
DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE EETTPPRREEMMIIEERRSS PPAASS

P. CARPENTIER

JANVIER 2012

TUTORIEL POUR DARKTABLE 0.9.3

FIRST DE JANVIER 2012



Patrick CARPENTIER janvier 2012

D
A
RK

T
A
BLE

p 2

AAVVAANNTT DDEE DDÉÉMMAARRRREERR

PRÉAMBULE
Ce tutoriel a été conçu avec l'aide de Freemind et réalisé avec Scribus. Une partie des informations peuvent être trouvées sur

internet :

sur le site de photol inux (http: //photol inux.freeforums.org)

de "Rien à dire. . . Des choses à montrer " (http: //www.rienadire.fr/wordpress/?p=582).

On peut trouver le manuel au format pdf, malheureusement en anglais pour lemoment sur le site de darktable
(http: //www.darktable.org/usermanual/index.html.php)

Attention c'est un logiciel gourmand en ressources machines

QU'EST-CE QUE DARKTABLE ?
Darktable est un logiciel l ibre de "développement " (traitement) de fichiers images au format brut raw créé il y a maintenant 2

ans. La version que nous découvrons ce soir est la 0.9.3.

Le logiciel évolue très rapidement.

I l se veut un clone libre de lightroom.

I l permet l 'importation de photos au format brut, la gestion des collections d'images, la retouche et l 'écriture des données EXIF,
individuel lement ou par lot.

Sans arriver à la hauteur de lightroom, i l est très prometteur.

Le travail se fait sur des copies et est de ce fait non destructif : vous gardez les originaux et exportez vers des fichiers jpeg.

Les collections sont gérées par base de données.

ATTENTION, SI VOUS SUPPRIMEZ DES PHOTOS PAR LE NAVIGATEUR QUAND VOUS LES AVEZ IMPORTÉES DANS

DARKTABLE, VOUS PROVOQUEREZ DES PROBLÈMES DANS LA BASE.
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DONNÉES EXIF : DÉFINITION
C'est l 'abbréviation de " Exchangeable Image File Format ". C'est la spécification de format de fichier pour les images uti l isées

par les appareils photographiques numériques. Les balises de métadonnées définies dans le format Exif standard couvrent un
large éventai l de données :

DES INFORMATIONS STATIQUES :
- marque de l'appareil photographique

- son modèle

DES INFORMATIONS VARIABLES

- Les réglages de l’appareil

- l 'orientation de l 'image

- l 'ouverture

- la vitesse d’obturation

- la focale de l 'objectif

- la sensibi l ité

-les informations géographiques provenant d’un éventuel système GPS connecté à l’appareil ou des coordonnées
géographiques ajoutées manuellement

- la date et l 'heure de la prise de vue

- Description de la photo

- les informations concernant les droits d’auteur.

QQUUEELLQQUUEESS DDÉÉFF IINN II TTIIOONNSS
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FORMATS DE FICHIER

- raw : format brut, propriétaire, qui est différent selon la marque de l'APN. "

Un fichier RAW est un fichier généré par un appareil photo numérique qui contient l’ensemble des données de prise de vue
générées par le capteur, brutes de traitement (réglages d’exposition, de vitesse, d’ouverture, données EXIF). I l permet de disposer
de toute l ’ information capturée par le capteur.

Ce format de fichier est idéal pour optimiser les images et avoir le maximum de possibi l ités de traitement qu’avec le JPG. En
plus des données issues du capteur, le fichier RAW contient toutes sortes d’informations parmi lesquelles les renseignements
propres au boîtier (marque, modèle, type d’objectif, etc.). On peut considérer le fichier RAW comme l’équivalent du négatif
argentique.

- jpeg : C'est un format d'image compressé, destructif (en fonction du taux de compression uti l isé).

LOGICIELS PROCHES SOUS LINUX
- Rawstudio

- Rawtherapee

- ufraw

Ces logiciels sont en mesure d'interpréter le format RAW, de le convertir dans différents formats et de faire des manipulations et
retouches.
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VERSION STABLE
la version stable est présente sur ubuntu dans les dépôts officiels. Vous pouvez donc sélectionner facilement le logiciel dans

synaptic.

VERSION DE DÉVELOPPEMENT
Si vous vous sentez l 'âme un peu plus aventureuse, vous pouvez essayer la version de développement, cel le que nous

testons ce soir, la 0.9.3.

Pour instal ler la
version de développent
sous ubuntu, vous devrez
ajouter le dépôt ppa du
développeur. Allez sur le
site d'ubuntu.fr pour voir
le tutoriel d'instal lation.

I l faut savoir que
Darktable ne fonctionne
pas sous window$, mais
uniquement Mac et l inux

II NNSSTTAALLLLAATTIIOONN
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Au premier lancement, on découvre une interface particul ière, à apprivoiser. El le se découpe en 3 parties :

La partie centrale affiche selon qu'on se trouve en mode table lumineuse la collection de photos, ou chambre noire la photo sur
laquelle on travail le.

La partie gauche qui regroupe les informations sur les photos, la zone d'importation des photos, des collections sauvegardée
dans la bas de données

La partie droite

LLEESS PPRRIINNCCIIPPEESS DDEE BBAASSEE
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QUELQUES RACCOURCIS CLAVIER UTILES :
l : bascule vers la table lumineuse

d : bascule vers la chambre noire

t : bascule versl 'appareil photo

DÉCOUVERTE DE L' INTERFACE
L'interface est donc divisée en 3 parties. Vous pouvez basculer de la table lumineuse vers la chambre noire et vice-versa en

cliquant sur la partie en haut à droite, ou mieux, en uti l isant les raccourcis clavier.

L'interface s'adapte au mode choisi. Voyons maintenant les différents modes.

LE MODE TABLE LUMINEUSE.
I l permet la visual isation et le tri des
photos, l 'affichage des collections
importées et enregistrées dans la base
de données, leur suppression.
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Dans la partie gauche de l'écran , vous avez :

L'interface d'importation de photos (individuel lement, par dossier ou par
recherche directement de votre APN (appareil Photo Numérique).

Les différentes collections enregistrées, auxquelles vous pouvez accéder
rapidement ;

Les caractéristiques de l 'image sélectionnée

Les volets droite, gauche, haut et bas peuvent être masqué en cliquant sur le triangle.
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TRAVAILLER DES IMAGES
Le mode chambre noire permet de travail ler les images brutes et de les exporter ensuite pour pouvoir en faire des tirages

papier.

LES PRINCIPES DE BASE

- Le travail se fait sur des doubles. L'image originale n'est pas altérée, la photo travail lée doit être exportée pour pouvoir être
exploitée sur papier.

Pour cela, i l faudra penser à définir son chemin d'enregistrement.

Pour activer le mode
chambre noire, i l faut
sélectionner une image en
cliquant dessus.

Puis activer le mode
chambre noire en uti l isant la
touche [D]

La photo s'affiche alors à
la place de la collection
d'images.

Sur la partie droite de
l 'acran s'affiche alors
également les outi ls de
traitement de l 'image.
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L'HISTOGRAMME

- i l représente la luminosité de l 'ensemble des pixels qui composent l 'image. I l nous
permet donc de voir si la photo est correctement exposée ou non.

La manipulatioon de l'histogramme permet donc de rattraper une sur-exposition ou
sous-exposition de votre image.

Dans l 'image prise en exemple, on voit bien qu'el le el le sombre, la courbe de l
'histogramme se situant sur la gauche de celui-ci.

Les 2 images ci-dessous montrent la modification de l 'image, une image sur-exposée
(courbe vers la droite) et la même image qu'on a "sous-exposée" courbe vers la gauche de l'histogramme).

Un double-cl ic permet de réinitial iser la courbe.

Image sur-exposée Image sous-exposée
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LES MODULES

AFFICHAGE DES MODULES ACTIFS

Cliquer sur [actifs] permet d'afficher les modules qu'on a activé dans Darktable

Par défaut on trouve les modules suivants :

Renforcer la netteté

I l permet d'améiorer la netteté de certaines images.

La courbe de base

permet de manipuler la luminosité de l' image d'une manière un peu différente de celle de l'histogrammel' image.

Dématriçage

Le dématriçage est le post-traitement des images brutes prises par l 'APN. I l peut être fait par m'appareil ou à l 'aide d'un logiciel
(comme darktable par exemple). Vous trouverez plus de renseignements sur le dématriçage dans wikipedia :
http: //fr.wikipedia.org/wiki/Dématriçage.

Vous pouvez laisser généralement les valeurs par défaut.

Balance des blancs

Ce module permet de contrôler la teinte de la photo. vous pouvez voir sur
l 'image de droite un exemple de traitement de la balance des blancs, à droite
de l 'image, l 'original. À gauche, le résultat de la correction (copie d'écran du module).

On peut obtenir les 2 images en prenant un instantané
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instantanés

Ce module permet de prendre un instantané du travail que vous êtes en train de faire. En
cliquant sur l 'instantané, et sur l 'historique, on voit sur chaque moitié verticale les demi-images
correspondantes et on peut donc les comparer
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LE PANEL BASIQUE

I l affiche une série de modules de base de Darktable

exposition

I l sert à ajuster l 'exposition de la photo.

Le module [Exposition] est moyen alternatif à la courbre de base et à l 'histogramme, en
pemettant des ajustements très fins. I l permet d'agir sur les noirs également et on a la possibi l ité
d'appliquer un fi ltre automatique ajustable.

tonemapping

Le « Tone Mapping », est uti l isé pour révéler correctement une image HDR et la convertit en
un format exploitable pour affichage ou tirage papier. C'est un algorithme qui crée, à partir d'une
image HDR, une photo où la total ité des éléments sont correctement exposés. Cela donne des
photos très réalistes.

Cliquer sur tonemapping le met en œuvre. I l existe 2 réglages sur le contraste et le rayon.

balance des blancs

La balance des blancs sert à étalonner le capteur de l 'APN et donc de corriger la couleur
dominante de sortie de la photo en fonction de l 'élairage ambiant. Ce module ppourra rectifier
l 'ambiance de la photo en modifiant la balance de blancs.

I l existe plusieurs réglages, dont un pré-défini (boitier, spot, lumière du jour . . . ), par température
de couleur ou par couleur.
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AFFICHAGE DES FAVORIS

I l permet l 'affichage des modules choisis dans le panle |plus de modules]

Filigrane

Ce module permet d'insérer un fifigrane dans votre image.

Le fi l igrane est un dessin qui apparaît quand on regarde par transparence une feuil le de papier. I l avait pour but d'authentifier la
provenance du papier Par extension, l 'insertion d'un fi l igrane dans une image permet de donner des précisions (autrement que
dans les métadonnées) sur l 'image, son auteur, toutes les données qu'on veut inscrire.

Le fi l igrane se présente comme une image vectoriel le à insérer dans votre image. cette image peut être générée par darktable,
en reprenant certaines des données EXIF de l'image.

Par défaut i l existe 3 fi l igranes possibles.

On peut lui appliquer différents paramètres :

- l 'opacité ;

- l 'échelle qui donneré la tai l le du fi l igranne dans
l 'image ;

- l 'al ignement du fi l igrane dans l 'image ;

- le décalage en x et en y ;

- en mode fusion i l prend les propriétés d'un
calque (comme dans GIMP) auquel on peut appliquer différentes propriétés et dont on peut faire varier l 'opacité.
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Contraste de couleurs

Cela permet de modifier l 'équil ibre colorimétrique de l'image et jouant sur les balances
vert/magenta et bleu/jaune.

grain

Petit module qui ajoute du grain à la photo.

réduction de bruit RAW

Cela peut réduire la pixel l isation des images, surtout en faible lumière.

Ce module est intéressant, mais à manipuler finement, en testantpetit à
petit, car, comme on peut le voir sur l 'image en exemple, on peut rendre la
photo très floue.



Patrick CARPENTIER janvier 2012

D
A
RK

T
A
BLE

p 16

L'ONGLET [COULEURS]

Cet onglet comprend des modules de gestion des couleurs.

Velvia

L'effet velvia simule la pell icule argentique fui j ichrome velvia, qui donnait des couleurs très saturées.

Pour activer velvia, cl iquer sur le rond en haut à gauche du module.
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mixeur de canaux

Avec le module mixeur de canaux, on peut équil ibrer les teintes de sorties des photos.

On intervient sur les canaux de sortie et les canaux sources.

On peut évidemment applique un calque de fusion comme sur d'autres modules.

zones de couleurs

Permet de régler les teintes de l 'image, en travail lant avec les courbes.

On peut agir par le biais de la muminence, de la teinte ou de la saturation.

profil de couleur d'entrée

Un profi l colorimétrique d’entrée est uti l isé pour convertir chaque élément de métrage
entre son espace colorimétrique et l ’espace colorimétrique de travail .

Ce sont les profi ls ICC.

Les profils couleur sont toujours la description des couleurs que peut produire un
périphérique, par exemple le profil d'un scanner, d'un écran, d'un appareil photo, d'une
imprimante ou d'une presse offset, etc. La seule exception sont les espaces couleur virtuels
que nous avons appelé profil intermédiaire dans la page précédente du type sRGB ou
Adobe RGB.

(source : le site http: //www.profi l-couleur.com/tp/205-profi l-icc.php pour plus d'explications sur la théorie des profi ls ICC).

cl iquer simplement sur le module pour l 'activer ou le désactiver.
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ONGLET RETOUCHE

I l affiche les modules de retouche

réduction du bruit (non local)

La réduction est possible par la modification du luma et/ou du chroma

luma : force le flou pour la luminance (l 'intensité lumineuse de l'image)

chroma : force le flou pour les couleurs

Comme pour d'autres modules, on peut appliquer des fi ltres de fusion

réduction du bruit (filtre bilatéral)

Le but est de diminuer le "bruit" généré dans les basses lumière en cas de sous-exposition. I l
agit en appliquant un flou gaussien sur les éléments de la photo qu'on détermine : les couleurs.

Comme pour d'autres modules, on peut appliquer des fi ltres de fusion

correction des objectifs

permet de corriger certains défaut éventuel lement dus aux optiques de votre appareil photo.

correction des taches

Outi l efficace pour enlever des taches sur votre photo. Notez que les ronds blancs présents sur l 'exemple disparaissent après
désactivation du module, i ls servent à repérer l 'endroit où on applique la correction.
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ONGLET EFFETS

Cet onglet est essentiel lement destiné à procéder à des "triturages" artistiques de vos photos. I l ne se substitue pas à GIMP,
mais possède l'avantage d'appliquer des effets simplement, et eventuel lement sur des lots de photos.

Vignettage

L'application de ce module simule un vinettage de votre objectif.

Le vignettage est une aberration optique d'un objectif, surtout d'un grand angle.
Cela se traduit par un obscurcissement des bords de la photo.

L'exemple en il lustration montre un vignettage très accentué.

Ce fi ltre permet en outre de corriger cette aberration

filtre passe haut

Ce filtre sert à accentuer les images, on peut améliorer les conctrastes, ou modifier
complètement cel le-ci.

Voir les 2 exemples ci-dessous, celui de gauche
sans fusion de calque, celui de droite avec fusion,

application d'un mode de calque [éclaircir] et d'une transparence du calque de fusion à 40%

DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE DDEE LL'' II NNTTEERRFFAACCEE




