
Novas, Lens Flares, et Lightning avec l'outil FX (aka linéaire).

L'outil FX comprend des outils de dégradés (gradients), un outil de déformation (warp), des novas 
et des évasements d'objectif, un outil d'évanouissement alpha et un outil de foudre. Cliquer sur l'icône 
contient quelques surprises. Vous pouvez également sélectionner toutes ses options dans la Barre 
Contextuelle qui apparaît en haut.

Outils de dégradé linéaire et circulaire

Pour sélectionner un 
dégradé, il vous 
suffit de faire glisser 
le sélecteur de 

Voici des exemples d'outils de gradient linéaire et circulaire.

Ces outils ont un certain nombre d'utilisations. Par 
exemple, vous pouvez utiliser un dégradé linéaire 
pour créer un ciel ou vous pouvez utiliser un 
dégradé circulaire pour créer une forme 3D à 
l'aide d'une sélection alpha sphérique.



dégradé depuis la 
Barre Contextuelle 
pour tout outil 
prenant en charge le 
remplissage, tel que 
l'outil de 
remplissage, les 
outils rectangle et 
ellipse et l'outil de 
courbe.

Ces outils utiliseront le dégradé défini dans le panneau de 
remplissage / dégradé et vous pourrez modifier le vôtre si vous le 
souhaitez.

Les modes de combinaison peuvent être utilisés avec des dégradés 
pour créer des effets uniques comme celui de gauche. Sélectionnez-
les dans le sous-menu Modes de dégradé.

Cet effet a été créé avec l'outil de dégradé linéaire et le mode de 
combinaison "supérieur à".



L'outil Linear Alpha Fader est l'un des outils les plus 
utiles dans Howler pour un certain nombre d'utilisations 
différentes.

Il va disparaître une partie de la couche alpha, ce qui 
permet d'appliquer des effets de dégradé nets à l'alpha.

Le fader alpha linéaire

Ici, vous voyez le curseur linéaire 
Alpha tel qu'il a été appliqué à un 
canal alpha vierge.

Ici, vous pouvez voir comment il est utilisé avec un autre 
outil, dans ce cas, le filtre de réglage de la couleur.

Et vous  pouvez voir comment il 
peut être utilisé avec des images 
(sélections) déjà dans le canal 
alpha.



Déformations

Warping vous permet de créer un 
renflement ou une zone dénoyautée 
dans une image. La meilleure façon 
de s'en servir est d'expérimenter, car 
les effets peuvent être très 
intéressants et amusants à manipuler.

Novas et Lens Flares

Les Novas sont similaires aux éruptions de lentille. Ce 
sont des effets comme vous pourriez le voir d'une 
intense lumière ponctuelle entrant dans un objectif 
d'appareil photo.

Les Novas sont toujours additives et utilisent la couleur 
primaire actuelle. Vous ne verrez rien si vous travaillez 
sur une image blanche, ou utilisez le noir comme 
couleur principale.

Vous pouvez ajouter plusieurs 
novas de différentes couleurs pour 
obtenir des effets plus intéressants.

Les novas sont toujours 
additives et utilisent la couleur 
de peinture primaire!

Fusées  éclairantes

Les lentilles d'objectif sont des effets créés par une 
lumière intense qui brille dans l'objectif d'une caméra. 
La lumière réfléchie de la lentille à l'objectif, créant un 
effet parfois magnifique.

De nombreux effets d'éclairage dramatiques sont 
possibles avec les lumières parasites.



Bien que les lumières parasites ne soient pas 
souhaitables en photographie, elles sont souvent 
utilisées dans les effets spéciaux simplement parce 
qu'elles ont l'air propres, et elles aident à simuler la 
façon dont les images d'une caméra réelle ressemblent.

Il est possible de modifier tous  les 
paramètres d'une lumière parasite, 
y compris la taille, la forme et la 
couleur de chaque réflexion de 
l'objectif (les formes qui sont en 
fait le reflet d'un obturateur de 
caméra, reflété dans les lentilles 
des caméras.) de caméras, ou de 
nombreux types d'effets 
d'éclairage dramatiques ainsi.

En appliquant un dégradé à un 
élément de lentille, il est même 
possible de créer un arc-en-ciel, 
comme on le voit à gauche.

Parce qu'il peut être fastidieux 
d'installer beaucoup d'éléments 
individuels, il existe un certain 
nombre d'outils pour automatiser 
le processus.



Foudre

PD Pro a un utilitaire de foudre intégré. Il peut être utilisé 
pour créer des orages électriques ou des effets spéciaux. 
L'effet est additif et toujours défini sur une teinte bleue. Vous 
pouvez utiliser une couche, et des outils supplémentaires si 
vous désirez changer la couleur. 

 


