
– Macros pour faire avec Affinity Photo des masques de luminosité pour l’image composite et les différentes couches de couleur  – Hervé – 
 

 

MACROS POUR AVOIR AVEC AFFINITY PHOTO DES MASQUES DE LUMINOSITE 

DEFINIS POUR L’IMAGE COMPOSITE OU CHACUNE DES TROIS COUCHES R, V ET B 
 
 
- Les macros de l’ensemble « MACROS_4_MASQUES-LUM-R-V-B.afmacros » permettent d’obtenir des 

masques dont la composition tient compte des spécificités des trois couches de couleur R, V et B.  
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- l’ensemble « MACROS_4_MASQUES-LUM-R-V-B. » comporte dix blocs de macros qui sont présentés 

successivement ci-dessous. 

 

ATTENTION : Ces macros doivent impérativement être utilisées en suivant l’ordre des blocs qui composent 

l’ensemble, certains blocs étant facultatifs. 

Chaque macro ne fonctionne correctement que si le calque qui est actif au moment où elle est lancée est 

celui qui résulte de la macro qui la précède logiquement dans l’enchainement des opérations.  

Le calque qui doit être actif au lancement de chacune des macros est indiqué dans les pages qui suivent. 

 
 
. 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%).  
 

 

 

 

a) BLOC DE MACROS « A FAIRE EN 1
ER

 » 

 

Dans tous les cas, il faut commencer par activer la macro nommée « ! PREALABLE : fusion calques 

visibles ! ».  

Cela crée, et place en haut de la pile, un calque fusionnant l’ensemble des calques visibles. On est ainsi assuré 

que le masque qui sera créé prendra en compte l’image telle qu’elle se présente après l’activation de tous les 

réglages qui ont déjà été appliqués. 

Quand on a uniquement un arrière-plan, cela revient à dupliquer l’arrière-plan.  
 
Le calque créé par cette macro est nommé « Fusion calques visibles  (temp.) ». 
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b) BLOC DE MACROS « COMPOSITE RVB » 

 

Les macros de ce bloc prennent en compte les valeurs de luminosité de l’image composite qui est la résultante 

des trois couches RVB (Rouge, Verte et Bleue). 

 

Selon que l’on veut cibler les tons clairs, les tons moyens ou les tons foncés, on clique sur la macro « Lights    

visu. + Niveaux pour ajuster   L », sur la macro « Midtones    visu. + Niveaux pour ajuster   M » ou sur la 

macro « Darks    visu. + Niveaux pour ajuster   D ». 

 

Lorsque l’on active l’une de ces macros le calque actif doit être « Fusion calques visibles  (temp.) ». 

 

La prévisualisation du masque que l’on obtient avec ces macros peut aisément être modifiée afin de resserrer la 

gamme de tons ciblée (ce point sera explicité plus loin). 

 

 

 

. Macro « LIGHTS    visu. + Niveaux pour ajuster   L » :  

En appliquant cette macro on obtient un calque de pixels en niveaux de gris fournissant une prévisualisation de 

ce que l’on appelle généralement le masque Lights 1, un masque qui cible de manière large l’ensemble des tons 

clairs de l’image. 

 

 

 

. Macro « DARKS    visu. + Niveaux pour ajuster  D » :  

En appliquant cette macro on obtient un calque de pixels en niveaux de gris fournissant une prévisualisation de 

ce que l’on appelle généralement le masque Darks 1, un masque qui cible de manière large l’ensemble des tons 

foncés de l’image. 

La prévisualisation du masque Darks 1 est obtenue en appliquant la procédure décrite ci-dessus pour créer 

Lights 1, puis en inversant le contenu du calque en niveaux de gris obtenu au terme de cette procédure. 
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. Macro « MIDTONES    visu. + Niveaux pour ajuster   M » :  

En appliquant cette macro on obtient un calque en niveaux de gris fournissant une prévisualisation d’un masque 

Midtones de base. 

La prévisualisation de ce masque Midtones est obtenue en appliquant la procédure décrite ci-dessus pour créer 

Lights 1, puis en appliquant au calque en niveaux de gris obtenu une courbe en cloche ayant la forme suivante : 
 

 
 

Ce que l’on obtient avec cette courbe est proche du masque Midtones 2 que l’on peut créer avec les outils 

proposés par Tony Kuyper pour Photoshop. Le procédé que l’on emploie ici n’a rien à voir avec ce qui est fait 

traditionnellement dans Photoshop, mais le résultat est similaire. 
 
Ce masque de type Midtones 2 convient bien lorsque l’on souhaite améliorer le rendu d’une image en 

introduisant plus de contraste dans les tons moyens. 
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. Dans les trois cas (Lights, Darks, Midtones), la macro fournit un calque de réglage de type Niveaux rattaché 

en tant qu’enfant au calque « LuminosityVisualization ».  
 
Ce calque de réglage permet d’ajuster le contenu de la prévisualisation en resserrant la gamme de tons ciblée 

ou en introduisant plus de contraste dans le masque. 
 

 
 

 
 
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. 
 
En resserrant la gamme de tons ciblée on passe de Lights 1 à Lights 2, 3, 4 ou 5. Idem pour Darks et Midtones.  
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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 seront affectées par le réglage ou le filtre et celles qui ne le seront 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. 

 
 
. Pour modifier la prévisualisation du masque Midtones, qui est particulière ici, on peut aussi utiliser le calque 

de réglage Courbe nommé « Midtones (via courbe) » en plus du calque de réglage Niveaux. 
 

 
 
Pour éclaircir le masque et augmenter le contraste dans celui-ci, on peut déplacer le point situé au milieu de la 

courbe en cloche en le remontant verticalement, en suivant l’axe tracé en vert dans la copie d’écran reproduite 

ci-dessous. Pour que le masque puisse être de type Midtones, il faut veiller à ne pas déplacer les deux points 

situés aux extrémités de cette courbe (0 et 255). 
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. ATTENTION : Après avoir prévisualisé un premier masque, si on veut passer à une autre prévisualisation, 

on doit commencer par cliquer sur la macro « - Suppression essai visu. préc. avant nouv. - ». 
 
Cette macro efface le calque « LuminosityVisualization » et ses calques enfants.  

Le calque « Fusion calques visibles  (temp.) » est conservé. Il n’est donc  pas nécessaire d’activer à nouveau la 

macro « ! PREALABLE : fusion calques visibles ! » avant de créer une nouvelle prévisualisation. 
 
Lorsque l’on active cette macro « - Suppression essai visu. préc. avant nouv. - », le calque actif doit être le 

calque « LuminosityVisualization » ou l’un de ses calques enfants. 
 

 
 

 
 

 

 

 

  



8 

 

– Macros pour faire avec Affinity Photo des masques de luminosité pour l’image composite et les différentes couches de couleur  – Hervé – 
 

c) BLOCS DE MACROS « COUCHE ROUGE », « COUCHE VERTE » ET « COUCHE BLEUE » 

 

. Ces trois blocs de macros ont la même composition que le bloc n°2 et la démarche adoptée est identique 

(création de Lights puis obtention de Darks et de Midtones par dérivation, comme indiqué précédemment). 
  
Il y a toutefois une particularité importante lié au fait qu’une seule des trois couches RVB est utilisée ici (la 

rouge, la verte ou la bleue). 
 
 
Lorsque l’on active l’une des macros de ces trois blocs, le calque actif doit être « Fusion calques visibles  

(temp.) ». 

 

 

. Les macros rassemblées dans ces trois blocs (n°3 à n°5) s’utilisent comme celles du bloc n°2. 

On emploie le calque de Réglage Niveaux pour ajuster la prévisualisation du masque (Lights, Darks ou 

Midtones). 

La prévisualisation du masque Midtones peut être ajustée en employant le calque de réglage Courbe 

(« Midtones (via courbe) »). 

Quand on veut passer à une nouvelle prévisualisation, on commence par lancer la macro « - Suppression essai 

visu. préc. avant nouv. - » pour effacer la prévisualisation précédente. 

Il n’est pas nécessaire d’activer à nouveau la macro « ! PREALABLE : fusion calques visibles ! » car le calque 

« Fusion calques visibles  (temp.) » n’est pas effacé. 

 

 

. Pour une image donnée, en procédant par comparaison, on peut souvent trouver une couche où le masque que 

l’on obtient convient mieux par rapport à ce que l’on cherche. 

 

Les illustrations présentées ci-après montrent le masque Lights 1 pour l’image composite RVB, puis pour la 

couche Rouge, pour la couche Verte et, enfin, pour la couche Bleue.  
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Composite RVB 

 
Couche Rouge 

  
Couche Verte 

  
Couche Bleue 

  
Dans cet exemple, en passant d’une couche à l’autre, on obtient des résultats différents dans certaines zones de 

l’image, c’est le cas ici notamment pour les jupes des deux danseuses du milieu. 
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d) BLOC DE MACROS «  AJUST.  SUPPL. VISU. » 

 

. Quand on active l’une des macros de ce bloc n°6, le calque actif doit être le calque 

« LuminosityVisualization ». 
 

 
 

 

. La macro intitulée « Courbe  à régler pour ajust. suppl. de visu. si néces. » ajoute un calque de réglage 

Courbe rattaché en tant qu’enfant au calque « LuminosityVisualization ». 
 

 
 

L’utilisation de cette courbe permet d’ajuster plus fortement ou plus finement la prévisualisation du masque. 

 

 

. La macro intitulée « Flou  1 px   à doser pour ajust. suppl. visu. si néces. » ajoute un filtre dynamique Flou 

Gaussien rattaché en tant qu’enfant au calque « LuminosityVisualization ». 
 

 
 

Quand le masque est trop contrasté, cette macro peut être utilisée pour ajouter un peu de transition progressive 

entre les zones très claires et les zones très foncées du masque. 
  
La valeur par défaut adoptée dans la macro (rayon = 1 px.) ne constitue qu’un point de départ. Cette valeur doit 

être adaptée au cas par cas. 
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. La macro intitulée « - NB : LuminosityVisu. modif. av. Densité + ou - ou Pinceau avec n. ou bl. - » 

n’effectue aucune opération, elle sert simplement de support pour fournir certaines indications à l’utilisateur. 

Elle rappelle que le calque « Luminosity Visualization » étant un calque de pixels, on peut utiliser les outils 

« Densité – » et « Densité  + » pour modifier localement le contenu de la prévisualisation du masque. 
 
Dans la barre d’options de ces outils, il faut veiller à bien sélectionner la gamme de tons que l’on veut modifier 

(Tons clairs dans l’exemple reproduit ci-dessous).  
 

  
 
Cette fonction protège les autres tons : en indiquant avec ce réglage que l’on cible la « Gamme de tons » clairs 

on ne modifie pas, ou très peu, les tons foncés quand on passe sur ce type de ton avec le pinceau Densité + ou 

Densité -. 

 

Sur le calque « Luminosity Visualization », on peut également peindre avec l’Outil Pinceau en utilisant de la 

peinture blanche ou noire (la peinture noire permet d’exclure certaines zones de la sélection correspondant au 

masque en préparation). 
 

 
 

 

 

 

 

e) BLOC DE MACROS « TRANSF. VISU.  EN SELEC. OU MASQ. »    
 

Ce septième 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 le calque « Luminosity Visualization » ou 

l’un de ses calques enfants. 

 

 

. La première macro de ce groupe transforme la prévisualisation en une sélection : des pointillés mobiles 

apparaissent à l’écran et témoignent de l’activation de la sélection. 

Attention, toutefois, il est possible qu’aucun pointillé n’apparaisse quand on transforme la prévisualisation d’un 

masque Midtones en sélection, l’intensité de la sélection peut en effet être inférieure à 50% dans toutes les 

zones avec ce type de masque. 
 
Après avoir créé une sélection, on peut peindre à travers celle-ci, sur un calque de Dodge and Burn notamment. 

Cela permet d’atteindre sélectivement les zones ciblées par la sélection, sans modifier les autres zones. 
  
Si on veut transformer la sélection en un masque intégré dans un calque de réglage(ou un filtre dynamique), il 

faut créer ce réglage ou ce filtre quand la sélection est active. On doit ensuite désactiver la sélection (Menu 

Sélectionner / Désélectionner). 

Il est possible de voir en noir et blanc le contenu du masque ainsi créé en faisant Alt clic sur la vignette du 

réglage ou du filtre dynamique.  
 
Si on veut transformer cette sélection en un masque enfant rattaché à une calque de réglage ou un filtre 

dynamique, il faut commencer par désactiver la sélection (Menu Sélectionner / Désélectionner), puis créer le 

réglage ou le filtre dynamique, 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 doit, là aussi, terminer en désactivant la sélection (Menu Sélectionner / Désélectionner). 
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On peut voir en noir et blanc le contenu du masque ainsi créé en faisant Alt clic sur la vignette du masque 

enfant.  

. La seconde macro de ce groupe transforme la prévisualisation en un masque.  

Le masque créé  par cette macro est désactivé lorsqu’il est créé.  

Pour l’utiliser, on doit commencer par le faire glisser sur le bord droit de la vignette d’un calque de réglage ou 

de filtre dynamique afin de le rattacher à ce dernier en tant qu’enfant, puis l’activer. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

f) BLOC DE MACROS «CALQ. REGL. + MASQ. TIRE VISU. »    
 

Le huitième 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 macros, le calque actif doit être le calque « Luminosity Visualization » ou l’un 

de ses calques enfants. 
 
Cette macro efface automatiquement les calques « Fusion calques visibles  (temp.) » et « Luminosity 

Visualization ». 
 
 
      Résultat obtenu avec la macro 

« Courbe  + masque lum. tiré de visu. » 
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g) BLOC DE MACROS «OPERATIONS AVEC SELEC. A & B »   (expérimental) 

 

. Le neuvième bloc de macros permet de faire des opérations afin de combiner deux sélections notées 

respectivement A et B. 

Avec ces macros on peut :  

. Soustraire la sélection B à la sélection A. 

La sélection A doit ici être plus large que la sélection B et inclure cette dernière. C’est possible lorsque 

les deux sélections appartiennent à la même série, celle des Lights ou celle des Darks. 

On peut, par exemple, prendre Darks 1 (ensemble des tons plus ou moins foncés) comme sélection A et 

en soustraire le contenu de Darks 5 pris comme sélection B (Darks 5 est une sélection de même nature - 

tons foncés -, mais son champ, centré sur les très basses lumières, est beaucoup plus étroit). 

Si on fait la soustraction A – B en prenant ces deux sélections, on obtient les tons foncés à l’exception 

des très basses lumières. Cela permet, par exemple, d’éclaircir les ombres sans touches aux noirs dans 

l’image. 

. Ajouter la sélection B à la sélection A. 

Ici aucune des deux sélections ne doit être totalement incluse dans l’autre. 

On peut, par exemple, prendre Lights 5 pour la sélection A et Darks 5 pour la sélection B. 

En ajoutant ces deux sélections, on rassemble les très hautes et les très basses lumières et on peut leur 

appliquer simultanément un même traitement. 

. Prendre l’intersection entre la sélection B et la sélection A. 

Dans ce cas, il doit y avoir une plage de recouvrement entre les deux sélections. 

On peut, par exemple, prendre Lights 1 pour la sélection A et Darks 1 pour la sélection B.  

En prenant l’intersection de ces deux sélections, on cible les tons moyens qui font partie à la fois de 

Lights 1 et de Darks 1 ; c’est une façon de créer une sélection de type Midtones. 

Ces opérations ne correspondent pas à un usage courant, mais elles sont parfois utiles. 
 
 

. La démarche consiste à commencer par enregistrer la sélection B dans un canal de réserve, puis à créer la 

sélection A afin qu’elle soit active à l’écran et à rappeler ensuite le canal de réserve contenant la sélection B, en 

le soustrayant ou l’ajoutant à la sélection active ou encore en prenant l’intersection avec celle-ci. Il y a donc 

trois étapes prinicpales. 
 
ATTENTION : Les macros qui permettent d’effectuer ces opérations ne fonctionnent, dans leur version 

actuelle, que si on respecte une condition contraignante : il faut qu’il n’y ait pas de Canal de réserve 

existant dans le panneau des Canaux lorsqu’on commence à les utiliser. Cette contrainte est soulignée par la 

macro intitulée « !! Marche que si pas de Canal de R. au départ !! », macro qui n’a pas d’autre fonction que 

d’effectuer un rappel.  
 
Quand on a déjà utilisé précédemment un Canal de réserve pour mémoriser une sélection, il est cependant possible 

d’utiliser les macros associées aux deux premières étapes décrites ci-dessous, mais il faut faire manuellement ce qui 

correspond à l’étape suivante  (3, 3’ ou 3").  
 
 
. Voici le détail des étapes qu’il faut parcourir quand on utilise les macros du neuvième bloc. 
 
 
1) Commencer par créer la sélection B. 

Cela s’effectue en deux temps. 
 
     1.1) Utiliser d’abord les macros des blocs précédents (Préalable, Lights ou Darks ou Midtones…) pour 

définir et afficher la prévisualisation correspondant à ce qui doit être la sélection B. 
 
     1.2) Cliquer ensuite sur la macro intitulée « 1) Enreg. sél. B tirée visu. act. (canal réserve) ». 
 
Lorsque l’on active cette macro, le calque actif doit être le calque « Luminosity Visualization » ou l’un de ses 

calques enfants. 
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2) Créer ensuite la sélection A. 

Cela s’effectue en deux temps. 
     
     2.1) Utiliser d’abord les macros des blocs précédents (Lights ou Darks ou Midtones…) pour définir et 

afficher une nouvelle prévisualisation correspondant à ce qui doit être la sélection A.  

Il n’est pas nécessaire de faire l’opération dite « Préalable… » car le calque « Fusion calques visibles  (temp.) » 

n’est pas effacé à l’étape précédente. 
 
Lorsque l’on entreprend de définir la nouvelle visualisation correspondant à la sélection A, le calque actif doit 

être le calque « Fusion calques visibles  (temp.). 
 
     2.2) Cliquer ensuite sur la macro « 2) Activer sélec. A corresp. à nouv. visu. active » pour obtenir une 

sélection à partir de la prévisualisation. 
 
Lorsque l’on active cette macro, le calque actif doit être le calque « Luminosity Visualization » ou l’un de ses 

calques enfants. 
 
 

 

3) Activer enfin la macro qui permet d’effectuer l’opération souhaitée. 

Choisir à ce stade l’une des trois macros qui sont proposées pour faire des opérations : 
 
. Pour faire l’opération A – B, cliquer sur la macro « 3 ) Soustraire sélec. B à sélection active (A) ». 
 
. Pour faire l’opération A + B, cliquer sur la macro « 3' ) Ajouter sélec. B à sélection active (A) ». 
 
. Pour avoir A ∩ B (intersection), cliquer sur la macro « 3" ) Intersection sélec. B avec sélec. active (A) ». 

 

Quand on utilise l’une de ces trois macros, la sélection A doit être active (pointillés mobiles visibles à l’écran). 
 
Ces macros (3, 3’ et 3") utilisent les fonctions accessibles par un clic droit sur un Canal de réserve dans le 

panneau des Canaux (voir la copie d’écran ci-après). 
 

Illustration de l’activation d’une opération dans le panneau  

Canaux (la flèche pointe sur la fonction qui permet d’ajouter) 

 
 
Quand on procède manuellement, on effectue les opérations suivantes, avec la sélection A active à l’écran. Clic droit sur 

le canal de réserve créé lors de la première étape du processus en cours (c’est le canal qui se trouve tout en bas de la pile 

des canaux de réserve dans le panneau des Canaux). Puis, dans le menu contextuel, clic sur la ligne correspondant à 

l’opération souhaitée (« Ajouter… » ou « Soustraire… » ou encore « Intersection… » − voir la copie d’écran ci-dessus). 
 
Le résultat de l’exécution de toutes ces macros est une sélection, activée à l’écran. 
 
Attention : Une sélection peut être active sans qu’il y ait des pointillés mobiles visibles sur l’écran, c’est le cas 

notamment pour certaines sélections de tons moyens (Midtones) dans lesquelles il n’y a pas de zone 

sélectionnée à 50% ou plus. 
 
Remarque : Le canal de réserve dans lequel la sélection B a été enregistrée lors de la première étape est effacé 

par ces macros (3, 3’ ou 3"). 



15 

 

– Macros pour faire avec Affinity Photo des masques de luminosité pour l’image composite et les différentes couches de couleur  – Hervé – 
 

4) Facultatif : Transformer la sélection résultante en masque 

Si on le souhaite, on peut transformer en masque la sélection obtenue à l’étape précédente. Il suffit pour cela de 

cliquer sur la macro « 4) Facultatif : transf. sél. résultante en masq. ». 
 
Quand on utilise cette macro, la sélection obtenue à l’issue de l’étape précédente doit être active. 

 

Cette macro transforme la sélection active en un masque désactivé qui est placé en haut de la pile (la sélection 

est effacée par la macro).  

Pour utiliser le masque ainsi créé il faut le déplacer et le rattacher en tant que calque enfant à un réglage ou un 

filtre dynamique puis l’activer. 

 

 

 

h) BLOC DE MACROS « ACTIONS SUPPL. »    
 

Le dixième 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 ou un filtre dynamique. 

 

 

. 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 alors 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-

après. 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 ou de filtre dynamique. 

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 la 

modification que ce changement introduit dans l’image. 
 

   
 

 

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. 

 


