Les modes de fusion
(mélange entre 2 calques)
Obscurcir
≠
Eclaircir

Produit
Densité linéaire +
≠
Superposition
Densité linéaire -

Densité couleur +
≠
Densité couleur -

Les pixels plus clairs que le
Exemples :
calque inférieur
Obscurcir : Les pixels du petit carré
disparaissent.
sur la moitié noire du grand carré
≠
disparaissent (car plus clairs).
Les pixels plus foncés que le
Eclaircir : Les pixels du petit carré
calque inférieur
sur la moitié claire du grand carré
disparaissent.
disparaissent (car plus foncés).
Assombrit le calque (de façon
Exemples :
plus importante avec linéaire
Produit / densité linéaire + : Le
+), puis les pixels plus clairs
petit carré est plus foncé. Tous les
que le calque inférieur
pixels du petit carré sont plus
disparaissent.
foncés que ceux du grand carré, ils
≠
sont donc visibles.
Eclaircit le calque (de façon
Superposition / densité linéaire - :
plus importante avec linéaire
Le petit carré est plus clair. Tous
-), puis les pixels plus foncés
les pixels du petit carré sont plus
que le calque inférieur
clairs que ceux du grand carré, ils
disparaissent.
sont donc visibles.
Exemples :
Contraste et sature l’image.
Densité couleur + :
Les pixels blancs
Le petit carré est plus sombre et
disparaissent.
plus contrasté.
≠
Densité couleur - :
Contraste et sature l’image.
Le petit carré est plus clair et plus
Les pixels noirs disparaissent.
contrasté.

Couleurs plus
foncées
≠
Couleurs plus
claires

Identique à obscurcir et
éclaircir mais n’agit pas sur
les tons moyens.

Calques
incrustation
Tamisé

Mélange avec le calque
inférieur (généralement nous
utilisons « incrustation » ou
« lumière tamisée »).

Exemples :
Idem obscurcir et éclaircir mais le
rond rouge n’est pas impacté (car
tons moyens).
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