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Exploration de la couleur

Howler prend en charge un grand nombre d'outils de sélection de 
couleur. Avoir une bonne compréhension de la couleur est 
fondamental à l'art, et Howler est équipé d'outils pour aider à explorer 
la couleur et pour le rendre facile de choisir les bons pour le travail.

Le mixage des couleurs dans PD Pro est conçu pour faciliter 
l'utilisation par les artistes qui changent très souvent de couleurs et qui 
mélangent leurs propres couleurs à la volée. Le mélange des couleurs 
est disponible à l'extérieur, où vous pouvez y accéder rapidement, sans 
vous cacher dans une boîte de dialogue, et vous avez le choix entre 
des mélangeurs adaptés à vos besoins. Il existe plusieurs modèles de 
couleurs à choisir. RGB est pratiquement omniprésente en 
infographie, cependant un deuxième modèle RVB permet l'édition de 
style balayage. Il y a aussi une roue de couleur, des contrôles de style 
HSV, un outil RYB (Rouge, Jaune, Bleu) et un mélangeur de peinture 
pour les artistes traditionnels. Également fourni est un outil 
d'harmonie des couleurs qui permet de choisir des couleurs 
complémentaires et analogues, ainsi que des compléments split et des 
couleurs triades. Vous reconnaîtrez ces idées si vous avez passé du 
temps à l'école d'art.

Les couleurs primaires et secondaires

Vous avez deux 
boutons de la souris  
et deux couleurs de 
peinture. Pratique!

Les couleurs primaires et secondaires fonctionnent généralement avec 
les boutons gauche et droit de la souris, respectivement. La peinture 
avec le bouton gauche de la souris utilise la couleur primaire, tandis 
que la peinture avec le bouton droit de la souris utilise la couleur 
secondaire. La couleur secondaire est également la couleur utilisée 
pour effacer et effacer, donc la peinture avec le bouton droit de la 
souris peut être considérée comme effaçable sauf si des modes de 
peinture spéciaux sont utilisés.

Lorsque vous effacez une image, la couleur secondaire est utilisée 



"peindre avec le  
bouton droit de la  
souris peut être  
considéré comme 
effaçant"

pour la remplir. Lorsque vous prenez un pinceau personnalisé, la 
couleur secondaire, si elle est présente dans l'image, devient 
généralement transparente. Lorsque vous prenez un pinceau 
personnalisé avec le bouton droit de la souris, la zone sous-jacente est 
effacée à la couleur secondaire. Lorsque vous créez un style hors 
texte, la zone transparente est la couleur secondaire interne.

L'utilisation de l'effaceur d'une tablette vous permettra également de 
peindre avec la couleur secondaire, devenant ainsi une gomme.

Notez qu'il est possible de changer de couleur secondaire après avoir  
effacé une image, il est donc aussi facile de peindre avec une couleur  
qui n'est pas la couleur de fond.

Pour inverser les couleurs primaire et secondaire, appuyez sur le petit 
bouton situé sous les deux cases de couleur du panneau d'outils.

Le sélecteur de couleur rapide



Appuyer sur la barre d'espace vous donne un accès rapide à 
un sélecteur de couleur que nous appelons le «sélecteur de 
couleur rapide».

Parfois, lorsque vous êtes impliqué dans une œuvre d'art, il 
est difficile de déplacer votre curseur sur la barre latérale 
chaque fois que vous avez besoin de changer de couleur. 
Cela peut être pour chaque coup de pinceau, de sorte qu'il 
peut devenir fastidieux très rapidement.

Pour résoudre ce problème, Quick Color Picker s'ouvre 
directement sous votre curseur. Une fois que vous avez 
sélectionné la couleur désirée, elle disparaîtra et vous 
pourrez poursuivre votre travail.

Non seulement cela, mais au bas du contrôle est un bac 
d'outils où vous pouvez stocker jusqu'à 4 préréglages de 
médias, de sorte que vous pouvez basculer entre eux très 
rapidement. Pour enregistrer un média dans la corbeille, 
faites un clic droit sur l'endroit désiré pour l'enregistrer. Pour 
rappeler le média, faites un clic gauche dessus. C'est aussi 
simple que ça!

Profils de pigments La petite flèche en haut à droite du Quick Color Picker (cette 
option est également disponible dans l'onglet Couleur de la 
barre latérale) est un contrôle déroulant avec des options 
supplémentaires.

Ce menu vous donne un accès rapide aux profils de 
pigments disponibles. Ils vous permettent de limiter votre 
palette à un plus petit ensemble de couleurs.

Un ensemble de peintures aquarelle inclus 6 pigments: bleu 
outremer, bleu pthalo, garance rose, rouge de cadmium, 
jaune de cadmium et jaune citron.

Ces pigments peuvent mélanger une grande variété de 
couleurs et représentent une bonne partie du spectre des 
couleurs. Cependant, certaines teintes et valeurs peuvent être 
manquantes dans cette palette. Un magenta très brillant, par 
exemple, serait absent, de même qu'une orange très intense, 
et peut-être que certaines nuances de vert ne seraient pas 
bien représentées. Ce n'est pas un gros problème, car les 
artistes font un travail brillant depuis des siècles malgré ces 
limitations ...

En fait, l'art se nourrit de palettes limitées, et ils peuvent 
aider un artiste à se concentrer sur l'ambiance et la sensation 
d'une peinture.



Profils de pigments tente de simuler une palette limitée  
d'artistes en présentant un modèle de couleur qui est généré 
à partir d'un nombre limité de couleurs basées sur des  
pigments du monde réel.

Un éditeur de profil de pigment est disponible. Avec lui, 
vous pouvez créer vos propres profils à partir d'un ensemble 
de pigments nommés, basés sur des pigments de couleurs 
réels.

Pour créer un profil, faites glisser et déposez les pigments de 
la liste sur les carrés autour du cercle de couleur dans 
l'éditeur. Assurez-vous de sauvegarder votre profil et 
donnez-lui un nom lorsque vous avez fini de le modifier.

Compact

Ce panneau sur la barre latérale est très petit 
et utilise très peu d'écran, mais vous permet 
de choisir un grand nombre de couleurs à 
partir du spectre. Sont représenté Hue ( la 
teinte) et la Lightness (la clarté, la 



lumière). Vous pouvez cliquer sur une 
couleur pour la sélectionner, ou vous pouvez 
faire glisser la souris tout en recherchant la 
bonne couleur. Choisissez votre couleur 
primaire avec le bouton gauche de la souris 
et votre couleur secondaire avec la droite.

Saturation à 100% de 

saturation à 50% 

Saturation à 0%

Il est également possible de modifier la 
composante de saturation du modèle de 
couleur. La flèche à gauche du contrôle vous 
permet de le faire.

Les contrôles RGB

L'onglet 
Couleur de 
la barre 
latérale est 
divisé en 7 
sous-
onglets. Le 
premier est 
l'onglet 
RVB. Le 
panneau 
RVB vous 

permet de modifier directement les 
composants rouge, vert et bleu 
d'une couleur. Dans Howler, et 
souvent dans l'infographie en 
général, les couleurs sont 
représentées en interne par un 
modèle RVB. 
En plus des curseurs, vous pouvez 
également entrer des valeurs RVB 
dans les zones de texte sur le côté.

Bases de mélange RVB

Rouge + vert = jaune 
Rouge + bleu = magenta 
(un violet vif) 
Vert + bleu = cyan (un 
vert bleu vif)

Rouge foncé + un peu vert = 
marron 
Bleu + un peu de vert et peu 
de rouge = ciel bleu



Les contrôles 
RGB2

Le deuxième sous-
onglet sous Couleur 
dans la barre latérale, 
le panneau RGB2, 
offre une version 
différente des 
contrôles RVB. Dans 
cet ensemble de 
commandes, vous 

pouvez balayer la souris librement sur l'un ou 
l'autre des curseurs en un seul passage, ce qui 
facilite le mélange des couleurs atténuées. À 
droite est également une zone pour sélectionner 
les niveaux de gris.

Balayez la souris à travers ce contrôle pour  
mélanger les couleurs atténuées très  
intuitivement.

Par exemple, vous pouvez 
glisser votre souris sur le 
contrôle, en mélangeant ce 
bébé bleu.

Comme pour les autres  
contrôles, vous pouvez  
utiliser le bouton gauche 

de la souris pour sélectionner la couleur 
principale et le bouton droit de la souris  
pour sélectionner la couleur secondaire

Les contrôles de la boîte de couleur

Le panneau Boîte est 
une version plus 
grande de l'onglet 
.Color Compact de la 
barre latérale.

Tout comme le Color Compact, le Color Box 
vous permet de modifier la saturation via la 
flèche sur la droite. Utilisez le bouton gauche 
de la souris pour sélectionner une couleur 
primaire et le bouton droit de la souris pour 
choisir une couleur secondaire.

Le triangle de couleur

Le triangle de couleur 
présente une seule 
teinte, avec tous les 
niveaux de valeur et 
de saturation 
possibles pour cette 
teinte. Le point de 
droite du triangle 
représente la teinte 
dans sa forme pure. 

Teinte est la propriété des couleurs par 
lesquelles ils sont perçus, allant du rouge, 
jaune, vert, cyan, bleu et magenta. La 
teinte est déterminée par la longueur 
d'onde de la lumière.

Les 360 degrés de teinte (toutes les teintes 
possibles) sont représentés par une barre 
solide sur la droite.



Le point inférieur représente la valeur la plus 
basse possible et la saturation, et le point 
supérieur représente la valeur la plus faible 
possible et la saturation.

Ce panneau est le plus utile lorsque vous 
souhaitez travailler avec une seule teinte, 
mais que vous souhaitez facilement 
modifier ses composants de valeur et de 
saturation d'une manière simple et 
intuitive.

La roue de couleurs

La roue 
chromatique 
présente le spectre 
de toutes les 
teintes possibles 
sous la forme 
d'une roue à 360 
degrés. Ceci est 
très familier à 
ceux qui ont 
utilisé des roues 
de couleur d'un 
magasin d'art.

Le triangle de 
couleur présente une seule teinte, avec tous 
les niveaux de valeur et de saturation 
possibles pour cette teinte. Le point de droite 
du triangle représente la teinte dans sa forme 
pure. Le point inférieur représente la valeur 
et la saturation la plus basse possible, et le 
point supérieur représente la valeur et la 
saturation la plus légère possible.

Teinte est la propriété des couleurs par 
lesquelles ils sont perçus, allant du rouge, 
jaune, vert, cyan, bleu et magenta. La teinte 
est déterminée par la longueur d'onde de la 
lumière.

Ce panneau est peut-être la méthode la plus 
intuitive pour sélectionner des couleurs pour 
de nombreux artistes informatiques. La 
sélection d'une teinte à partir d'un cercle de 
360 est très naturelle, et la possibilité de 
sélectionner des variations de valeur et de 
saturation de la même teinte peut être utile en 
même temps. En outre, toutes les couleurs 
possibles (donner ou prendre) dans le modèle 
de couleur RVB peuvent être sélectionnées, 
contrairement aux modèles de boîte de 
couleur (qui représentent bien les teintes, 
mais il y a un compromis dans les valeurs 
limitées et les niveaux de saturation)

Le seul inconvénient de ce panneau est qu'il 
peut nécessiter plus d'un clic pour 
sélectionner une couleur avec à la fois une 
teinte unique et un niveau de saturation et de 
valeur unique. Cela peut parfois être une 
bonne chose, mais c'est pourquoi nous avons 
d'abord des sélecteurs de couleurs différents.

Le mélangeur à 
palette



Le mélangeur Palette 
simule une palette 
traditionnelle où les 
pigments de couleur 
peuvent être mélangés 
dans de nouvelles 
couleurs.

Sur le panneau de mixage de la palette, plusieurs outils sont à votre 
disposition. Il y a une pipette (un amateur de dinde dans le langage 
de Howler), un pinceau pour mélanger de nouvelles couleurs, un 
bouton d'annulation (un niveau d'annulation) et un bouton clair.

Il y a aussi un curseur pour contrôler la taille du pinceau et un menu 
déroulant avec plus d'options.

Avec le menu déroulant, vous pouvez charger les palettes existantes, 
ou enregistrer celle sur laquelle vous travaillez, ou créer une 
nouvelle palette à partir d'une brosse personnalisée existante. Voir la 
section sur les pinceaux personnalisés pour en apprendre davantage 
à leur sujet.

Le panneau 
d'harmonie de 
couleur

Le sous-élément 
du panneau 
Harmonie des 
couleurs de la 
barre latérale vous 
permet de choisir 
les couleurs, y 
compris les triples 
analogiques et 
complémentaires, 
et les compléments 
scindés, d'une 
manière 

Tout d'abord, le modèle de couleur est 
présenté dans une roue de teinte. La gamme 
de teintes est représentée par les 360 degrés 
du cercle. Vers le milieu du cercle, la couleur 
est mélangée à une couleur neutre. Si vous 
mélangez toutes les couleurs d'une boîte de 
peinture, vous obtiendrez également une 
couleur neutre. Cette couleur peut être claire 
ou sombre, déterminée par le curseur ci-
dessous, étiqueté Ombre, tonalité, teinte. 

Teinte = teinte + noir 
Teinte = teinte + gris 
Teinte = teinte + blanc

Vous remarquerez peut-être que dans la 
plupart des programmes d'ordinateur, une 



compatible avec les techniques artistiques 
traditionnelles.

roue de couleur est généralement faite à 
partir du primaire de rouge, vert et bleu. Les 
couleurs secondaires de Jaune, Cyan et 
Magenta sont également mélangées.

Cependant, dans l'art traditionnel, les 
couleurs sont souvent mélangées du rouge, 
du jaune et du bleu. Les couleurs secondaires 
sont orange, bleu-vert et indigo.

Nous semblons avoir un problème très 
fondamental, car le modèle informatique 
semble un peu déséquilibré par rapport au 
modèle traditionnel, ou étau-vers.

Pour rendre les choses aussi simples que 
possible, choisir une couleur complémentaire 
serait différent sur un sélecteur de couleur 
d'ordinateur que ce serait dans une roue de 
couleur traditionnelle.

Pour résoudre ce problème, Howler utilise 
une solution très simple et élégante. Nous 
remappons simplement le spectre de couleur 
aux couleurs définissables par l'utilisateur en 
utilisant des profils de colorant. Cela 
n'affecte que la sélection des couleurs, et pas 
votre image en aucune façon.

Voir la section sur les profils de pigments 
pour plus d'informations, mais il suffit de 
dire, nous pouvons maintenant choisir des 
couleurs complémentaires d'une manière qui 
est compatible avec une roue de couleur 
traditionnelle. Le violet est maintenant le 
complément du jaune, au lieu du bleu, et 
ainsi de suite. En fait, nous pouvons définir 
exactement quelles couleurs sont 
complémentaires.



Les puits de couleurs et les outils associés aux couleurs

Sur le 
fond du 
panneau 
d'outil 
est la 
couleur 
bien. 
Vous 
pouvez 
placer 

n'importe quelle couleur ici que 
vous aimez pour une utilisation 
ultérieure. Vous pouvez utiliser 
Drag and Drop pour gérer les 
couleurs ici, ainsi que pour faire 
glisser vers et depuis les couleurs 
primaires et secondaires. Vous 
pouvez enregistrer un puits lorsque 
vous avez terminé.

Comme pour les autres contrôles,  
vous pouvez utiliser le bouton  
gauche de la souris pour  
sélectionner la couleur principale  
et le bouton droit de la souris pour  
sélectionner la couleur secondaire

En cliquant sur le bouton en bas, vous pourrez charger 
une nouvelle couleur. Il existe de nombreux 
préréglages disponibles, mais vous pouvez également 
ajouter votre propre fichier de fichier (.wl). 
Pour ce faire, faites un clic droit sur le bouton du 
mixeur en bas à gauche. Vous verrez un menu comme 

celui-ci 
Sélectionnez Enregistrer bien ...

Vous pouvez créer un dégradé à 
partir des couleurs populaires dans 
une image. 

Sélectionnez l'option 
'Créer un dégradé à 
partir des couleurs 
dans l'image ...' dans 
le menu du 

mélangeur.

Vous pouvez également créer automatiquement votre 
propre puits à partir des couleurs d'une image en 
utilisant l'élément «Créer une palette à partir de 
couleurs dans l'image ...».



Les résultats seront assez 
clairsemés, mais vous pouvez les 
lisser en maintenant le bouton 

Lisser  sur le panneau de 
dégradé.

Le résultat de l'opération lisse.

Cueillir les couleurs par nom

De nombreux programmes vous 
permettront de choisir les couleurs 
par leur nom. Howler vous permet 
de choisir des couleurs, pas par des 
noms arbitraires, mais par les noms 
de pigments que vous pourriez 
trouver dans un magasin d'art.

Cet outil va trouver les couleurs populaires dans une 
image, et les organiser dans un puits pour vous. Vous 
disposez de plusieurs méthodes pour trier la couleur en 
fonction de la valeur, de la teinte ou de la saturation. 
Cliquez sur "OK" pour conserver le puits qu'il a 
généré, ou annulez pour restaurer votre puits 
précédent.



Image originale utilisée pour générer un puits.

Notez que vous pouvez continuer à affiner votre 
palette en utilisant les fonctions de copie et de fusion 
intégrées. La fonction de fusion crée une rampe de 
couleur entre les deux couleurs que vous sélectionnez.

Utilisation du mélangeur de peinture



Le mélangeur de couleurs (ou mélangeur de 
peinture car il ressemble à une palette 
d'artistes) vous permet de mélanger les 
couleurs comme la peinture traditionnelle.

Le mélangeur a deux modes, Pick  et Mix 
.

En utilisant l'outil de sélection, le mélangeur 
est simplement utilisé pour choisir des 
couleurs sur la palette. L'utilisation de l'outil 
de peinture vous permet de mélanger de 
nouvelles couleurs.

Le curseur vous permet de définir la taille de 
votre «pinceau» utilisé pour mélanger la 
peinture. Il y a aussi une annulation  
(avec un niveau d'annulation) et un bouton 
d'effacement  lorsque vous voulez 
recommencer. Cliquez sur le bouton de menu 

 pour plus d'options. 
De là, vous 
pouvez 
charger des 
fichiers de 
palettes 
(.mix) qui 
ont déjà été 

sauvegardés ou enregistrer celui sur lequel 
vous travaillez.

L'option 'Utiliser pinceau' copie le pinceau 
personnalisé courant dans le mélangeur au 
cas où vous voudriez travailler avec les outils 
naturels dans PD. Voir la section sur les 
pinceaux personnalisés pour plus 
d'informations sur la façon de les 
sélectionner.

Mélange RYB - Le mélangeur rouge, jaune et bleu pour les artistes.

Le 
mélangeur 
Rouge, 
Jaune, Bleu 
est conçu 
pour les 
artistes 
traditionnels 
qui sont plus 
familiers 
avec le 
mélange de 
peinture 

La roue 
peut être 
montrée 
carrelée, ou 
lisse, ou 
vous 
pouvez 

travailler avec une roue RVB plus typique.



traditionnelle.

L'outil présente les couleurs primaires 
Rouge, Jaune et Bleu autour de la roue. 

Tint, Tone et Shade sont présents comme un 
curseur qui modifie la valeur des couleurs sur 
la roue.

Les couleurs analogues, ainsi que les 
couleurs complémentaires sont au fond.

En savoir plus sur le mélangeur RYB.

Changer la 
teinte, la 
tonalité, 
l'ombre 
affecte la 
valeur de la 
roue.

Les couleurs 
analogues sont 
des couleurs qui 

sont étroitement liées à l'extérieur de la roue 
chromatique (en termes de teinte)

Les couleurs 

complémentaires sont des couleurs opposées 
sur la roue chromatique. Il faut souligner que 
le mélange de couleurs complémentaires 
neutralise toujours le résultat. Mélanger des 
couleurs complémentaires (ou opposées) sur 
un ordinateur entraîne toujours en gris. 
Mélanger des couleurs complémentaires de 
la peinture dans le monde réel peut entraîner 
gris, une couleur brunâtre, ou un gris foncé, à 
la limite du noir. C'est parce que les pigments 
ne sont pas des couleurs pures et ne 
produisent pas toujours des résultats parfaits.

L'option de 
menu 
"Afficher les 
Triades" 
vous permet 

de voir les triades de votre sélection de 
couleurs. Les triades sont similaires aux 
couleurs complémentaires en ce qu'elles sont 
utiles dans la sélection d'un schéma de 
couleurs harmonieux pour vos œuvres d'art. 
Une triade est les 3 couleurs pointées par un 
triangle sur la roue chromatique. Le 
complément de Split est similaire. C'est la 
couleur que vous avez choisie, et deux 
couleurs analogues de son complément.

La boîte de dialogue Couleur du système

À l'occasion, vous pouvez utiliser une couleur 
système ou entrer des couleurs avec les composants 
Teinte, Saturation et Luminance. Pour cela, vous 
pouvez utiliser la boîte de dialogue du sélecteur de 
couleurs du système. Vous pouvez l'ouvrir en 
cliquant avec le bouton droit de la souris sur le 
bouton du mixeur ou depuis le menu Utility.



Une autre option consiste à choisir des couleurs par valeur hexadécimale. 



Qu'est-ce qu'un histogramme? Un histogramme est un outil utile pour les 
artistes numériques et les photographes. C'est 
un graphique de l'utilisation des valeurs de 
lumière.

Le graphique présente toutes les valeurs du 
plus sombre (côté gauche) au plus léger (côté 
droit) et les lignes verticales représentent la 
fréquence à laquelle cette valeur particulière 
est utilisée dans une image.

L'histogramme, en un coup d'œil, peut vous  
indiquer dans quelle mesure les plages de  
valeurs sont réparties dans une image. 

Ainsi, une image idéale peut très bien avoir 
le plus grand poids de barres verticales au 
centre de l'histogramme, et tomber vers les 
deux côtés, sans espace vide de chaque côté.

Dans le cas d'un histogramme avec des 
valeurs qui ne vont pas de part et d'autre, cela 
signifie que votre image n'utilise pas toute la 
plage dynamique disponible. (ce qui signifie 
de 0 à 255 pas) Une compensation de plage 
dynamique simple peut faire l'affaire, ou 
vous pouvez étirer manuellement les niveaux 
avec un simple ajustement de filtre de valeur.

Avant le réglage

Un histogramme avec des valeurs pondérées 
sur le côté gauche signifie qu'une image a un 
pourcentage élevé de la zone qui est très 
sombre et peut nécessiter un certain 
ajustement. par exemple, une grande zone de 
la photo peut être masquée par des ombres, et 
un filtre de correction gamma ou un 
ajustement de courbe pourrait aider à 
éclaircir ces zones et à faire ressortir leurs 
détails.

Après ajustement



D'autre part, un histogramme avec beaucoup 
de valeurs de lumière (longues barres 
verticales sur le côté droit) peut signifier 
qu'une trop grande partie de l'image est 
"soufflée" avec trop de lumière. Encore une 
fois, un ajustement de la courbe peut 
résoudre le problème.


