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MACROS POUR AVOIR AVEC AFFINITY PHOTO DES MASQUES CIBLANT 

SIMULTANEMENT DES PLAGES DE LUMINOSITE ET DES PLAGES DE COULEUR 

 

Les macros de l’ensemble « MACROS_3_MASQUES-LUM-COUL.afmacros » permettent d’obtenir un 

masque dont la composition combine des plages de luminosité et des plages de couleurs. 

 

Ce mode d’emploi présente le fonctionnement des macros (A) puis illustre leur utilisation avec un exemple (B). 
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A) FONCTIONNEMENT DES MACROS  
 

- Les macros présentées ici reprennent un procédé classique, utilisé de longue date dans les panneaux de 

masque de luminosité pour Photoshop, notamment celui du pionnier en la matière, Tony Kuyper.  

Ce procédé consiste à utiliser un masque de réglage Noir et blanc pour assombrir ou éclaircir, dans le 

masque de luminosité en préparation, les gris correspondant à certaines plages de couleur de l’image. 

 

Ce procédé a été repris récemment par Stroiman dans un message posté sur le forum de Serif : 

https://forum.affinity.serif.com/index.php?/topic/107152-easily-customizable-luminosity-

masks/&tab=comments#comment-579265 

Nous présentons ici une variante de cette approche. 

 
 
. Rappel préalable :  
 
  . Ce qui est blanc dans un masque est totalement sélectionné et sera totalement affecté par le traitement dont les 

effets seront filtrés par ce masque ou par la sélection correspondant à ce masque. 
 
  . Ce qui est noir dans un masque n’est pas du tout sélectionné et ne sera pas du tout affecté par le traitement dont 

les effets seront filtrés par ce masque ou par la sélection correspondant à ce masque. 
  
  . Ce qui est gris dans un masque est partiellement sélectionné et sera partiellement affecté par le traitement dont 

les effets seront filtrés par ce masque ou par la sélection correspondant à ce masque. 

Les effets en question s’appliqueront fortement là où le masque est gris clair et faiblement là où il est gris foncé. 
 
  . Dans Affinity Photo, un masque et une sélection sont deux présentations d’une même chose qui a pour 

fonction de filtrer le résultat d’une action (l’application du pinceau par exemple) ou les effets d’un réglage, en 

faisant en sorte que ceux-ci s’appliquent avec une intensité variable dans les différentes parties de l’image.  

Quand on dispose d’un masque, il suffit de faire Ctrl clic dans la vignette de ce masque pour activer la sélection 

correspondante (le masque auquel il est fait référence ici peut être intégré dans un calque de réglage ou prendre la 

forme d’un calque enfant rattaché à un calque de réglage). 

Inversement, lorsqu’une sélection est active à l’écran, les pointillés mobiles (marching ants) étant visibles, il suffit 

d’ouvrir le menu Calque et de cliquer sur « Nouveau masque de calque » pour transformer cette sélection en 

masque (pour faire cela on peut aussi cliquer sur le bouton « Masque de calque » en bas du panneau des calques). 
 
  . Les pointillés mobiles permettent de repérer visuellement les zones qui sont sélectionnées. Cependant, lorsque 

certaines zones sont sélectionnées partiellement, les pointillés mobiles ne montrent qu'une partie de la sélection : 

ils indiquent uniquement les parties de l'image qui sont sélectionnées à 50% ou plus. Les zones qui sont 

sélectionnées à moins de 50% (zones faiblement sélectionnées) font cependant partie de la sélection. Tout 

traitement qui passe par le filtre de la sélection s’applique à ces zones ; l’effet est faible ou très faible dans celles-

ci car le degré de sélection de ces zones est limité, mais il n’est pas totalement nul (l’effet est d’autant plus faible 

que le degré de sélection est proche de 0%, il est inexistant là où le degré de sélection est égal à 0%, là où le 

masque est parfaitement noir). 
 
  . Les masques en niveaux de gris permettent quant à eux de distinguer clairement tous les degrés de sélection. 

Ceux-ci sont représentés par différentes nuances de gris (le degré de sélection est d’autant plus proche de 100% 

que le gris est proche du blanc, d’autant plus proche de 0% que le gris est proche du noir). Dans un masque, les 

zones sélectionnées à moins de 50% sont représentées par un gris foncé (un gris foncé d’autant plus proche du 

noir que le degré de sélection est proche de 0%).  
 

 
 
 

- l’ensemble « MACROS_3_MASQUES-LUM-COUL » comporte quatre blocs de macros que nous 

présentons successivement. 

Nota bene : Dans les macros décrites ici, à la différence des macros présentées précédemment 

(« MACROS_2_MASQUES-LUM.afmacros »), il n’y a pas d’opération préalable à effectuer avant de 

commencer à créer un masque de luminosité. Il n’est pas nécessaire de créer un nouveau calque fusionnant 

l’ensemble des calques visibles. La prévisualisation du masque ne repose pas ici sur l’affichage d’un calque de 

pixels en niveaux de gris, elle résulte simplement du recours à un calque de réglage Noir et Blanc. 

https://forum.affinity.serif.com/index.php?/topic/107152-easily-customizable-luminosity-masks/&tab=comments#comment-579265
https://forum.affinity.serif.com/index.php?/topic/107152-easily-customizable-luminosity-masks/&tab=comments#comment-579265
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1) PREMIER BLOC DE MACROS  (« VISU. LIGHTS OU  DARKS ») 

 

- Pour obtenir la prévisualisation de ce qui sera in fine le masque de luminosité, il suffit de cliquer sur la macro 

« Lights    visu. masque   L » ou bien sur la macro « Darks    visu. masque   D », selon que l’on veut cibler 

les tons clairs ou les tons foncés. 

 

- La macro « LIGHTS    visu. masque   L » crée les quatre calques présentés ci-dessous. 
 

 
 

. La prévisualisation obtenue correspond à ce que l’on appelle traditionnellement le masque Lights 1, un 

masque qui cible de manière large l’ensemble des tons clairs de l’image. 
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. Dans un premier temps, il est conseillé d’utiliser le calque de réglage « LM NIVEAUX (temp.) » pour 

ajuster la prévisualisation en ciblant la plage de luminosité sur laquelle on souhaite travailler. 
 

 
 

Les curseurs du réglage Niveaux s’utilisent comme indiqué ci-dessous. 
 

. Lorsque l’on déplace vers la droite le curseur Gamma, on assombrit les tons moyens dans la 

prévisualisation et on resserre la gamme de tons ciblée. 
 

. Quand on déplace vers la gauche le curseur Gamma, on éclaircit les tons moyens dans la 

prévisualisation et on étend la gamme de tons ciblée. 
 

. Le déplacement vers la droite du curseur Niv. de noir assombrit, dans la prévisualisation, les zones qui 

étaient déjà très foncées. Elles deviennent noires ou presque noires. 
 

. Le déplacement vers la gauche du curseur Niv. de blanc éclaircit, dans la prévisualisation, les zones 

qui étaient déjà très claires. Elles deviennent blanches ou presque blanches. 

 

De manière générale, il ne faut pas trop forcer le contraste dans le masque car en faisant cela on perd les 

transitions douces entre les zones qui sont affectées par le réglage ou le filtre et celles qui ne le sont pas. Des 

transitions douces entre ces zones constituent l’un des atouts fondamentaux des masques de luminosité dont le 

contenu découle directement des valeurs de luminosité des pixels de l’image. Ces transitions permettent de faire 

des transformations locales qui s’intègrent harmonieusement dans l’image. Avec de telles transitions on peut 

modifier le rendu d’une image tout en préservant la cohérence de celle-ci. 
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. On peut ensuite employer le calque de réglage « LM NOIR ET BLANC (temp.) » pour doser la présence 

des différentes plages de couleurs dans la sélection correspondant à la prévisualisation du masque en 

préparation. 
 

 
 
En déplaçant le curseur Rouge vers la gauche, on assombrit, dans la prévisualisation du masque en 

préparation, les zones qui sont rouges au sein de l’image en couleur que l’on est en train de traiter. Ces zones 

sont alors représentées par un gris foncé dans la prévisualisation du masque. Elles sont sélectionnées 

faiblement.  
 
En déplaçant le curseur Rouge vers la droite, on éclaircit, dans la prévisualisation du masque en préparation, 

les zones qui sont rouges au sein de l’image en couleur que l’on est en train de traiter. Ces zones sont alors 

représentées par un gris clair dans la prévisualisation du masque. Elles sont sélectionnées fortement.  
 
Le même raisonnement s’applique pour les cinq autres curseurs (Jaune, Vert, Cyan, Bleu, Magenta). 

 

 

 

. Le calque de réglage « LM COURBE (temp.) », dont l’emploi est facultatif, peut être employé pour 

introduire des modifications plus fortes, ou plus subtiles, dans la prévisualisation du masque en préparation. 

 

 

 

. Le calque « LM PINCEAU noir ou blanc (temp.) » est un calque de pixels vierge sur lequel on peut peindre 

en utilisant l’outil Pinceau avec du noir ou du blanc (l’opacité du pinceau peut varier de 0 à 100% en fonction 

de ce que l’on recherche ; en prenant une opacité inférieure à 100% on peint avec du gris).  

L’application du pinceau sur ce calque modifie la prévisualisation du masque.  

En peignant avec du noir sur des zones qui étaient initialement grises, on fait en sorte que ces zones ne soient 

plus du tout sélectionnées (les effets du réglage dont l’action sera filtrée par le masque ne s’appliqueront pas du 

tout dans ces zones). 
 
Attention : Les outils Densité – et Densité + ne peuvent pas être utilisés sur ce calque. 
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- La macro « DARKS    visu. masque   D » crée quatre calques de même nature que ceux qui viennent d’être 

présentés.  
 
. La prévisualisation fournie par cette macro correspond à ce que l’on appelle traditionnellement le masque 

Darks 1, un masque qui cible de manière large l’ensemble des tons foncés de l’image. 
 
. Cette prévisualisation est l’inverse de Lights 1.  

Elle est obtenue en adoptant le réglage indiqué ci-dessous dans le paramétrage du calque « LM COURBE 

(temp.) ».  
 
Attention : Pour avoir un masque de la série Darks, il faut laisser les points extrêmes, A et B, à l’emplacement 

indiqué ci-dessous. On peut cependant déplacer la courbe entre ces deux points extrêmes comme cela sera 

expliqué plus loin. 
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. Pour ajuster la prévisualisation on emploie les mêmes outils que pour le masque de type Lights. 
 
 
 
. On commence par employer le calque de réglage « LM NIVEAUX (temp.) » qui fonctionne comme indiqué 

précédemment. 

 

 

. On utilise ensuite le calque de réglage « LM NOIR ET BLANC (temp.) ».  
 
ATTENTION : le fonctionnement des curseurs est ici inversé par rapport à ce qui a été indiqué précédemment 

pour les Lights (cette inversion résulte du recours à la courbe inversée présentée ci-dessus). 
 
Pour les Darks, en déplaçant vers la gauche le curseur d’une couleur on éclaircit, dans la prévisualisation du 

masque en préparation, les zones qui sont de cette couleur dans l’image initiale. Ces zones sont alors 

représentées par un gris clair dans la prévisualisation du masque. Elles sont sélectionnées fortement.  
 
Pour les Darks, en déplaçant vers la droite le curseur d’une couleur on assombrit, dans la prévisualisation du 

masque en préparation, les zones qui sont de cette couleur dans l’image initiale. Ces zones sont alors 

représentées par un gris foncé dans la prévisualisation du masque. Elles sont sélectionnées faiblement. 
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. Le calque de réglage « LM COURBE (temp.) », dont l’emploi est facultatif, peut être employé pour 

introduire des modifications plus fortes, ou plus subtiles, dans la prévisualisation du masque en préparation. 
 
Si on choisit d’utiliser le calque de réglage Courbe pour ajuster la prévisualisation du masque, on doit veiller à 

laisser les points extrêmes, A et B, à l’emplacement indiqué ci-dessous.  
 
On peut cependant déplacer les autres points de la courbe vers le haut ou vers le bas.  

Un déplacement vers le haut éclaircit ; un déplacement vers le bas assombrit. 
 

 
 

 

 

 

 

 

. Le calque « LM PINCEAU noir ou blanc (temp.) » s’utilise de la même façon que pour les masques de type 

Lights (cf. supra). 
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- Remarque sur les tons moyens : on peut, si on le souhaite, obtenir aisément une prévisualisation 

correspondant à un masque centré sur les tons moyens. Il suffit pour cela d’utiliser la macro « Lights    visu. 

masque   L » puis de modifier le paramétrage du calque de réglage « LM COURBE (temp.) » en adoptant la 

courbe en cloche présentée ci-dessous. 
 

 
 

On obtient alors une prévisualisation qui correspond à peu près au masque Midtones 2 tel qu’on peut l’obtenir 

avec les outils proposés par Tony Kuyper pour Photoshop. 

 

Nous avons préféré ici ne pas utiliser cette technique qui permet de créer un masque de type Midtones. Nous 

avons fait ce choix car le fonctionnement des curseurs du calque de réglage « LM NOIR ET BLANC 

(temp.) » devient relativement complexe quand on emploie une telle courbe. 
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2) DEUXIEME BLOC DE MACROS  (« TRANSF. VISU.  EN SELEC. OU MASQ. ») 

 

Ce deuxième bloc contient deux macros qui permettent, respectivement, de transformer la prévisualisation du 

masque en une sélection ou un masque. 

On utilise l’une ou l’autre de ces deux macros, en fonction de ce que l’on souhaite faire par la suite. 

 

Quand on utilise l’une de ces deux macros, le calque actif doit être l’un des quatre calques créés par la macro 

« Lights    visu. masque   L » ou la macro « Darks    visu. masque   D ». 

 

Les macros de ce bloc effacent automatiquement les quatre calques initialement créés pour visualiser le masque 

en préparation. 

 

 

. La sélection créée par la première macro de ce groupe est visible à l’écran : des pointillés mobiles 

apparaissent qui témoignent de l’activation de la macro. 
 
On peut peindre à travers cette sélection pour atteindre sélectivement les zones qu’elle cible. 
 
Si on veut transformer cette sélection en un masque intégré dans un calque de réglage, il faut créer ce réglage 

quand la sélection est active. On doit ensuite désactiver la sélection (Menu Sélectionner / Désélectionner). 

On peut voir le contenu du masque ainsi créé en faisant Alt clic sur la vignette du réglage.  
 
Si on veut transformer cette sélection en un masque enfant rattaché à une calque de réglage, il faut commencer 

par désactiver la sélection (Menu Sélectionner / Désélectionner), puis créer le réglage, réactiver la sélection 

(Menu Sélectionner / Resélectionner) et ajouter au calque de réglage un masque enfant reprenant le contenu de 

la sélection (Menu Calque / Nouveau masque de calque). On termine là aussi en désactivant à nouveau la 

sélection (Menu Sélectionner / Désélectionner). 

On peut voir le contenu du masque ainsi créé en faisant Alt clic sur la vignette du masque enfant.  

 

 

. Le masque créé  par la seconde macro de ce groupe est désactivé lorsqu’il est créé. On doit le faire glisser sur 

le bord droit d’un calque de réglage ou d’un filtre dynamique, puis l’activer. 
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3) TROISIEME BLOC DE MACROS  (« CALQUES + MASQ. TIRE VISU. ») 

 

Le troisième bloc de macros permet de transformer directement la prévisualisation en un masque rattaché en 

tant qu’enfant à un calque de réglage (Courbe, Filtre d’objectif, Balance des couleurs, TSI) ou rattaché à un 

calque de Dodge & Burn (avec un calque de gris neutre en mode incrustation). Cinq macros sont fournies. 
 
Quand on utilise l’une de ces cinq macros, le calque actif doit être l’un des quatre calque créés par la macro 

« Lights    visu. masque   L » ou la macro « Darks    visu. masque   D ». 
 
Les macros de ce bloc effacent automatiquement les quatre calques initialement créés pour visualiser le masque 

en préparation. 

 
Illustration : résultat obtenu avec la macro 

« Courbe + masque. lum. tiré de visu. » 
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4) QUATRIEME BLOC DE MACROS  (« ACTIONS SUPPL. ») 

 

Le quatrième et dernier bloc contient deux macros qui permettent respectivement d’ajouter un masque 

masquant une partie du masque de luminosité ou d’ajuster le contenu du masque après son rattachement à un 

calque de réglage. 

 

. Quand on utilise l’une des deux macros contenues dans ce groupe, il faut que le calque actif soit le calque de 

réglage ou de filtre dynamique (ou encore le calque de D&B) auquel est rattaché le masque de luminosité 
et non pas ce dernier.  

Lorsque cette condition est remplie le calque et son masque enfant sont bleus tous les deux dans le panneau 

Calques (cf. la copie d’écran reproduite ci-dessous dans laquelle le calque de réglage est un calque de Courbe).  
 

 
 

 

 

 

. On utilise la première macro de ce groupe quand on veut que le réglage et le masque de luminosité qui filtre 

son action ne s’appliquent qu’à une partie de l’image. 

On commence par délimiter la zone correspondante avec l’outil de « Sélection à main levée », puis on active la 

macro « Masq. masquant masq. act. => sélec. Préalable ».  

Cette macro ajoute un masque supplémentaire qui limite l’action du réglage et du masque de luminosité à la 

zone préalablement sélectionnée. 

Après activation de cette macro, les calques se présentent comme indiqué dans la copie d’écran reproduite ci-

dessous. Dans cette copie d’écran, on a, en partant du haut, le calque de réglage (ici Courbe), puis le masque 

produit par la macro « Masq. masquant masq. act. => sélec. Préalable » et, enfin, le masque de luminosité. 
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. On utilise la seconde macro de ce groupe quand on veut ajuster le contenu du masque de luminosité après 

son rattachement à un calque de réglage. 

Cette macro nommée « Niveaux pour ajust. final masq. canal Alpha » ajoute un calque de réglage Niveaux 

au-dessus du masque de luminosité rattaché en tant qu’enfant à un calque de réglage (de filtre dynamique ou de 

D&B). 
 
Après activation de cette macro, les calques se présentent comme indiqué dans la copie d’écran reproduite ci-

dessous. Dans cette copie d’écran, on a, en partant du haut, le calque de réglage (ici Courbe), puis le réglage 

Niveaux introduit par la macro « Niveaux pour ajust. final masq. canal Alpha » et, enfin, le masque de 

luminosité. 
 

 
 

En sélectionnant le canal Alpha dans la fenêtre de paramétrage de ce calque de Niveaux, on peut modifier le 

contenu du masque de luminosité.  

Quand on fait cela, on ne voit pas le changement apporté au masque de luminosité mais on voit ce que ce 

changement introduit comme modification dans l’image (cf. infra). 
 

 
 

 
Remarque : A ce stade, on peut également, si nécessaire, faire Alt Clic sur le masque pour le visualiser et le 

retoucher, précautionneusement, avec l’outil Pinceau et du noir ou du blanc.  

Pour retrouver ensuite l’image en couleur, il suffit de cliquer sur la vignette du calque (Courbe, etc.) auquel le 

masque est rattaché en tant qu’enfant. 
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B) EXEMPLE D’UTILISATION DES MACROS  
 

En prenant l’exemple de la photo reproduite ci-dessous, nous allons brièvement montrer ce que l’on peut faire 

avec les macros qui viennent d’être présentées. Nous allons chercher ici à élaborer un masque qui cible la 

partie claire de la cathédrale mais qui n’intègre pas le ciel. 

En utilisant ces macros, on pourrait également cibler le ciel bleu sans inclure la cathédrale. 
 

 
Copyright : CDB (prise de vue et post-traitement). 

 
Avec l’ensemble de macros « MACROS_2_MASQUES-LUM » présenté dans un tutoriel précédent, il est 

difficile d’obtenir un masque de luminosité qui cible la partie claire des tours mais n’inclut pas le ciel. C’est 

difficile car ces deux zones de l’image se rattachent l’une et l’autre au même type de plage de luminosité, les 

hautes lumières. Les macros de l’ensemble « MACROS_3_MASQUES-LUM-COUL » vont nous fournir le 

masque recherché, car elles permettent de prendre en compte les couleurs, en distinguant le bleu du jaune. 
 
- Pour isoler la partie lumineuse des tours, on emploie l’ensemble de macros « MACROS_3_MASQUES-

LUM-COUL » et on commence par prévisualiser le contenu du masque Lights 1. On utilise ensuite le réglage 

Niveaux pour resserrer la plage de luminosité sélectionnée et cibler les hautes lumières  
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On poursuit en affinant ce résultat intermédiaire avec le calque de réglage « LM NOIR ET BLANC (temp.) ». 

Cela nous permet d’assombrir la partie correspondant au ciel dans la prévisualisation du masque. 
 

 

 

Sachant que l’on veut exclure le ciel bleu de la sélection, on choisit d’assombrir fortement cette partie de 

l’image dans le masque. Pour cela, on déplace vers la gauche le curseur Cyan et le curseur Bleu comme indiqué 

ci-dessous. 
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Rappel : Dissocier le ciel de la cathédrale n’est possible ici que parce que ces deux parties de l’image, toutes 

deux lumineuses, sont nettement différenciées pour ce qui concerne les couleurs (le ciel est bleu et les 

pierres des tours de la cathédrale sont jaunes). 
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Enfin, souhaitant ici occulter tout ce qui n’est pas le haut de la cathédrale, on utilise le calque 

« LM PINCEAU noir ou blanc (temp.) » et on peint sur ce calque avec un pinceau noir là où on veut 

masquer les parties claires des maisons et de la place. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Dans le présent exemple, on pouvait, bien sûr, parvenir à un résultat voisin en traçant une sélection autour de la 

partie haute de la cathédrale. Cette solution alternative aurait pu être mise en œuvre ici parce que notre 

illustration, destinée à une présentation rapide, est simple. Mais dans les cas complexes, les masques de 

luminosité constituent un outil irremplaçable dont l’efficacité est sans égale. La puissance de ces masques est 

renforcée quand on peut combiner des plages de luminosité et des plages de couleur. 

 


