
Filtres de bruit

Bruit sur la valeur

Le bruit sur la valeur ajoute du bruit à la 
luminance d'une image. Cela peut être utile 
lorsque vous souhaitez ajouter du bruit à une 
image en niveaux de gris ou lorsque vous 
souhaitez réduire la bande sans affecter la couleur 
d'une image.

Le bruit sur la valeur peut également être la base 
de nombreuses textures, en appliquant des filtres 
supplémentaires. Une texture de métal brossé 
agréable peut être obtenue en appliquant un filtre 
de flou de mouvement pour évaluer le bruit. 
Même le bruit fractal est basé sur de multiples 
itérations du bruit de valeur.

 

Bruit sur la couleur

Le bruit 
sur la 
couleur 

ajoute des valeurs aléatoires aux canaux rouge, 
vert et bleu du tampon. De petites quantités de 
bruit de couleur peuvent réellement améliorer 



l'apparence de nombreuses images. Des bandes 
peuvent apparaître sur des images avec des 
dégradés de couleur et des dégradés lisses, et les 
rudoyer un peu avec du bruit peut en fait les 
rendre plus lisses et naturelles au lieu d'être 
générées par ordinateur.

 

Bruit de secousses (Jitter)

   Le bruit de secousses rend rugueuse une image 
en déplaçant les pixels par des valeurs aléatoires.

 

Flou de Jitter plus

Jitter flou plus est similaire au filtre Jitter, mais 
donne quelques options supplémentaires, telles 
que le multi-échantillonnage, et de travailler dans 
des modèles de couleurs différentes.



Le paramètre Samples contrôle le nombre 
d'échantillons prélevés sur les pixels environnants.

Les modes Scatter échantillonnent à partir d'une 
couleur de pixels. Dans le cas des modes RGB, 
HSV et YUV, les échantillons sont prélevés de 
manière aléatoire sur chaque canal du modèle de 
couleur indépendamment.

Film Grain

 

 Ce filtre est 
utilisé pour simuler l'aspect du grain du film. Il est 
souvent utile d'ajouter un peu de faux grain de film à 
une image générée par ordinateur pour lui donner ce 
réalisme ajouté.

Vous pouvez ajuster la couleur du grain, ainsi que 
l'échelle.

 

Suppression du bruit



   Ce filtre peut supprimer le bruit basse fréquence 
(bruit dans les zones à faible détail) d'une image, en 
utilisant une approche itérative. Un filtre de boîte 
simple est appliqué le nombre de fois spécifié, 
cependant, les zones de bruit haute fréquence 
(zones de détail élevé) sont conservées. Ceci est 
basé sur le seuil. Le paramètre de seuil est un 
nombre littéral de différences de pixels dans une 
petite boîte autour d'un pixel donné. Si le nombre 
est petit, cela signifie que les pixels voisins ont peu 
de changement et qu'il s'agit d'une zone de basse 
fréquence. Si le nombre est élevé, cela signifie que 
c'est une zone à haute fréquence, c'est-à-dire une 
zone avec des détails élevés.

Puisque nos yeux sont plus sensibles au grain dans 
les zones de faible détail, il est utile d'y enlever le 
grain et de le laisser dans les zones les plus 
détaillées.

Le contrôle déroulant Mode doit être conservé dans 
le mode "Filtre de zone de seuil" à toutes fins 
pratiques.

Notez que les appareils photo numériques 
effectuent souvent leur propre réduction de bruit.


