Filtres de flou
Flou simple
Le filtre applique une simple
convolution* de flou à la
mémoire tampon, appelée filtre
de boîte. Chaque pixel est
calculé en moyenne de manière
égale avec chacun de ses
voisins. Le résultat est une
image légèrement floue. L'effet
peut alors être atténué pour
répondre à vos besoins.
Si vous envisagez d'effectuer
d'autres opérations de
convolution*, telles que la
détection de bords, envisagez
plutôt d'utiliser le filtre de flou
gaussien, car il produit un effet
de flou plus naturel.

(* Notion de convolution : voir
chapitre 39)

Filtre de boîte
Le filtre de boîte
brouille une image
d'une manière très
simple mais
rapide. Chaque
pixel est calculé
en moyenne avec un nombre de pixels voisins
horizontaux et verticaux avec une pondération
égale.

Flou gaussien

Le flou gaussien
effectue un flou
où chaque pixel
est calculé en
moyenne avec

des pixels dans un motif radial, le pixel
central recevant le plus grand poids. L'effet
est très similaire à un flou du monde réel à
partir d'un objectif de caméra avec un filtre de
flou.
Il y a 3 modes, approximatif, hybride et
précis. Le mode approximatif est plus
“triangulaire” que “courbé” dans la nature,
mais peut être calculé beaucoup plus
rapidement qu'un vrai flou gaussien. Les
résultats sont visuellement très similaires. Le
mode hybride utilise une approximation pour
un aperçu, puis effectuent un calcul précis
pour un résultat final.

Bokeh flou
Le

filtre de flou Bokeh peut être utile pour créer
des effets de «cercle de confusion» comme
ceux qui sont produits à l'intérieur d'un vrai
système de lentilles de caméra.
Dans la version CPU, la plage dynamique est
limitée à celle de l'image, de sorte que vous
n'obtenez pas la même 'éruption' que vous
obtiendriez des valeurs intenses.
La version GPU vous permettra également de
sélectionner une gamme supérieure de vos
valeurs d'intensité d'images à souffler pour
simuler l'appareil photo "Bloom", auquel cas
vous pouvez spécifier une forme d'obturation

Ici, un effet de profondeur de champ simulé
a été créé à partir d'une image de mise au
point profonde prise avec un appareil photo
numérique. Une couche alpha a été créée
avec l'outil linéaire alpha fader, et le flou
Bokeh a été appliqué à la partie sélectionnée
de l'image. Le flou de l'effet était contrôlé
par la valeur dans le canal alpha (sélection),
de sorte que des valeurs plus élevées dans le
canal alpha provoquaient un plus grand flou
de cette partie de l'image.
Un effet de bloom (les parties brillantes
hexagonales de l'image) a été créé en
utilisant une combinaison de paramètres
Bloom et Threshold.

pour l'effet de bloom à respecter. Cela peut
produire des effets de flou de caméra très
réalistes, en utilisant seulement une image 24
bits.
La version GPU fonctionnera
automatiquement si elle est prise en charge
par votre système et si la prise en charge du
GPU est activée dans les paramètres.

Flou de mouvement

Le filtre de flou de mouvement crée l'effet du
flou de mouvement en rendant flou l'image par
un vecteur dans une seule direction. Il y a deux
paramètres, Faster et Better, qui devraient être
explicites. Pour être précis, le réglage le plus
rapide ne calcule que tous les autres pixels.

Zoom flou

Le filtre de zoom crée l'effet de flou de
mouvement tout en effectuant un zoom vers ou
dans une image. Vous pouvez centrer l'effet et
modifier l'intensité (facteur) et la qualité du
flou. Les paramètres de qualité inférieure sont
plus rapides, mais peuvent sembler «en
escalier».

Vision mystique
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automatiquement si elle est prise en
charge par votre système et si la prise en
charge du GPU est activée dans les
paramètres.
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Le filtre de vision mystique est directement lié au
filtre de zoom, mais les résultats ont des
utilisations différentes. Le filtre de vision
mystique est utilisé pour créer des effets de lueur,
tels que ceux qui brillent dans une forêt un aprèsmidi brumeux, ou comme les faisceaux de
lumière que vous voyez dans un coucher de soleil.
La vision mystique peut également être utilisée
pour créer des logos lumineux, ou des effets
spéciaux, tels que les transformations "Chevaliers
mystiques".
Le paramètre Effrayant combine l'effet avec un
mode de fusion Moins de (<) au lieu de Supérieur
à (>), de sorte que les faisceaux apparaissent plus
sombres que le reste de l'image au lieu d'être plus
clairs.

Flou de Chroma

Le filtre de flou Chroma brouille le canal de
chrominance (composant de couleur) d'une image,
laissant les détails intacts.
Ceci est utile pour réduire le bruit qui est restreint
principalement à la composante de couleur de
l'image. Il peut également être utile pour divers
effets spéciaux.

Flou radial
Le flou radial crée un effet similaire à la rotation
de votre appareil photo très rapidement. Le
paramètre Factor contrôle l'intensité de l'effet de
flou de mouvement et la qualité permet d'éliminer
les erreurs de progression qui pourraient être
visibles, au détriment d'un calcul plus long.

Flou prenant en compte l'alpha non
sélectionné.
Parfois, vous avez besoin de flouter juste une
partie d'une image. Vous pouvez sélectionner une
partie de votre image pour qu'elle devienne floue,
ou vous pouvez brouiller la partie non
sélectionnée, mais le problème provient des
techniques de flou traditionnelles, c'est-à-dire que
des parties indésirables de votre image seront
prises en compte dans le flou.
Par exemple, vous avez sélectionné une partie de
votre image que vous voulez protéger contre les
flous, dites le premier plan, et vous brouillez le
reste. Les bords autour du premier plan semblent
"luisants" parce que ces bords débordent dans la
partie floue de l'image.

Le flou prenant en compte l'alpha non
sélectionné fonctionne en factorisant les
parties de l'image sélectionnées, de sorte
qu'elles ne sont jamais considérées
comme faisant partie de l'image qui est
floue. Il peut produire des effets très
utilisables, mais c'est un calcul très
intensif, et peut occasionnellement
produire de faux résultats.

