Filtres de couleur
La conversion en dégradé
La conversion en dégradé vous permet
de modifier radicalement les couleurs
de votre image en fonction d'un
dégradé. Chaque pixel de l'image est
converti en une échelle de gris, et cette
valeur est utilisée comme index dans le
dégradé courant. Vous pouvez
sélectionner l'un des 8 dégradés dans le
panneau de dégradé ou créer le vôtre à
l'aide de l'éditeur de dégradés.

Négatif
Négatif crée un négatif de votre image
- un peu comme un film négatif. Cela
diffère de «inverser» dans le menu
principalement dans la façon dont
l'alpha est géré. Comme tous les outils
du menu Filtre, alpha est pris en
charge, où les outils de tampon
fonctionnent sur l'ensemble du
tampon.

Inverser la valeur
Inverser la valeur fonctionne un peu
comme le filtre négatif, sauf qu'elle ne
fonctionne que sur le composant valeur
de votre image. Les informations de
couleur restent les mêmes pendant que
la valeur est annulée. Comme vous
pouvez le voir ici, le vert des feuilles et
le bleu du ciel restent les mêmes, tandis
que les valeurs sont inversées.

Echanger les canaux de couleur
Le canal d'échange permute les canaux
rouge, vert et bleu pour obtenir des
résultats de couleur intéressants.

Déplacement des canaux
Les déplacements de canaux sont
similaires aux canaux d'échange. Il
déplace les canaux rouge, vert et bleu
de sorte que le rouge devient vert, le
vert devient bleu et le bleu devient
rouge.

Dithering (Tramage)
Le tramage couleur / huit bits applique
des techniques de tramage 8 bits au
tampon. Alors que la couleur apparente
est réduite, le tampon est maintenu à
une profondeur de 24 bits. Un calcul
optimisé crée une palette de 256
couleurs à partir de l'image. Le tramage
ordonné et aléatoire utilise un espace
colorimétrique fixe où chaque
composant est quantifié en 6 étapes. Le
tramage des couleurs est utile pour
«broyer» une oeuvre d'art, pour la
rendre moins lisse. Il peut également
être utile pour créer l'apparence du
grain ou pour simuler des images
générées par ordinateur de l'ancien
temps où les couleurs étaient limitées à
256 ou moins.
Color / Un bit dither applique des
techniques de tramage 1 bit au buffer.
Le dithering aléatoire est utile pour
générer un effet de pointillé. Le tampon
est maintenu à une profondeur de 24
bits.

Le remplacement de couleur (Color
replacer)

Le remplacement de couleur, comme
son nom l'indique, vous permet de
remplacer une couleur par une autre.
Supposons que vous vouliez qu'une
personne ait des yeux verts au lieu de
bleu, ou une fleur pourpre plutôt que
jaune ...
Cliquez dans la fenêtre d'aperçu pour
sélectionner la couleur que vous
souhaitez remplacer. Les résultats
apparaîtront dans la fenêtre du
tampon en taille réelle. Utilisez les curseurs de teinte, de
saturation et de valeur pour modifier les couleurs.
La liste déroulante Type de clé contrôle la manière dont la
couleur est remplacée. La différence RVB est le mode par
défaut et vous donnera des résultats adéquats dans de
nombreuses situations, mais d'autres modes peuvent être
meilleurs dans certaines circonstances. Dans le cas des fleurs
ci-dessus, le mode de différence de teinte a été utilisé parce
que les fleurs ont une teinte nettement différente du reste de
l'image, même si l'ombrage change considérablement.

Courbe de puissance

Le filtre de courbe de puissance tente de simuler la façon
dont la vision humaine est moins sensible à la couleur
dans un éclairage faible. La formule pour cette fonction
est gamma (Saturation * Value). La saturation est réduite
plus sévèrement pour les valeurs inférieures. Il peut
également être utile pour simuler de vieux films ou des
photographies, où les couleurs ont disparu de manière non
uniforme.
L'option invert rend les valeurs plus élevées (plus légères)
moins saturées.

Postériser

Le filtre de postérisation réduit le nombre de couleurs dans une
image afin que les bandes deviennent évidentes. En interne, l'image
est toujours maintenue à 24 bits de profondeur, malgré l'apparition
de la réduction de la couleur.

Solariser
Le filtre Solarize simule le résultat d'un
processus de développement
photographique qui a mal tourné, dans
lequel l'image a été accidentellement
exposée à une lumière indésirable.

Sépia

Le filtre sépia simule l'aspect de vieilles photographies en noir et
blanc jaunies ou au fil des ans.

" Fading" contrôle combien le papier photochimique a dégénéré au
cours des années. Les lumières deviennent plus sombres et les
sombres deviennent grisâtres.
" Désaturer" contrôle l'intensité de la couleur. Simuler de vieilles
photographies en noir et blanc devrait être complètement désaturé.
Les anciennes photographies en couleur peuvent encore avoir de la
couleur, mais elles peuvent être quelque peu fanées.
" Jaunissement" contrôle le jaunissement du papier photo.

Demi-teintes

Le filtre en demi-teintes simule l'apparence d'un
vieux journal ou d'une bande dessinée. Vous
pouvez choisir un demi-teinte en noir et blanc ou en
couleur.
Un motif de demi-teintes est également largement
utilisé dans l'impression moderne. Étant donné que
les imprimantes en noir et blanc impriment
uniquement de l'encre noire sur du papier blanc et
que les imprimantes couleur ne disposent que de 3 à
7 couleurs, une image en couleur est toujours
réduite à un plus petit nombre de couleurs.
Afin de faire croire à l'œil qu'il voit des millions de
couleurs, ou des centaines de niveaux de gris, un
motif de juxtaposition est introduit dans l'image.
L'effet que les points se mélangent visuellement
pour donner l'apparence de beaucoup de couleurs.

Le filtre en demi-teintes convient également pour la
préparation de photographies à imprimer, lorsqu'un
tramage est souhaité, auquel cas la résolution de
l'image doit être égale à la résolution d'impression
souhaitée, c'est-à-dire pixels = points de
l'imprimante.

Dans le cas des demi-teintes de couleur, le motif de
demi-teinte pour chaque canal de couleur est
automatiquement pivoté de 45 degrés.

Halftone plus

Dans le cas du filtre Halftone plus, certaines options
supplémentaires sont disponibles, comme ce mode
pointillé. Comme dans le cas du filtre en demiteintes, dans chaque cas, l'image est convertie en
une image à 1 bit par canal, avec un motif de
tramage différent pour chaque option. Cela rend
possible une image avec jusqu'à 7 couleurs - rouge,
magenta, jaune, vert, cyan, bleu et noir. Ceci est
cohérent avec les couleurs utilisées par la plupart
des imprimantes.

Demi-graphique

Les filtres en demi-teintes précédents ont généré un
motif en demi-teinte très naturel qui simule de
manière réaliste les motifs créés par sérigraphie. Le
filtre de demi-teinte graphique utilise
intentionnellement un rendu graphique très précis
afin de produire des motifs de tramage.
Dans ce cas, les ellipses anti-aliasées sont utilisées
pour produire des motifs en demi-teintes. Le look
final est beaucoup plus graphique et adapté à des
fins de conception.

Duotone

Le filtre duotone convertit une image en monotone,
où la plage de valeurs est mappée entre deux
couleurs. Cela peut être considéré comme le
mappage d'une image à un dégradé, où le dégradé
est un mélange entre deux couleurs que vous
définissez.

triton

Assez semblable au filtre Duotone, le filtre Tritone
modifie la couleur d'une image en utilisant des
couleurs définies par l'utilisateur.
Toutefois, le filtre Tritone crée un dégradé à partir
de trois points définis aux niveaux ombre / tons
moyens / tons clairs d'une image.

