer 

Editeur Ctrl+E Edite l'image en cours dans un éditeur externe

Editeur Ctrl+S Enregistre l'image en cours.

Editeur Ctrl+Maj+Z Refaire

Editeur Ctrl+Z Annuler

Editeur

Double clic 
gauche en 
dehors de la 
photo

Modifie l'arrière plan en cycle (noir / couleur d'arrière plan 
du thème / blanc).
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Mode Raccourci Action

Editeur F Adapte la taille de l'image à l'écran

Editor H Main / navigation ; utiliser pour naviguer dans une image 
zoomée ou pour déplacer le cadre de la fenêtre de détail.

Editor I Montrer/cacher les infos EXIF au-dessus de la photo

Editor
Clic-droit dans 
la fenêtre 
d'aperçu

Retour au curseur de souris par défaut (après l'utilisation 
de la pipette pour la balance des blancs ou de l'outil de 
choix de la ligne d'horizon. 
Si la barre RVB (sous l'histogramme) est active, cela 
gèle/rétablit les indicateurs.

Editor S Sélection de la ligne horizontale (Outil rotation)

Editor Shift+drag 
crop Permet de déplacer les bords du rognage

Editor W Balance des blancs

Explorateur 
de fichiers ~ Ne montre que les images sans cotation

Explorateur 
de fichiers 1 à 5 Ne montre que les images ayant une cotation 

correspondante

Explorateur 
de fichiers 6 Ne montre que les images non éditées

Explorateur 
de fichiers 7 Ne montre que les images éditées

Explorateur 
de fichiers Alt + ~ Ne montre que les images sans label de couleur

Explorateur 
de fichiers

Alt+ 
1 à 5

Ne montre que les images avec un label de couleur 
correspondant 

Explorateur 
de fichiers Alt+6 Ne montre que les images non récemment enregistrées

Explorateur 
de fichiers Alt+7 Ne montre que les images récemment enregistrées

Explorateur 
de fichiers

Ctrl+O Etablit le focus sur l'arborescence de navigation et 
sélectionne le contenu.
Raccourcis dans  l'arborescence de navigation :
~ répertoire home de l'utilisateur
! Répertoire des images de l'utilisateur
Appuyer sur Entrée pour rafraichir
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Mode Raccourci Action

Appuyer sur Ctrl+Entrée pour recharger

Explorateur 
de fichiers Ctrl+F

Etablit le focus dans la fenêtre Chercher, sélectionne le 
contenu
Appuyer sur Entrée pour lancer la recherche

Explorateur 
de fichiers D

Annule tous les filtres :
Les étoiles, les labels de couleur, édité ou non, enregistré 
ou non, la corbeille

Explorateur 
de fichiers F2

Appelle la fenêtre de dialogue pour renommer le fichier .
Si plusieurs vignettes sont sélectionnées, une fenêtre est 
ouverte pour chaque.

Explorateur 
de fichiers T Affiche le contenu de la corbeille

Explorateur 
de fichiers Alt+E Bascule vers l'onglet Exposition

Explorateur 
de fichiers Alt+D Bascule vers l'onglet Détail

Explorateur 
de fichiers Alt+C Bascule vers l'onglet Couleur

 CouleursExpl
orateur de 
fichiers

Alt+T Bascule vers l'onglet Tranformation

Explorateur 
de fichiers Alt+R Bascule vers l'onglet RAW

Explorateur 
de fichiers Alt+M Bascule vers l'onglet Métadonnées

Explorateur 
de fichiers

Ctrl+L
ou L Monter/Cacher le panneau de gauche

Explorateur 
de fichiers Alt+L Monter/Cacher le panneau de droite

Explorateur 
de fichiers

Maj+L Monter/Cacher le panneau du dessus

Explorateur 
de fichiers

Ctrl-Maj-L Monter/Cacher les panneaux de gauche et du dessus

Explorateur 
de fichiers Alt-Maj-L Monter/Cacher le panneau de droite et du dessus
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Mode Raccourci Action

Explorateur 
de fichiers Ctrl-Alt-L Monter/Cacher les panneaux de gauche et de droite

Explorateur 
de fichiers Ctrl-Maj-Alt-L Monter/Cacher les panneaux de gauche, de droite et du 

dessus

Explorateur 
de fichiers M Monter/Cacher tous les panneaux périphériques 

(maximise le panneau principal)

Explorateur 
de fichiers Ctrl+Q Ajoute l'image courante dans la file d'attente

Boite à outils

Ctrl+clic sur 
un bouton de 
réinitialisation 
du curseur

Le curseur est mis à sa valeur contenue dans le profil 
initial, celle qui fut utilisée au chargement de l'image dans 
l'éditeur, ou quand l'image fut sélectionnée dans 
l'explorateur de fichiers.

Boite à outils
Ctrl+glisser un 
point de la 
courbe

Le point se déplace plus lentement que la souris. permet 
d'obtenir des positionnements plus précis.

Boite à outils

Majuscule+ 
glisser un 
point de la 
courbe

Le point est collé dans une position clé signalée en rouge

Boite à outils

Clic-droit sur 
un titre d'outil 
(section 
refermable)
    

Ouvre l'outil et ferme tous les autres
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Sous Windows uniquement

Mode Shortcut Action

Explorateur 
de fichiers

F5 Ouvre l'image résultat dans le visualisateur par défaut 
(doit auparavant avoir été traitée). Utilisez le paramétrage 
de la file d'attente pour indiquer le chemin du fichier de 
sortie.

Explorateur 
de fichiers

Ctrl+F5 Ouvre l'explorateur dans le répertoire raw et sélectionne 
l'image courante

Explorateur 
de fichiers

Maj+F5 Ouvre l'explorateur dans le répertoire de sortie de la file 
d'attente et sélectionne l'image courante si elle est déjà 
traitée.

Alt En appuyant sur cette touche lors du travail dans la 
fenêtre d'édition, on valide temporairement les indicateurs 
d'ombre et de rognage pendant la mise à jour de l'aperçu 
de l'image. 
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	Tous les paramètres du panneau Champ uniforme sont enregistrés dans le profil de développement de l'image en cours de modification. Ces paramètres peuvent être copiés-collés vers d'autres images comme tout paramètre de développement. Cela comprend l'option Sélection automatique du champ uniforme. La coller vers différentes images aura indépendamment pour chacune d'elles l'effet d'une sélection automatique du Champ uniforme approprié.
	Exemple
	
	La figure ci-dessus (reprise de la version anglaise) illustre une application d'un Champ uniforme sur lui-même. On constate une asymétrie importante dans l'image « avant », celle du haut, autant pour la luminosité que pour la dominante verte. La correction par Champ uniforme enlève à la fois les non uniformités de luminosité et de couleur et donne une image parfaitement uniforme. L'histogramme de l'image du bas, « après », indique que l'image corrigée n'a plus aucune variation de tonalité, exactement ce que l'on est en droit d'attendre d'un champ uniforme. Le même niveau de correction est appliqué à l'image réelle lorsqu'elle est corrigée par le Champ uniforme.
	Le panneau Aberration Chromatique
	Cet outil corrige les liserés bleu-verts et magenta provoqués par l'Aberration chromatique latérale de l'objectif surtout présents sur les bords de l'image. Cette correction est réalisée avant le dématriçage proprement dit et peut quelquefois en améliorer la qualité, mais c'est plutôt lent, aussi les résultats ne sont montrés que pour un zoom à 100% ou plus.
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