
Filtres Transformer

Transformer

Les filtres de transformation 
vous permettent de déplacer, de 
mettre à l'échelle ou de faire 
pivoter votre image. Vous 
pouvez également fragmenter 
en mosaïque une image pour 
créer des motifs répétés.

L'option de transformation 
alpha vous permet de 
transformer votre canal alpha 
avec les autres canaux.

 

Décalage

Le filtre 
de décalage vous permet de déplacer les pixels du 
tampon comme si vous glissiez une feuille de papier 
sur une table. Cela vous permet d'exposer les bords 
d'une image afin de créer une image transparente en 
modifiant les bords.

Vous pouvez utiliser l'outil Panto (cloner) pour 
retoucher les bords en copiant d'autres zones de 
l'image, puis remettre l'image en place en utilisant 
des valeurs négatives si vous le souhaitez.

Le bouton Negate (Inverser) permet d'inverser les 
dernières coordonnées utilisées, ce qui facilite 
l'annulation des modifications précédentes apportées 
à une image.

 



Maille de chaîne (Warp)

Le maillage Warp présente une grille 
avec des points de contrôle qui 
peuvent être déplacés. L'image se 
déforme en fonction de la forme de la 
grille en temps réel.

Cela peut être utile pour déformer les 
visages ou les caractéristiques des 
gens, ou pour déformer les textures 
pour les adapter à différentes formes.

Les champs de saisie de grille x et y 
vous permettent de définir le nombre 
de points de contrôle que vous 
souhaitez sur chaque axe.

Isométrique

Le filtre isométrique convertit en image ce qui 
semble être un paysage en trois dimensions en 
utilisant la valeur de luminosité de chaque pixel 
comme coordonnée Z. Cela a été inventé à l'origine 
pour aider à créer des tuiles de jeu ou de simples 
motifs 3D, mais les autres filtres 3D tels que 3D-
Designer et PuppyRay sont mieux adaptés au travail 
3D complet.



   Ce filtre fonctionne mieux si le tampon est carré. 
Une couleur peut être tirée des puits (nuanciers) de 
couleur sur le bouton de couleur de la lumière, ou 
une couleur peut être sélectionnée dans la boîte de 
dialogue de couleur de Windows. L'inverse de la 
couleur de la lumière spécifiée sera utilisé pour 
remplir les zones d'ombre. Height (la hauteur) est le 
nombre maximum de pixels servant à déplacer les 
coordonnées z. La qualité d'ombrage (shading 
quality) détermine si la pente de chaque pixel est 
calculée uniquement par le pixel voisin ou par 
plusieurs pixels. L'intensité de l'ombrage détermine 
le contraste entre les zones claires et sombres et la 
profondeur d'ombrage (depht) détermine la finesse 
de la surface. Gloss et spécular (brillant et 
spéculatif) travaillent ensemble pour spécifier la 
brillance de la surface, tandis que l'effet dépend 
grandement de la profondeur d'ombrage. Color from 
swap utilise les pixels du tampon d'échange pour 
peindre la surface du paysage.

Concepteur 3D
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Le pré-filtre modifie la façon dont la carte 
de hauteur d'origine est filtrée avant de 
devenir un maillage 3D. Aucun filtrage 
signifie que l'objet n'est pas modifié et qu'il 
peut avoir des marches d'escalier en raison 
de son image 8 bits. L'utilisation d'un 
réglage de filtrage élevé peut réduire la 
marche au pas, au risque de perdre des 
détails et de devenir trop lisse. Un réglage 
bas est généralement préférable pour le 
rendu paysage. 

Le concepteur 3D travaille avec une image pour créer une 
carte en relief, qui peut être en 3D ombrée ou en fil de fer.

Vous pouvez définir l'objet ou la couleur filaire ou utiliser les 
couleurs de l'image comme source de la couleur du 
maillage.

Un mode perspective vous permet de créer une 3D en vraie 
perspective (c'est la valeur par défaut) sinon, une image filaire 
est rendue en perspective isométrique (plate). Cela n'a d'effet 
que si l'ombrage est désactivé.

Le curseur de cap (The heading), de hauteur (pitch) et de 
banque (bank) vous permet de contrôler la rotation de la 
carte et le facteur de zoom contrôle l'objectif de la caméra.

Il y a deux lumières disponibles pour allumer votre carte de 
taille 3D. Chacun a 3 paramètres pour contrôler ses 
coordonnées dans l'espace 3D, l'azimut, l'altitude et le 
zénith, qui se rapportent au système de coordonnées utilisé 
pour placer le soleil dans le ciel.

L'azimut a pour effet de faire tourner la lumière autour du 
centre de la scène. L'altitude est la hauteur de la lumière qui 
apparaît dans le ciel. Zenith contrôle à quelle distance la 
lumière se déplace vers l'horizon. Zéro est directement au-
dessus.

Vous pouvez déplacer manuellement la carte de hauteur en 
utilisant les paramètres Déplacer x, y, z sur la gauche, ainsi 
que changer l'échelle.

Le contrôle déroulant de la couleur vous permet de choisir 
la couleur de la carte de hauteur. La couleur de l'objet utilise 
une seule couleur. Vous pouvez également utiliser l'image 
actuelle pour colorier la carte de hauteur, ou vous pouvez 
utiliser l'image d'échange pour la colorier.

Il est possible de stocker une copie de votre Z-buffer pour 
une utilisation ultérieure. Le tampon z est une image qui 
contient les informations de profondeur de la scène.

Vous pouvez également définir un niveau de brouillard et un 
brouillard au sol. Le brouillard au sol a une coordonnée 
supérieure et inférieure.

 

 



Sphériser

Le filtre sphérisé vous permet de déformer votre image sur une sphère. 
Cela peut être utile, par exemple, pour créer de l'espace et de l'art 
planétaire.

Specular et Harness contrôlent la brillance de la sphère.

La texture Bump vous permet de contrôler certaines propriétés de 
surface qui ressemblent à un ombrage 3D sur des surfaces bosselées.

La texture et la quantité contrôlent la taille de la texture de la bosse.

Cliquez sur Animer pour appliquer l'effet à plusieurs images d'un 
animation.

 

Vous avez le contrôle sur 2 
lumières, qui peuvent chacune être 
ajustées par les valeurs R, G et B. Il 
y a aussi un paramètre Glow 
Atmosphérique (Lueur 
atmosphérique)/ Bleu qui apparaît 
principalement sur les bords. Si 
vous le voyez depuis l'espace, vous 
verrez une lueur bleue autour d'une 
planète parce que vous voyez une 
plus grande partie de l'atmosphère à 
ces angles. Une propriété ambient 
(ambiance) donne un peu plus 
d'ampleur à l'éclairage général.

La taille est la taille de la sphère 
entière, mesurée de 0 à 100%.

La distance de la lumière 
ponctuelle contrôle l'éloignement 
des lumières de la sphère 3D. Ceci 
n'a d'effet que si "Atténuation de la 
lumière ponctuelle" est cochée.

 



Globe

Ce filtre vous déforme l'image dans un globe comme 
une boule de cristal.

 

Textrix

Le curseur de bande passante contrôle le nombre de 
zéros apparaissant dans votre image finale. La 
profondeur de bits contrôle le nombre de couches de 
uns et de zéros qui se chevauchent.

La sérialisation X (et Y) contrôle la façon dont les 
uns et les zéros sont distribués horizontalement et 
verticalement. Les curseurs r, g et b vous permettent 
de définir la couleur. Un bouton de police en bas 
vous permet de définir une nouvelle police.

Le filtre Textrix applique un tas de 1 et de 0 pour 
que votre image ressemble à une sorte d'affichage 
techno de l'ère informatique.

 



Znoise

Le 
filtre Znoise vous permet de mapper un motif de 
bruit sur une forme définie dans votre tampon. 
Znoise traite votre tampon comme un tampon z, ou 
une carte en relief, en utilisant les intensités de 
niveaux de gris comme information de profondeur. 
Un modèle de bruit Perlin 3-d est ensuite mappé à 
celui-ci.

L'échelle détermine la taille du motif de bruit.

Vous pouvez mapper les couleurs du bruit à travers 
un dégradé pour obtenir des résultats similaires à 
ceux du jouet cahoteux.

Le pinceau de carte remplace le motif de bruit par 
le pinceau personnalisé actuel, ce qui permet de 
mapper la texture de votre z-buffer.

L'option de repère de profondeur détermine si le 
résultat est ombré.

 



Tournoiement ( twirly)

Crée une version twirly de votre image. Utilisez 
l'icône de la main pour placer l'effet où vous voulez. 
Utilisez le bouton "Keep" pour figer l'effet et passer 
à un autre.

Cristalliser

La cristallisation crée l'apparence d'un vitrail.

Synoid

Synoid déforme votre image par un ensemble 
d'ondes sinusoïdales.



Mosaïque

Le filtre mosaïque réduit votre image à une série de 
tuiles.

 

Filtres de surfaces composées (quilt)

Tout comme le filtre en mosaïque, le filtre de 
surfaces composées filtre votre image en mosaïque, 
ajoutant un léger effet d'ombrage aux tuiles.

 

Feuille de caoutchouc

Comme son nom l'indique, le filtre en caoutchouc 
vous permet d'étirer une image par ses coins, comme 
le caoutchouc. Avec lui, vous pouvez donner à votre 
image l'apparence de la perspective.

 



Déformation en vague

La déformation en vague déforme votre image 
comme si elle était le reflet d'une surface d'eau 
cassée.

 

Mirage

Le filtre de mirage crée une image inversée et la 
mélange à partir du bas.


