Filtres de rendu
Bruit plasma

L'échelle contrôle la taille globale du bruit de
plasma, allant d'un modèle de bruit aléatoire, à de
grands nuages gonflés.
Le modèle de couleur vous permet de sélectionner
l'espace de couleur dans lequel les nuages sont
rendus, et cela contrôle le schéma de couleurs
global et l'apparence des nuages.

Le filtre plasma rend le bruit fractal.

Vous pouvez définir deux couleurs pour contrôler la
couleur du bruit. Cliquez sur les cases de couleur à
gauche pour définir une couleur précise.

Jouet cahoteux (Bumpy toy)
Le filtre de jouet cahoteux rend le bruit fractal, puis
applique un dégradé (gradient) à celui-ci. Avec ce filtre,
vous pouvez créer l'apparence de choses comme des
nuages, du marbre ou de la pierre.

Le contrôle déroulant de mode vous permet de
mélanger les nuages avec l'image qui était là avant
d'entrer dans le filtre. Les modes sont similaires
aux modes de couche, tels que multiplier, écran,
etc.
Le bouton sans couture (seamless) fait que les
nuages se fondent doucement sur les bords, pour
créer une image transparente ou carrelable.

Le déplacement du bruit en lui-même peut
créer des motifs d'ondes intéressants dans le
bruit.
Un échantillon de dégradé est fourni afin que
vous puissiez appliquer un dégradé de couleur à
votre motif de bruit afin de créer des effets
intéressants. Cliquez sur l'échantillon pour
afficher l'éditeur de dégradé. Vous pouvez
également choisir entre l'un des 8 dégradés
disponibles à la fois.

Il y a 3 choix d'algorithmes, multi-perlin, perlin spiky et
subdivision récursive. Les deux premiers sont basés sur le
bruit de Perlin, et le troisième est l'algorithme utilisé pour
le plasma.
Les itérations contrôlent le nombre de couches du bruit.
Chaque couche de bruit a une échelle différente.

Des bruits
Les bruits sont une collection de
motifs fractaux qui peuvent être
utiles pour la base d'autres
textures, ou pour divers effets
de nuages.

L'image d'échange peut être utilisée comme un
canal pour contrôler la valeur du bruit avant
qu'il ne traverse le dégradé. Cela peut être
utilisé pour créer de l'éclairage ou d'autres
effets.

Radiant
Radiant vous permet de créer des lumières et des reflets brillants
comme ceux d'un vrai système optique. Ceci est un filtre plus
ancien et est inclus pour la compatibilité. La fonction de lens
flare sous l'outil FX est plus facile à utiliser et devrait être
préférée à Radiant, cependant, cet outil contient un certain
nombre de fonctionnalités puissantes.

Ciel
Le filtre du ciel fait des images de ciels.

Heading, Pitch et Bank (tête, inclinaison,
rive)vous permettent de faire pivoter le
ciel selon vos besoins.
Le facteur de zoom correspond au
paramètre de zoom de la caméra.
Le seuil du nuage (theshold) est le niveau
auquel le bruit utilisé pour rendre les
nuages devient transparent pour laisser
transparaître le ciel. Niveau
d'atténuation du nuage de la façon dont
les bords du nuage deviennent très
transparents.

La couleur du ciel et la couleur du brouillard vous
permettent de définir les couleurs de l'apex (pointe, haut) et de
l'horizon du ciel.
Le curseur itérations détermine le nombre de couches de bruit
qui seront utilisées pour créer les nuages. L'échelle est la taille
des nuages. La phase est l'échelle relative de chaque couche de
nuages.

Revêtement (Dread plating)

Le filtre de placage de la redoutable rend une texture de
coque de vaisseau spatial.. L'altération et l'échelle peuvent
être contrôlées pour une plus grande variété.

Cellules

Vous pouvez obtenir une bonne texture de
l'eau en inversant l'image, ou appliquer des
circonvolutions supplémentaires pour
obtenir des effets uniques.
La taille des cellules, la taille de la grille
et le nombre de cellules peuvent être
ajustés indépendamment, mais en changeant
le curseur Taille, vous ajustez
automatiquement ces 3 paramètres.
Le type de cellule peut être sphérique ou
conique. Si rendu en 3 dimensions, vous
verriez qu'il s'agit, en fait, de formes 3D.

Le filtre cellules rend une série de cellules. Ceux-ci peuvent
être utilisés comme base pour d'autres textures.

Damier

Vous avez le contrôle sur les couleurs
des cases, et sur leur taille. La taille peut
être ajustée indépendamment pour les
axes x et y, ou les deux paramètres
peuvent être reliés (linked) entre eux
pour que les boîtes soient toujours
carrées.
Cliquez sur les cases de couleur à gauche
des nuances de couleur pour effectuer
des ajustements de couleur plus fins.

Ce filtre rend un damier.

Europe
Le filtre Europa
donne une texture
déchiquetée et cassée
qui rappelle peut-être
la surface de la lune
de Jupiter, Europa.
Le filtre est basé sur
une série de lignes
qui sont rendues, puis
floues, et enfin un
dégradé leur est appliqué pour créer le résultat final.
Le filtre est similaire au bruit fractal basé sur des points
aléatoires, sauf qu'il est basé sur des lignes aléatoires, une
primitive légèrement plus complexe, qui peut donner des
résultats plus intéressants pour certaines textures.

Lave froide
Ce filtre rend ce qui semble être une texture de pierre
ombrée.

Cube RVB
Ce filtre restitue une tranche de l'espace
colorimétrique RVB sous forme rectangulaire.

Texture de brique

La texture de brique rend un motif de brique
qui peut former la base pour d'autres textures
(en particulier des textures de brique.) Vous
avez le contrôle sur la taille de la brique et le
mortier, aussi bien que leurs couleurs.

Champ d'étoiles (Starfield)

Les curseurs rouge, vert et bleu vous permettent de
définir la couleur des étoiles. La couleur sera
légèrement randomisée pour chaque étoile.

Ce filtre rend un champ étoile.
La taille des étoiles détermine la taille relative des
étoiles. Leur taille sera quelque peu aléatoire. La
distribution est le nombre relatif d'étoiles qui seront
rendues.

Grain de bois
Le filtre à
grain de
bois rend le
grain du
bois et
d'autres
textures,
comme les
éponges et
les motifs
de
camouflage.

la grille

Le filtre de grille rend une grille avec une taille de ligne
et une couleur variables.
Supposons que vous vouliez imprimer un morceau de
papier millimétré avec une taille de grille d'un pouce.
Vous pouvez utiliser le bouton "Autres unités" pour
sélectionner une valeur de 1 pouce et faire correspondre
le DPI (points par pouce) à celui de votre imprimante.

Zrings

Le filtre de
Zrings
reproduit un
motif
d'anneaux
concentriques
en marbre.

La fréquence contrôle la proximité des anneaux et
leur largeur. Le déplacement contrôle combien les
anneaux sont déplacés par un motif de bruit pour créer
un motif plus aléatoire, organique (ou
minéral).L'échelle de bruit est la taille du motif de
bruit qui déplace les anneaux.

Mandelbrot

Depth et Preview depth contrôlent le nombre de fois que le
Mandelbrot est calculé. Une valeur plus élevée signifie une
précision plus élevée, mais prend également plus de temps. Par
conséquent, vous pouvez utiliser une valeur plus petite pour la
prévisualisation et une valeur plus grande pour le rendu final.
Vous pouvez appliquer un dégradé différent au Mandelbrot pour
obtenir des looks différents. Vous pouvez également empiler des
couches de Mandelbrots pour obtenir des motifs plus complexes.
Une nouvelle couche est ajoutée chaque fois que vous cliquez sur le
bouton "Ajouter une couche", et vous serez invité à sélectionner un
mode de couche.
Un bouton est fourni pour fusionner les calques (merge layer) à
tout moment, ou vous pouvez le faire à partir du panneau des
calques après avoir quitté le filtre.
Le Mandelbrot peut également être animé. Vous pouvez définir une
vitesse de zoom et regarder la caméra zoomer dans le Mandelbrot.
Si disponible, votre GPU sera utilisé pour accélérer le rendu.

Le filtre de Mandelbrot rend le
phénomène mathématique connu sous le
nom d'ensemble de Mandelbrot. Vous
pouvez zoomer sur le Mandelbrot à un
très haut degré. Cliquez et faites défiler
dans la zone d'aperçu pour localiser la
zone sur laquelle vous souhaitez
zoomer.

Triangles

Le filtre de triangles sert de démonstration des
routines de polygones et de rendu de sphères de l'API
3D de bas niveau de Howler. Vous pouvez également
trouver diverses utilisations créatives pour eux.
Le filtre donnera une bonne idée de la rapidité avec
laquelle les routines 3D peuvent représenter des
polygones, mais il y a un certain ralentissement dû à
l'affichage à l'écran. Ils sont actualisés une fois tous
les 10 polygones.

Gemmes
(Gems)
Le filtre Gems
rend un motif
qui ressemble à
des pierres
pointues et
escarpées,
semblable à une
surface recouverte de pierres précieuses taillées.
Vous pouvez contrôler la taille des pierres précieuses
(gemstones) et donner une certaine variance aux
formes avec la propriété Subscale.
Gems fait un excellent modèle de départ pour d'autres
filtres, tels que le filtre d'éclairage, ou le raytracer
Puppyray.

