
Déjà, ne pas oublier que Dpp est fourni avec une notice pdf. A Dpp 3.12.40 est 
associé dpp312w-fr.pdf On regrettera que ce fichier pdf soit protégé contre la 
copie d'extraits (ce qui n'est pas le cas des notices des APN) et que la notice 
tente plus d'expliquer comment utiliser Dpp que d'expliquer ce qu'il fait. Lisez 
au moins les pages 60 et 103. 

 

De ce que j'ai compris, au travers de l'onglet RVB, on peut faire tout ce qu'on 
peut faire avec l'onglet RAW et plus encore. Comme le dit la notice, la plage 
d'action de RVB est bien plus large que celle de RAW qui contraint les réglages 
possibles dans une fourchette normale, fréquente et habituelle. 

 

Revenons aux principes généraux. Le fichier Raw (.CR2) contient une pseudo 
image (j’utiliserai le vocable "image latente") reprenant toutes les données 
brutes du capteur (pour faire simple couleur et lumière) sous forme numérique. 
Par construction on essaie que le capteur de l'APN soit le plus linéaire possible; 
ça veut dire, par exemple que quand la lumière est 4 fois plus forte, la valeur de 
la données de luminosité dans l'image latente est 4 fois plus grande. Évidemment 
cette linéarité a des limites : dans les lumières faibles, le capteur est dans le 
bruit et dans les lumières fortes le capteur va saturer. En fonction de la classe 
de l'APN (son prix) le capteur va présenter une plus ou moins grande dynamique 
et finesse dans les niveaux. Sur mon 1100D, les données du capteur sortent sur 
12 bits et sont intégrées dans un .CR2 standard à 14 bits. Dans la suite, pour 
faire simple, on en restera seulement sur la luminosité qui servira d'exemple 
comme s'il s'agissait d'une image noir et blanc (grise). La dynamique est de mon 
capteur est de 11 EV (11 diaph), c'est à dire un rapport de 2^11. Aucun papier, 
aucun écran, n'y même l’œil n'est capable de discerner des écarts d'une tel 
dynamique; alors on utilise un artifice constituant à compresser la dynamique de 
l'image au travers d'une fonction de transfert appropriée. Pour rester concret 
on va faire en sorte que les détails apparaissent dans la zone des moyennes 
luminosités et on fera en sorte que vers les noirs et les blancs les détails ne 
soient pas amplifier et même se noyer dans du blanc ou du noir. On gardera la 
possibilité de réler ce point de luminosité moyenne. 

 



Dans l'argentique ce transfert se faisait par les caractéristiques des films et du 
papier, ici nous sommes en numérique et le transfert est un calcul. A chaque 
valeur d'entrée (dans la gamme des 12 bits) on fait correspondre une valeur sur 
8 bits. C'est cette fonction de transfert qui est graphiquement représenter 
dans l'onglet RAW (la courbe qui bouge quand on manipule les curseurs : 
contraste surbrillance et ombre). Mais attention sur ce graphe, les données en 
sortie (axe verticale) sont des valeurs représentées linéairement de 0 à 255 
alors que les valeur d'entrée sont exprimés en IL (diph). Quand dans l'onglet 
RAW vous cochez "Linéaire", le graphe de la courbe de transfert prend la forme 
d'une hyperbole du fait de cette différence d'échelle mais le transfert valeur 
d'entrée -► valeur de sortie est bien linéaire avec un simple facteur pour passer 
de 2^11 à 2^8 (256). 

 

La notice de Dpp dit qu'il faut cocher "Linéaire" si on veut exporter l'image 
latente développer vers un autre logiciel qui dispose de fonctionnalités du type 
de Dpp. L'image latente de 12 bits du capteur (exprimé sur 14 bits) va être 
intégré par exemple dans un fichier TIFF encodé sur 16 bits. On retrouvera donc 
dans ce fichier au standard TIFF toutes les nuances de l'image latente du 
capteur. Il faudra néanmoins développer (compresser) cette image latente avec 
cet autre logiciel pour produire une image visualisable (ou imprimable). 

 

Dans Dpp, l'action des onglets RAW et RVB est cumulative c'est à dire qu'on 
applique les fonctions paramétrées dans l'onglet RAW, puis les fonctions 
paramétrées dans l'onglet RVB. Si on souhaite arriver linéaire dans RVB, il faut 
cocher "Linéaire" dans RAW. On notera qu'il est encore néanmoins possible 
d'agir sur le curseur luminosité (de l'onglet RAW) puisqu'il ne fait qu'agir 
linéairement sur les valeurs. 

 

Dans l'onglet RVB, par défaut, la fonction de transfert est linéaire aussi mais on 
peut (voir page 143 courbes de tonalités) tordre comme on veut cette courbes au 
travers de 8 points d'inflexion (maximum). Pour voir ce que ça donne, ne 
dépassez pas 2 points d'inflexion et déformez la droite pour quelle passe par les 
deux point x=9 y=56 et x=69 y=201. Il ne faut surtout pas essayer de reproduire 



une forme de courbe comme celle prédéfinie dans l'onglet RAW car l'axe des X 
est linéaire (il n'est pas gradué en IL (diaph) comme dans l'onglet RAW) et c'est 
donc, là aussi, une sorte d'hyperbole qu'il faut tracer. On regrettera, pour la 
pédagogie, qu'on ne puisse pas charger les 6 points permettant de reproduire 
une courbe équivalente à celle de l'onglet RAW. Ca n'aurait qu'un intérêt 
pédagogique. 

 

On voit tout de suite l'intérêt de la courbe prédéfinie de l'onglet RAW et c'est 
pour ça, qu'en général, les utilisateurs dégrossissent leur traitement avec 
l'onglet RAW et utilise, ensuite l'onglet RVB pour fignoler. L'intérêt de RVB 
c'est qu'il permet des corrections couleur par couleur. Si on a prétraité l'image 
latente par l'onglet RAW, il y a peu à tordre la ligne droite d'origine pour faire 
ce que l'on souhaite et en général un seul point d'inflexion suffit (un par 
couleur). 

 


