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RawTherapee

Correction des photos en JPEG et RAW

Gratuit
Surpuissant

Et pourtant très accessible

Compagnon idéal de GIMP et de Photoshop
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1er abord peu engageant !

En fait, pratique et bien pensé...
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RawTherapee
Objectif

Démarrer l'exploitation de RawTherapee
chez soi et avec ses propres photos

Moyens
Organisation de RawTherapee

Formats RAW & JPEG
Zoom sur deux outils originaux bien utiles

1ere documentation ç Ces planches



  5

RawTherapee

Au programme

(Le meilleur du gratuit)
Prise en main de RawTherapee

Débruitage performant des photos
Formats RAW vs. JPEG

Compression tonale

A voir également…
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(Le meilleur du gratuit)

Gimp : alternative gratuite à Photoshop
 

Très complet...

V2.8 en 8 bits seulement
V2.9 en 8 et 16 bits, disponible mais instable

A venir :
V3 en 8, 16, 32, 64 bits !!! 

RawTherapee en plug-in
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(Le meilleur du gratuit)

XnView : Visionneuse de fichiers images

Très pratique, chargement instantané
Excellente visualisation des fichiers images

Gestion des fichiers et dossiers
Quelques retouches d'images

Etc. Etc.
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XnView : Visionneuse
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(Le meilleur du gratuit)

ICE – Image Composit Editor

(Production du département de
recherches avancées de Microsoft)

Pratique et rapide
Assemblage d'images en X et Y

Excellents raccordements
Choix du type de projection sphère è plan



  15

ICE : photos à assembler
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ICE : photos assemblées
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ICE : photo recadrée
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(Le meilleur du gratuit)
CHDK : Débrider les APN Canon

Format RAW + histogramme RVB
Couleurs améliorées des JPEG

Zébra + nombreuses fonctions en option...

Sans danger : CHDK reste sur la carte SD 

Inconvénient : 
Ralentit le fonctionnement des APN !



  19

Histogramme RVB de CHDK
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Prise en main de RawTherapee

Téléchargement et installation

Tutoriel et autres documents...

Navigation dans le logiciel

Connexion avec GIMP et Photoshop
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Téléchargement et installation

Site rawtherapee.com onglet Downloads
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Téléchargement et installation
Choisir la version la plus récente et installer...

...puis passer à la documentation
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Tutoriel
Enregistrer l'adresse Internet du tuto,

puis télécharger le livre en PDF
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Autres documents

1ere documentation à télécharger sur le site 
du CIM :

Ces planches

Fiches de T.P. complétant les planches

Titres et entrées en français du tuto officiel 
en PDF de RawTherapee
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Prise en main de RawTherapee

Téléchargement et installation

Tutoriel et autres documents...

Navigation dans le logiciel

Connexion avec GIMP et Photoshop
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  Entrée dans RawTherapee
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  RawTherapee - mode navigation
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  RawTherapee - mode retouche
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  Organisation des outils de retouche
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Outils de retouche principaux

(1) Exposition : compensation d'exposition, contraste, 
courbe personnalisée, compression tonale, etc.

(2) Détail : accentuation, réduction du bruit, etc.

(3) Couleurs : corrections chromatiques, vibrance 

(tons saturés et tons pastels), etc. 
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Outils de retouche principaux

(4) Ondelettes : méthode dérivée de la transformée 
de Fourier (Pour les fans ! On peut ignorer.)

(5) Transformations : distorsion, aberration 
chromatique, vignettage

(6) RAW : dématriçage, point noir RAW, etc.  
(Pour les formats RAW exotiques. On peut ignorer)
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Prise en main de RawTherapee

Téléchargement et installation

Tutoriel et autres documents...

Navigation dans le logiciel

Connexion avec GIMP et Photoshop
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Fichiers et connexion à GIMP
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Configurer de la connexion
RawTherapee  GIMP

1)  Accéder au panneau de configuration : clic sur             en 
bas à gauche

2)  Rubrique : Editeur externe / Dossier d'installation de GIMP 

3)  Indiquer le dossier d'installation racine de GIMP

ex. avec W10 :   c:\Programm Files\GIMP 2

Nota 1 : Seul "GIMP 2" est affiché   bug ?←

Nota 2 : On peut faire la même chose avec Photoshop à la ligne 
suivante

file:///c:/Programm
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Fonctionnement d'un APN
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Expression de la luminosité

Luminosité x 2  + 1 IL→
Luminosité : 2  - 1 IL→

+ 1 IL = + 1 indice de lumination
= + 1 diaphragme, ou

= vitesse x 2
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Profondeur de couleur
Indique le niveau lumineux RVB de 
chaque pixel sur la photo numérique

Expression par 3 nombres binaires
rouge, vert et bleu

composés chacun de plusieurs bits

Question : quelle est la capacité d'un 
nombre binaire ?
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Numération binaire
1 bit prend 2 valeurs : 0 et 1
2 bits prennent 4 valeurs : 

00  0→
01  1→
10  2→
11  3→

N bits prennent 2N valeurs  0 à 2→ N-1

Mais pas de panique ! Voir la suite...
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Capacité d'un nombre binaire
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Capacité d'un nombre binaire
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Profondeurs de couleur
JPEG : 8 bits  256 niveaux

(Suffisant pour la visualition, l'oeuil ne 
distingue qu'une vingtaine de niveaux)

RAW 12 bits  4096 niveaux
RAW 14 bits  16384 niveaux

(C'est 16 ou 64 fois plus précis en 
moyenne que la JPEG  retouches 

importantes possibles)
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Fonctionnement d'un APN
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Formation des images JPEG et RAW
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Comparaison des images JPEG % RAW
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Compression tonale
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Compression tonale
Conclusion

1. Exposer la photo pour les hautes 
lumières à restituer

2. Avec RT, ajuster les hautes 
lumières avec l'outil "Exposition"

3. Penser à débruiter les photos 
s'il y a lieu
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A voir également
Vibrance (onglet couleur) : 

saturation différenciée entre les tons pastels et les tons 
plus saturés. 

(Décocher "Lier Pastels et Saturés".)

"Bords" et "Microcontrastes" (onglet Détail)

Onglet Transformations : Distorsion, Aberration 
chromatique, Correction vignettage.

Et plus si affinité...



  53

RawTherapee

Et maintenant
c'est à vous !
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