Travailler avec des images / Menu Image
La plupart des éléments du menu Image peuvent être animés. Si vous avez initialisé une
animation, Howler vous demandera si vous souhaitez appliquer l'action donnée à
l'animation entière.
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Une image dans Howler est toujours associée à une image d'échange (souvent utilisée pour un
bloc-notes) et une couche alpha. Le canal alpha est une image de 8 bits pouvant contenir une
sélection ou un masque pouvant être utilisé comme un modèle ou une friskette artistique.

L'image Swap. C'est comme le
verso de votre papier!
L'image d'échange peut être utile de
plusieurs façons. Vous pouvez l'utiliser pour
stocker une copie de rechange d'une image,
ou pour stocker un point de contrôle pour
votre travail. Vous pouvez passer d'un côté
à l'autre, ou vous pouvez l'utiliser avec des
filtres pour déplacer, fusionner, composer
ou modifier votre image principale.

L'état actuel de l'échange est affiché dans la
barre de titre principale. Il apparaît en tant que
(Principal) ou (Permuter) juste avant
l'indicateur de zoom.

Pour échanger des images, appuyez
simplement sur la touche j. "J" est pour
"sauter".
Appuyez sur la touche J (majuscule j) pour
copier l'image actuelle sur l'image
d'échange.

* Lorsque vous copiez l'image de permutation
sur le canal alpha, elle est convertie en
niveaux de gris.

alpha.
- "Swap images" permute entre les images
principale et permutée. (j minuscule)
- "Copy to swap" copie l'image actuelle vers
l'image permutée. (J)
- "Copy swap image to alpha" copie l'image
d'échange sur le canal Alpha, en la transformant en
un masque de sélection. (S)
- "Copy alpha to swap image" copie l'image dans
le canal alpha vers l'image permutée. (W)
Ces fonctions sont utiles lorsque vous devez
travailler sur une sélection composée d'une image
bitmap au lieu d'une forme primitive, telle qu'un
rectangle ou une ellipse. Une autre option consiste à
peindre directement sur l'image en utilisant "Paint
on alpha" dans le menu de sélection.

Stocker des images pour une utilisation ultérieure.
* Stocker une image ne l'enregistre pas sur le disque ...

Sous le menu
Image, vous verrez
l'option pour
stocker une image.
Généralement,
puisque Howler est une application de peinture
dédiée, vous travaillez sur une image à la fois, mais
si vous le souhaitez, vous pouvez stocker une
image ou un certain nombre d'images pour y
accéder plus tard.

Stocker une
image la met
dans sa propre
fenêtre qui
peut être
minimisée
pour une
utilisation
ultérieure.
Pour le
restaurer plus
tard, tout ce que vous avez à faire est de
cliquer sur la vignette.

si vous le souhaitez, vous
pouvez stocker une image
ou un certain nombre
d'images pour y accéder
plus tard.

Stocker une image a
beaucoup d'autres options
en plus de restaurer une
copie précédente. Vous
pouvez également utiliser
plusieurs modes de
combinaison pour
combiner vos images de
manière intéressante.
Vous pouvez simplement
restaurer la couche alpha
(sélection) associée à
l'image stockée. Vous
pouvez convertir l'image
stockée en un pinceau ou
la copier sur l'image
d'échange, ou utiliser l'un
des différents canaux de
couleur de l'image
stockée.

En cliquant sur le bouton Fonctions, vous obtenez un menu
d'options.
Remplacer l'image remplace l'image actuelle par celle qui a été
stockée. Si votre image a changé de taille depuis que l'image
stockée a été stockée, elle sera recadrée dans la nouvelle taille.
Le menu Combiner vous permet de combiner l'image stockée
avec l'image actuelle de différentes façons.
Remplacer l'alpha remplace l'alpha actuel par
celui qui a été stocké avec l'image.
Utiliser l'image comme alpha convertit l'image
stockée en une image en niveaux de gris et
l'utilise comme canal alpha.
Remplacer l'image existante remplace l'image
actuelle par l'image stockée, effaçant tout ce sur
quoi vous travaillez. Si nécessaire, l'image sera redimensionnée.
Les canaux RVB copient l'un des canaux rouge vert ou bleu de
l'image stockée dans l'image principale. Supposons que vous
vouliez travailler avec une seule chaîne, que vous puissiez
stocker votre image, effacer votre image principale et obtenir la
chaîne sur laquelle vous souhaitez travailler. Lorsque vous avez
terminé, vous pouvez ajouter dans les deux autres canaux.

HSV Channels convertit l'image stockée en espace HSV et
copie l'un quelconque des canaux Hue, Saturation ou Value dans
l'image principale en tant qu'image en niveaux de gris.
YUV Channels convertit l'image stockée en espace YUV et
copie l'un des canaux YUV dans l'image principale en tant
qu'image en niveaux de gris.

Travailler avec les canaux Rouge, Vert et Bleu indépendamment, en utilisant une image
stockée.
À titre d'exemple, cette image a été largement nettoyée en ne
modifiant que le canal bleu, qui contenait la plus grande partie
du grain du film dans l'image.

Le processus consistait à stocker l'image originale et à effacer l'image en noir. Le canal bleu a
ensuite été ajouté et un filtre médian lui a été appliqué plusieurs fois pour réduire le grain. Ensuite,
les canaux rouge et vert ont été ajoutés à l'image.

Copier des images dans / du presse-papiers
Vous pouvez copier l'intégralité de votre image dans
le presse-papiers du système à l'aide de l'élément de
menu Copier dans le presse-papiers sous le menu
Image.
Nouveau à partir du presse-papiers crée une
nouvelle image à partir d'une image contenue dans
le presse-papiers du système, détruisant toute image
précédente.
L'incrustation du presse-papiers place le contenu du
presse-papiers du système dans l'image actuelle. Si
l'image dans le presse-papier ne correspond pas à la
résolution actuelle, elle sera rognée.
Si vous souhaitez placer une image du pressepapiers dans votre image manuellement, une façon
de le faire serait de le charger depuis le pressepapier dans un pinceau personnalisé, puis de
l'écraser manuellement. Voir la section sur les
pinceaux personnalisés pour plus d'informations.

Transformer des images

Plusieurs options de transformation sont
disponibles dans le menu Image. (Il est à noter
que tous travaillent également sur des
animations entières)

Flip x

Retourner une image crée une image miroir.
Dans les exemples, l'image est retournée sur
l'axe horizontal et sur l'axe vertical.
La rotation d' une image incline l'image,
comme si elle tournait une photographie de 90
degrés sur le côté.

Re-échantillonnage

La liste à gauche du panneau vous permet
de sélectionner parmi un certain nombre
de tailles prédéfinies. Ce sont des formats
d'image souvent utilisés dans le domaine
de la production vidéo. Il est possible
d'éditer cette liste. Voir la section sur les
préférences pour plus d'informations.
Si vous ne souhaitez pas utiliser l'une des
tailles prédéfinies, vous pouvez entrer
votre propre taille d'image en pixels dans
les zones de texte à droite.
La case à cocher Contraindre force votre
nouvelle taille à correspondre au même
rapport d'aspect que l'image d'origine.
Le contrôle déroulant
vous
permet de sélectionner le type
d'interpolation utilisé pour rééchantillonner
l'image. Puisque les images sont
composées d'une série de pixels, il est
nécessaire de les interpoler pour obtenir un
résultat plus lisse.

Le rééchantillonnage ou la mise à l'échelle
d'une image modifie la taille de l'image en
l'étirant pour l'adapter à une nouvelle taille, en
réduisant ou en ajoutant de nouveaux pixels si
nécessaire. L'algorithme utilisé pour
rééchantillonner l'image détermine sa qualité
finale. Bien qu'une image avec plus de pixels
soit généralement de meilleure qualité, les
images de grande taille doivent souvent être
réduites pour diverses raisons, telles que les
besoins en mémoire.

Les types d'interpolation sont le plus
proche voisin, bi-linéaire, bi-linéaire +, et
bi-cubique +.
Le signe "+" dans bi-linéaire + et bicubique + signifie que l'image est
également suréchantillonnée, ou que des
échantillons multiples sont prélevés de
chaque pixel lorsqu'ils sont mis à l'échelle,
pour un meilleur résultat. Bi-cubic produit
souvent le meilleur résultat, et est le
paramètre par défaut. Si vous travaillez sur
une très grande image mégapixel, il peut
être nécessaire d'utiliser les autres
méthodes, car Bi-cubic est sensible aux
dépassements sur de très longues lignes de
pixels.

Le bouton flip
contrôle l'orientation
de l'image en inversant la largeur et la
hauteur.

Le bouton Autres unités
vous permet d'entrer des unités autres que
des pixels, telles que des pouces ou des
unités métriques.

Redimensionnement
Vous pouvez
changer la taille de
l'image sans
redimensionner
l'image. Cela résulte
soit de l'image en
cours de recadrage,
soit de la
découverte de
nouvelles zones.

La zone en haut vous montre la taille de
votre image originale, et la section du
milieu vous permet de définir la nouvelle
taille, en pixels.
L'ancre vous permet de spécifier où dans la
nouvelle image que l'ancienne image doit
être placée.

Supposons que
vous vouliez faire
de la place pour
ajouter du texte en
haut d'une image.
Vous pouvez
ajouter 100 pixels
à la hauteur de
l'image et changer
l'ancre pour que l'image reste au fond.
La nouvelle zone sera
remplie avec la couleur
secondaire

Recadrer à la sélection

L'outil Crop

Vous pouvez recadrer une image pour ne
conserver que la partie qui vous intéresse.

Vous pouvez également utiliser l'outil de
recadrage pour sélectionner
interactivement la zone que vous souhaitez
recadrer, notamment en supprimant la
rotation et l'inclinaison de l'image avant le
recadrage.

C'est comme découper des parties d'une
photographie avec des ciseaux.
Pour ce faire, sélectionnez la zone que vous
souhaitez conserver avec un outil de canal
alpha, comme l'outil Rectangle vers alpha du
panneau d'outils.
Utilisez-le pour créer un marquis (fourmis
marchant) autour de la zone. Sélectionnez
"Recadrer à la sélection" dans le menu Image,
et votre image sera rognée.

Les coins de l'outil de recadrage vous
permettent d'ajuster la zone à rogner.

Le contrôle circulaire sur l'outil de
recadrage permet à l'outil de pivoter pour
corriger la rotation de votre image.

Résultat
Voir la section sur le canal Alpha pour plus
d'informations sur les sélections.

Le contrôle de parallélogramme sur l'outil
de recadrage vous permet de corriger le
cisaillement (par exemple, un appareil
photo numérique peu coûteux peut
capturer une image en mouvement assez
lentement pour que le mouvement soit
capturé comme un effet de cisaillement
descendant.

Rendre une image sans couture
Parfois, vous voulez rendre une image ou une
texture sans bords intérieurs. Cela peut être
utile pour les textures de jeu ou les cartes
d'image pour un objet 3D. Il peut également
être utile pour créer des images de terrain pour
le rayon-traceur Puppy Ray. Peu importe
l'utilisation, il peut être très facile à accomplir
avec la commande "Make seamless" dans le
menu image.

Ici, le filtre Seamless est utilisé pour créer
un motif de bruit "tiled" (généré avec le
filtre de bruit de plasma).
Le filtre coupe une partie de la partie
gauche et inférieure de l'image et les
fusionne avec la partie supérieure et droite
de l'image. La quantité d'assiette peut être
réglée pour les directions horizontale et
verticale séparément.
Un bouton d'option vous permet
d'appliquer le filtre à l'image actuelle ou au
pinceau actuel. La fonctionnalité
transparente dans le menu Image est, en
fait, la même que celle trouvée dans le
menu de la brosse, mais avec cette option
cochée, selon si elle a été démarrée à partir
du menu Image ou du menu Pinceau.
La case à cocher "Conserver la taille de
l'original", si elle est cochée, agrandit
l'image pour qu'elle corresponde à la taille
d'origine de l'image, afin de tenir compte
de la quantité qui a été coupée pour
mélanger les bords.

Les fonctionnalités suivantes agissent comme des filtres pour modifier l'apparence de l'image. La
différence entre les fonctions du menu Image et celles du menu Filtre est qu'ici, le canal alpha est
ignoré et la façon dont la fonctionnalité gère l'animation est quelque peu différente.

Niveaux de gris

L'élément de menu Niveaux de gris convertit une image couleur en
une image en niveaux de gris. Deux modes sont la moyenne et la
pondération vidéo, tandis qu'un troisième permet d'exposer l'image
en niveaux de gris comme si à travers une lentille colorée pour créer
des effets uniques.
Dans le premier cas, les canaux rouge, vert et bleu sont moyennés
mathématiquement avec la formule (R + G + B) / 3
Avec la pondération de la vidéo, la moyenne des canaux est
calculée de manière plus cohérente avec les systèmes de vision
humaine et de vidéo. La formule est 0,299 * rouge + 0,587 * vert +
0,114 * bleu.

Exposer une image
en niveaux de gris à
travers une lentille

Ici,

Ci-dessous, la même
image couleur est
convertie en 2 images
en niveaux de gris
différentes, chacune
avec un aspect et une
sensation très
différents.

une image en niveaux de gris est créée en "exposant" l'image
couleur à travers une lentille jaune, éclaircissant considérablement
le ciel bleu dans l'image.

Ici, une image en
niveaux de gris est
créée en "exposant"
l'image couleur à
travers une lentille
bleue, ce qui
approfondit
considérablement le
ciel bleu de l'image.

Inverser une image

Inverser une image crée une image négative, comme vous pouvez
ou ne vous souvenez peut-être pas des anciens jours de caméras.

Élargissement de la plage dynamique

Un histogramme montre les effets de
l'élargissement de la plage dynamique.
Plus la plage de valeurs est proche des
bords de l'histogramme, plus votre image
sera contrastée.

L'élargissement de la plage dynamique est un
moyen rapide d'ajuster automatiquement le
contraste d'une image.

Effacer et remplir

Si vous souhaitez
remplir votre
image à une valeur
spécifique, ou si
vous souhaitez
remplir à l'aide de l'un des outils de remplissage,
vous pouvez utiliser l'élément Remplissage dans le
menu Image. Il remplit l'image ou votre sélection
actuelle en utilisant le mode de remplissage actuel.
Ce mode peut être une couleur unie, un dégradé,
un motif d'une brosse personnalisée ou un certain
nombre d'autres effets. Voir la section sur les outils
de remplissage pour plus d'informations.

La suppression d'une image du menu
Image la supprime de la couleur
secondaire.
En dehors de cela, il existe plusieurs
autres options si vous faites un clic
droit sur le bouton d'effacement sur le
panneau d'outils. Vous pouvez effacer
l'image entière, ou vous pouvez effacer
une «sélection» faite avec les outils du
canal alpha (Sélection). Vous pouvez
également effacer la couleur primaire,
la couleur secondaire, le noir ou le
blanc d'ici.

Le remplissage de peinture est un outil spécial
qui remplit l'image ou la sélection avec un effet de
peinture. Les valeurs dans le canal alpha ont un
impact sur le résultat du remplissage de peinture.
Le remplissage de
peinture réglable va
un peu plus loin et
vous permet
d'ajuster
l'orientation des
effets avec un

Il y a aussi la possibilité d'effacer
toutes les images d'une animation. Ils
seront effacés à la couleur secondaire.

contrôle élastique.

Vous pouvez faire fondre votre peinture comme un
coup de pinceau. L'effet est également fortement
affecté par votre
opacité actuelle.

Mixage d'images (Swap mixing)
Très similaire à l'idée de mélange de couches, est le
mélange Swap. En fait, ils font partie du même soussystème, mais le mélange d'échange a ses propres
utilisations si vous voulez seulement travailler avec
votre image principale et échanger.

Voir la section sur le mixage des
couches pour en savoir plus.

Le mélange par échange active le
mélange par échange. Votre image
principale sera mélangée avec
l'image d'échange de manière
visible en temps réel pendant que
vous travaillez. Les images restent
séparées, mais vous pouvez voir les
résultats de leur combinaison à
l'écran.

Vous pouvez accéder aux options de mixage
d'échange en cliquant avec le bouton droit de la souris
sur l'icône en haut à droite du panneau d'outils, sous
l'onglet des aperçus. (Ils sont également disponibles
sur le panneau de mixage Layer.

* Le mélange d'échange est très semblable au
mélange de couche

Les images de permutation
(tampons) permutent les images
principales et les images permutées.
C'est la même chose que d'appuyer
sur la touche "j".
Fusionner avec swap entraîne la
fusion des deux images en utilisant
le mode de mixage actuel. Voir cidessous pour une explication des
modes de mélange
Ouvrir le panneau des couches
ouvre le panneau des couches si
vous en avez besoin.
Définir le mode des couches
actuelles vous permet de changer le
mode de la couche en cours, ou
dans ce cas, le mode pour le mixage
d'échange. Si vous travaillez avec
des calques, vous pouvez changer le
mode des calques actuels.
Définir l'opacité du papier calque
vous permet de modifier l'opacité du
mode de mélange du papier calque.
Afficher l'alpha entraîne la vignette
de l'image pour représenter le canal
alpha.
Remarque Les calques ne sont pas

enregistrés avec un fichier, vous
devrez donc fusionner vos calques
avant d'enregistrer votre image.

Le mode par défaut est le mode
Multiply.
Additif Ajoute les valeurs RVB des
images principales et des images
d'échange.
Soustractive soustrait l'image
principale de l'image d'échange.
Le mode Multiplier multiplie les
pixels du swap et des images
principales (et les divise par 255).
Le résultat est similaire à la peinture
avec de l'encre sur l'encre. Le
résultat est toujours plus sombre.
Avec ce sous-menu, vous pouvez définir le mode
actuel pour le mixage d'échange.

Divide est le complément de la
multiplication. Utilisez-le comme
bon vous semble.
L'écran est similaire à l'additif, mais
empêche une image de «souffler»
ou devenir trop lumineux. C'est
souvent utile pour les effets comme
les étoiles et le feu.
Autour du gris combine deux
couleurs autour de leur niveau de
luminosité moyen.
Le papier calque laisse apparaître
l'image de l'échange, un peu comme
du papier calque.

Une façon que l'image d'échange est utile; vous
pouvez utiliser l'image d'échange pour déplacer votre
image principale. Voir la section sur les filtres de
déplacement pour plus d'informations

Le menu Image, et travailler avec Animation
Fondamentalement, presque tout ce que vous faites avec le menu de l'image peut tout aussi
bien être fait pour une animation entière, si vous travaillez avec un. Si une animation est
en cours d'utilisation, le programme vous demandera si vous souhaitez appliquer les
modifications à l'ensemble de l'animation.
Avez-vous enregistré une animation, mais vous voulez recadrer les bords? Besoin d'adapter votre
animation à la taille? Fondamentalement, tout ce que vous pouvez faire pour une image à partir du
menu Image, vous pouvez également faire une animation.

Ici, l'animation a été inversée.
Voir la section sur la ligne de temps si vous souhaitez appliquer des filtres FX à une animation.

