
Utilisation du Tone-Mapping sur des images ordinaires 
 
Ces quelques notes s’inscrivent à la suite d’une discussion initiée par Claude sous le titre 
Photo en dessin : 
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=6578&pid=49654#pid49654  
J’ai changé de titre pour bien marquer ce qui me paraît être le cœur du travail de Claude. 
 
Dans sa documentation, Affinity Photo ne présente le module « Tone-Mapping » que comme 
un complément indispensable aux images à grande dynamique (images « HDR ») codées en 
mode 32-bit. Ces images contiennent des éléments trop brillants ou trop sombres pour être 
correctement visualisés sur un écran ou sur une impression papier et les fonctions de ce 
module permettent de réduire cette dynamique – de la « comprimer ». En gros, on va 
éclaircir ce qui est trop sombre et assombrir ce qui est trop brillant, mais en modifiant les 
transitions entre les différents éléments de l’image de manière à toujours bien séparer ces 
différents éléments les uns des autres — ce dernier point correspond à ce qu’on appelle 
l’augmentation du contraste local. On obtient ainsi une image LDR (low dynamic range) 
codable en mode 8-bit ou 16-bit et qu’on peut visualiser sans perte sur un moniteur. La 
figure suivante donne un exemple de ce qui peut se passer. 
 

 
 
Maintenant, on peut très bien activer ce module de tone-mapping sur une image 
« ordinaire », c.à.d. en mode 8-bit ou 16-bit. Ce module contient deux fonctions spécifiques, 
Compression de ton et Contraste local, plus diverses fonctions qui ont l’air d’être les mêmes 
que celles qu’on rencontre dans le module photo. On peut tout d’abord mettre toutes ces 
« diverses » fonctions à zéro et ne s’intéresser qu’à ces deux fonctions spécifiques.  
 
Ensuite, on va encore restreindre le champ d’investigation en mettant Contraste local à zéro 
et en nous limitant à des images en N&B en mode 8-bit. L’effet du réglage Compression de 
ton est évidemment de redistribuer les luminosités dans l’image tout en restant dans 
l’intervalle 0-255, et on peut se demander si ça ne serait pas équivalent à l’action d’un 
réglage par courbe sur l’image originale. Effectivement, dans le cas du portrait utilisé par 
Claude, on peut trouver une courbe qui donne un effet assez voisin, sans toutefois pouvoir 
arriver à une identité parfaite (à noter que mes réglages ne correspondent pas du tout à la 
recherche du contraste local maximal pratiqué par Claude) 



 
 

 
Maintenant, si on essaie sur une gamme de gris, ça se passe nettement moins bien : 
 

 
 
 
Et surtout, la courbe équivalente optimale est complétement 
différente que celle que nous avions trouvée avec le portrait. Si nous 
l’avions appliquée au portrait précédent, nous aurions obtenue la 
figure ci-contre, très loin du résultat du tone-mapping. En 
conclusion, l’action du tone-mapping est fondamentalement 
différente de l’action d’une courbe… Soit, nous ne comprenons pas 
vraiment se passe mais cela n’empêche pas d’expérimenter et de 
voir ce qui arrive ! 
 
Je vais donc maintenant donner le résultat de quelques-uns de ces essais. 



Expérimentation 1 : le même portrait, mais en couleur 
 
Par exemple, si on travaille en couleurs, voici quelques résultats avec les réglages suivants 
(beaucoup plus agressifs dans l’augmentation du contraste local que les essais précédents) : 

Compression de ton = 100%  Contraste local= 100% 
Affinage/rayon = 60%     Affinage/Quantité =60% 

 

 
 

L’original est en haut à gauche. Ensuite : 
– En haut à droite, application directe de notre tone-mapping au calque original. On 

note les traces noirâtres sur le visage, sur les tons chair ombrés, plutôt désagréables 
– En bas à gauche, après séparation luma/couleurs, application du tone mapping 

seulement au calque des lumas. Les traces noirâtres précédentes ont quasiment 
disparu 

– En bas à droite, séparation de l’image en 3 calques indépendants portant les canaux 
R,V et B, application du tone mapping à ces calques. On peut évidemment changer la 
coloration d’ensemble en rééquilibrant les opacités des calques. 



Évidemment, les problèmes liés aux ombres noirâtres disparaissent si on travaille en noir et 
blanc… 
 
 
 
Un petit tour en 32-bit et retour 
 
Autre expérimentation : 

–  je dilate considérablement la dynamique de l’image en la plaçant sous un calque gris 
L=30 en mode division, après être passé en mode 32-bit. 

–  Je passe le résultat dans la persona tone-mapping, où je ne touche qu’aux réglages 
de compression (compression de 100% et contraste local à 30% ) et de luminosité 
que je cale de manière à égaliser l’histogramme 

– Retour en mode 8-bit et retouche des couleurs de manière à réassortir les couleurs 
avant/après. 

Le résultat est ci-dessous (original à gauche, retouche à droite). La montée du contraste dans 
les cheveux est spectaculaire. 
 

 
 
 
 
 
Accentuation dans le module tone-mapping 
 
L’accentuation dans ce module ne conduit pas aux mêmes résultats que dans le module 
photo, que ce soit l’effet du réglage de contraste local ou des deux curseurs de l’affinage des 
détails, Rayon et Quantité. C’est beaucoup plus propre. Incidemment, le chiffrage de ces 
deux derniers curseurs en % au lieu des px suggère que l’algorithme sous-jacent n’est pas le 
même. L’essai suivant a été réalisé avec l’image que j’avais utilisée dans mon tuto sur le 



masque flou pour illustrer la montée des halos clairs ou sombres quand on force que la 
netteté ; le résultat avec le Tone-Mapping est beaucoup plus propre : 
 

 
 
 
 
Récupération des tons sombres bouchés 
 
Dans les essais précédents, nous avons noté que le module tone-mapping avait tendance à 
éclaircir les images tout en augmentant le contraste local ; cela suggère qu’on doit pouvoir 
s’en servir pour déboucher des tons sombres. J’ai essayé avec l’image qui m’avait servi dans 
mes tutos sur ce sujet ; ça marche, avec des valeurs assez faibles pour la compression de 
tons et le contraste local (14% et 8%) : 
 
 

 
 
 
 



 
 
Récupération des tons clairs quasi-surexposés. 
 
C’est le cas dual du cas précédent. L’application directe du module tone-mapping n’apporte 
rien, mais on va se ramener au cas précédent en opérant sur le négatif de l’image. Le 
processus est le suivant : 

– Dupliquer l’image à traiter 
– Passer en négatif (CTRL I)  
– Ouvrir un autre réglage Inverser par-dessus. L’affichage revient à l’image initiale et 

cela va permettre de faire les réglages en voyant vraiment ce qu’on fait sur l’image. 
– Sélectionner le calque négatif et activer le module tone-mapping 

 
A partir de mon image favorite dans mes tutos pour la récupération des tons trop clairs, j’ai 
obtenu ce qui suit (avec seulement le réglage Compression des tons, autour de 30%)  
 

 
 
Ça me paraît tout à fait correct — sans l’apparition du moindre halo. 
 
 
 

Notes bibliographiques 
 
Quelques références issues d’une recherche sur « affinity photo tone mapping » 
 

• https://affinity.help/photo/en-
US.lproj/index.html?page=pages/HDR/hdr_tonemapping.html?title=Tone%20mappin
g%20HDR%20images : la doc officielle de Serif sur le module Tone-Mapping. 



 
• https://fr.tuto.com/affinity-photo/gratuit-comment-faire-du-hdr-avec-affinity-

photo,96591.html  :  un tuto élémentaire sur la construction d’une image HDR en 32-
bit, son premier traitement dans le module Tone-Mapping et la finition dans le 
module Photo   
  

• https://www.youtube.com/watch?v=Wht3QhXLZno tuto très détaillé d’Olivier Krakus 
(l’un des auteurs du site tuto.com) sur l’emploi du module Tone Mapping pour des 
images ordinaires…. mais qui ne souffle mot des deux fonctions Compression de ton 
et Contraste local, peut-être parce qu’il commence par expliquer comment faire des 
corrections locales (avec les outils pinceau et gradient, tout à gauche), et dès lors, ces 
deux fonctions deviennent inaccessibles… 

 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Tone_mapping : l’article général de Wikipedia. On y 

trouve le détail des formules les plus élémentaires (Reinhard et compression gamma) 
mais seulement quelques indications vagues sur les méthodes réellement utilisées en 
pratique, qui agissent sur le contraste local 
 

• Which tone-mapping operator is the best? A comparative study of perceptual quality  
https://opg.optica.org/josaa/fulltext.cfm?uri=josaa-35-4-626&id=383934   
Papier scientifique (un vrai !) expliquant les notions basiques du tone mapping  
 

• https://jamesritson.gumroad.com/l/jr_hdrtonemapping paquet de macros JR HDR 
Tone Mapping Macros v3  (apparemment) gratuites. Disponibles sur le site Serif ?? 
https://youtu.be/ZtIQjUU6nk0?t=20 
  

• Procedural Texture: Tone Mapping HDR to SDR (Affinity Photo)   
https://youtu.be/b1w2K1-3geI    (SDR = standard dynamic range) 
 
 
 

 
 

 
 
  



 


