
Filtres d'ajustement

Ajuster la couleur Ajuster la couleur d'une image vous permet de modifier 
grandement l'admosphère. Ici, un paysage de montagne nuageux 
est transformé en une fin d'après-midi lumineuse et chaude.

Dans le mode par défaut, Multiplier, les couleurs de chaque canal 
sont multipliées par la valeur du curseur. Les plages sont 
comprises entre 0 et 200%, ce qui signifie que chaque canal peut 
être deux fois plus intense.

En passant à l'onglet Ajouter, vous pouvez modifier les canaux en 
leur ajoutant une valeur. Cela peut être utilisé, par exemple, pour 
ajouter une dominante bleue à une image pour simuler un vieux 
film ou d'autres effets.

Cliquer sur le bouton Animer vous permet d'appliquer les 
changements de couleur à une animation entière, 
si elle est initialisée.

L'onglet Avancé vous permet de modifier la couleur des tons 
foncés, des tons moyens et des tons clairs indépendamment. Dites 
que vous voulez faire des ombres dans l'image d'un bleu profond. 
Vous pouvez sélectionner l'option "Ombre" en bas, et réduire les 
curseurs rouge et vert, tout en augmentant le curseur bleu. Les 
changements de couleur ne s'appliqueraient qu'au 1/3 inférieur de 
la plage de valeurs de votre image, qui serait probablement la 
partie la plus sombre de votre image.



Ajuster la valeur La valeur est l'obscurité, la clarté, ou le 
niveau de lumière. Vous pouvez modifier 
la valeur de votre image, en augmentant 
ou en diminuant la luminosité ou le 
contraste.

La partie gauche du panneau est 
l'histogramme. Il mesure la quantité de 
pixels en utilisant différents niveaux de 
luminosité. Comme vous pouvez le voir, 
le graphique est mesuré des niveaux les 
plus sombres (à gauche) aux niveaux les 
plus clairs (à droite). La hauteur du 
graphique indique le nombre de pixels 
utilisant ces niveaux.

Le curseur de valeur ajuste la valeur de 
votre image en multipliant la valeur de 
chaque pixel par la valeur du curseur. La 
position centrale est 100%, ou pas de 
changement.

Le curseur de luminosité modifie la 
valeur de votre image en ajoutant la 
valeur du curseur à chaque pixel.

Le curseur de contraste modifie le 
contraste de votre image en étirant ou en 
comprimant l'histogramme.

Gamma vous permet d'ajuster votre 
image pour l'affichage sur différents types 
de moniteurs ou de périphériques de 
sortie. Un moniteur composite 
(télévision), par exemple, utilise un 
gamma non linéaire et devrait être pris en 
compte.

Cliquer sur le bouton Animer vous 
permet d'appliquer les changements de 
couleur à une animation entière, si elle est 
initialisée.

 Seuil

Le filtre de seuil convertit une image en une image en noir ou blanc uniquement. Le 
niveau indique quel niveau de luminosité sera la médiane entre le noir et le blanc. La 
case à cocher d'inversion a inversé l'effet.



Le seuil peut être utile pour créer des images similaires à des sculptures sur bois, ou pour 
simplifier des formes spécifiques. 

Cliquer sur le bouton Animer vous permet d'appliquer les changements de couleur à une 
animation entière, si elle est initialisée.

 Saturation                                

  Le filtre de saturation vous permet de réduire la saturation de votre image. 
Cela peut entraîner une image en niveaux de gris ou une image avec des 
couleurs moins intenses.       

La saturation peut également être 
augmentée pour créer une image 
avec des couleurs plus intenses que 
l'original.

Cliquer sur le bouton Animer vous 
permet d'appliquer les changements 
de couleur à une animation entière, si elle est initialisée. Voir aussi le filtre Teinte / Sat / Valeur.



 

Hue / Sat / Valeur Le filtre 
Teinte / 
Sat / 
Valeur 
vous 
permet de 
modifier 
plusieurs 
caractéristiques de couleur à la fois.

La teinte est la propriété des couleurs par lesquelles ils sont nommés, 
tels que le rouge, le jaune, le bleu, etc. La teinte est souvent 
représentée comme une roue chromatique ou dans un arc-en-ciel. 
Changer la teinte permet de faire pivoter toutes les couleurs d'une 
image autour d'une roue chromatique.

La saturation est l'intensité d'une couleur (ou la différence par rapport 
au gris). Vous pouvez diminuer ou augmenter la saturation globale 
d'une image, la rendant plus ou moins colorée. De nombreuses photos 
provenant d'appareils photo numériques peuvent bénéficier d'une 
légère augmentation de la saturation pour faire ressortir les couleurs.

La valeur est l'obscurité ou la luminosité d'une couleur. Changer la 
valeur rendra une image plus claire ou plus sombre.

Cliquer sur le bouton Animer vous permet d'appliquer les 
changements de couleur à une animation entière, si elle est initialisée.

 

Balance automatique

Tout comme les commandes 
«automatiques» sur une caméra, le 
filtre de balance automatique vous 
permet d'ajuster l'apparence finale 
de votre image pour corriger des 
conditions d'éclairage ou des 
paramètres incorrects lorsque la 
photo a été prise.

Les filtres vous permettent de placer une petite "fenêtre" sur votre image, et un 
échantillonnage de couleur et de luminosité sera pris dans cette fenêtre. Ces échantillons seront 
utilisés pour déterminer la meilleure façon de rééquilibrer l'image.



Il y a deux modes, l'exposition et la balance des blancs. Le mode d'exposition modifie une 
image pour profiter de toute la gamme dynamique disponible (niveaux 0-255). Le mode de 
balance des blancs prend également en compte la couleur et ajuste les couleurs pour donner 
l'impression que l'image a été prise avec une source de lumière blanche. Il suppose que votre 
fenêtre est centrée sur une zone qui contient des couleurs qui doivent être blanches.

Cliquer sur le bouton Animer vous permet d'appliquer les changements de couleur à une 
animation entière, si elle est initialisée. Chaque image sera corrigée ou équilibrée de façon 
indépendante. Cela peut être utile pour corriger les images prises dans le cadre d'un 
enregistrement accéléré. Chaque image d'un enregistrement accéléré aura probablement des 
niveaux d'exposition et de couleur différents en raison des conditions atmosphériques 
changeantes.

 

Tint La teinte, ou une 
nuance de couleur, peut 
être appliquée à une 
image pour modifier 
son admosphère. Le 
filtre de teinte présente 
une roue de couleurs 
dans laquelle vous 
pouvez sélectionner 
une couleur pour colorer votre image. Les couleurs vers l'extérieur de la roue 
appliqueront une teinte plus extrême.

Cliquer sur le bouton Animer vous permet d'appliquer les changements de couleur 
à une animation entière. Cela pourrait être un moyen rapide de faire ressembler un 
coup de soleil à un film de nuit ou au coucher du soleil.



Contraste de valeur uniquement Ce filtre vous permet de changer le 
contraste d'une image sans modifier 
l'intensité de la couleur. Dans un ajustement 
de contraste traditionnel, les niveaux rouge, 
vert et bleu sont multipliés par un facteur 
spécifique par rapport à une valeur centrale 
(généralement 128). Cela augmente ou 
diminue la valeur, mais augmente ou 
diminue également l'intensité de la couleur.

Contraste de valeur uniquement ne 
fonctionne que sur le canal de valeur de 
l'image pour éviter ce problème. Seul le 
contraste de valeur peut produire une image 
très contrastée avec une sensation 
psychologiquement différente de celle des 
ajustements de contraste réguliers.

Cliquer sur le bouton Animer vous permet 
d'appliquer les changements de couleur à 
une animation entière. 



Ajuster les niveaux Parfois, vous voulez limiter ou bloquer une partie de la 
plage dynamique de valeurs dans une image. "Ajuster 
les niveaux" vous permet de le faire facilement avec un 
simple jeu de flèches.

Les flèches sur le bas agissent comme un ajustement de 
contraste, où vous pouvez indépendamment 
sélectionner les niveaux supérieurs et inférieurs que 
vous voulez.

Les flèches sur le dessus vous permettent de fixer les 
niveaux dans votre image. Par exemple, vous pouvez 
bloquer les niveaux inférieurs, afin qu'aucune valeur 
inférieure à 40 n'apparaisse dans votre image.

Cliquer sur le bouton Animer vous permet d'appliquer 
les changements de couleur à une animation entière. 

Ajuster la courbe Parfois, vous voulez "remapper" les valeurs dans une image pour 
créer des effets spécifiques. Le filtre Ajuster la courbe vous 
permet de le faire en dessinant la courbe pour représenter les 
nouvelles intensités. Vous pouvez le faire pour éclaircir des zones 
ombragées sur une photo, pour approfondir un ciel clair ou pour 
mieux équilibrer les tons d'une image.

La ligne grise diagonale allant du bas à gauche au coin supérieur 
droit représente les niveaux de niveaux de gris d'origine. La ligne 
va de 0 à 255 sur 255 pixels, donc on peut la considérer comme 
une représentation littérale de la "carte de valeur" originale.

Cliquez pour ajouter un nouveau point à une courbe que vous 
souhaitez modifier. Faites un clic droit sur un point pour l'enlever. 
Si votre courbe devient complexe à travailler, vous pouvez le 
réinitialiser.

Cliquer sur le bouton Animer vous permet d'appliquer les 
changements de couleur à une animation entière. 



Filtre FX couleur Le filtre Color FX vous permet de modifier 
radicalement la tonalité d'une image sans affecter le jeu 
de couleurs global.

Il fonctionne en divisant une image pour séparer les 
canaux de valeur, de teinte et de saturation.

Le canal de valeur est créé (de la même manière que 
"Expose through lens") en exposant les canaux rouge, 
vert et bleu comme s'ils provenaient d'un filtre de 
couleur. La couleur filtre certaines des couleurs de 
l'image, tout en intensifiant les autres. Par exemple, un 
ciel bleu peut devenir très profond ou très lumineux, 
selon la couleur utilisée pour filtrer les canaux.

Le canal de valeur est ensuite recombiné avec les canaux 
de teinte et de saturation originaux, inchangés, pour 
créer une nouvelle image RVB.

Ici, le rouge de la pomme est considérablement 
approfondi ou allégé en fonction de la couleur du filtre 
choisi, sans affecter la couleur (teinte) de l'image.



Ajuster tout Le filtre "Ajuster tout" vous permet 
d'ajuster un certain nombre de 
paramètres en même temps. Le filtre tout 
ajuster est basé sur une matrice de 
couleur, de sorte que la plupart des 
paramètres sont gérés par une seule 
fonction, en interne. Les paramètres 
Teinte et Gamma sont implémentés 
séparément car il s'agit d'ajustements non 
linéaires.


