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Décalage (effet / filtre)
La commande Décalage, est disponible sous forme de filtre à partir du sous-

menu Objet->Tracé, ou sous forme d'effet à partir du sous-menu Effet->Tracé. 
Paramétrable via une boîte de dialogue, elle permet de doubler le contour d’un 
tracé  par la création d’un tracé décalé. Le décalage peut être créé à l’extérieur du 
tracé (décalage positif) ou à l’intérieur du tracé (décalage négatif). Vous pourrez, 
entre autre, l'utiliser pour ajouter un contour à un filet de dégradés.

 Figure D-1

La boîte de dialogue de 
la commande Décalage.

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons appliqué la commande Décalage à 
une illustration :  à gauche, via le menu Objet ; à droite, via le menu Effet.

 Figure D-2

Application de la 
commande Décalage : 
à gauche, via le sous-
menu du menu Objet ; à 
droite, via le sous-menu 
du menu Effet. 

Utilisée comme « filtre », la commande Décalage génère un nouvel objet qui 
possède les mêmes attributs de dessin et vient se superposer au tracé d’origine ; 
utilisée comme Effet, elle modifie l’objet existant et s'affiche dans la palette 
Aspect comme composant d'aspect.

Décomposer
La commande Décomposer, accessible via le menu Objet, permet de décom-

poser un objet complexe, un contour ou un fond, utilisant un dégradé, un motif 

Décalage (f i l tre /  effet)
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ou une forme, en tracés élémentaires. Cette commande vous sera particuliè-
rement utile si vous rencontrez des problèmes d’impression avec ces types de 
tracés ; elle vous sera indispensable pour pouvoir enregistrer comme motif un 
tracé créé avec le pinceau.

La mise en œuvre de la commande Décomposer se fait via une boîte de 
dialogue qui, en fonction de l’objet sélectionné, affichera des options spéci-
fiques.

 Figure D-3

La boîte de 
dialogue de 
la commande 
Décomposer.

Ë Source : cette rubrique permet de sélectionner les éléments à décompo-
ser ; s’il s’agit d’un objet simple (un contour réalisé avec l’outil Pinceau, par 
exemple), utilisez les options Fond ou Contour. S’il s’agit d’un objet com-
plexe (un tracé contenant un motif ou un dégradé, un dégradé de formes), 
cochez l’option Objet.

Figure D-4 À gauche, un carré ayant pour attribut de fond le motif Étoiles. À droite, le 
même carré après application de la commande Décomposer.

Ë Cible : si l’objet à décomposer contient un dégradé linéaire ou radial, 
vous devrez définir la cible. Le dégradé peut être converti soit en filet de 
dégradé ■ voir Filet de dégradé page 181 ■, soit en une série d’objets élé-
mentaires ; dans ce cas, vous devrez en préciser le nombre en fonction de la 
résolution de sortie choisie : 40 pour une épreuve laser de contrôle, 255 pour 
une sortie en haute résolution.

Décomposer en calques
Le menu local de la palette Calques propose les commandes Décomposer en 

calques (séquence) et Décomposer en calques (cumul). Ces deux commandes 
permettent de décomposer le contenu d'un calque en une série de sous-calques. 
■ Voir Calque (palette) page 55 ■

Décomposer en calques
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Décomposer l'aspect
Lorsque vous sélectionnez un objet dont les attributs graphiques ont été défi-

nis à l'aide de la palette Aspect ■ voir Aspect (palette) page 26 ■, le menu 
Objet propose la commande Décomposer l'aspect. À l'instar de la commande 
Décomposer du même menu, cette commande transforme l'objet en un ensem-
ble de tracés de base que vous pourrez modifier point par point. Attention, dès 
lors que vous avez décomposé l'aspect d'un objet, ses attributs graphiques ne 
sont plus éditables via la palette Aspect.

 

Figure D-5 À gauche, l'effet Déformation est appliqué à l'illustration ; à droite, après 
décomposition de l'aspect, les tracés de base sont éditables.

Décomposer un dégradé
Pour décomposer un tracé enrichi avec un dégradé, vous utiliserez la com-

mande Objet->Décomposer ■ voir Décomposer page 103 ■.  

Décomposer un dégradé de formes
Lorsque vous travaillez sur un dégradé de formes ■ voir Dégradé de formes 

page 118 ■, le sous-menu Objet->Dégradé de formes propose la commande 
Décomposer. Cette commande convertit le dégradé de formes sélectionné en 
une série de tracés intermédiaires, éditables chacun indépendamment. (On 
retrouve là un ensemble de tracés tel que les produisait l’outil Dégradé de 
formes des anciennes versions du logiciel ; attention, une fois converti, le 
dégradé de formes n’est plus éditable).

  

Figure D-6 À gauche, le sous-menu Objet->Dégradé de formes ; à droite, le dégradé de 
formes avant et après décomposition.

Décomposer l 'aspect
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Décomposer une enveloppe
La commande Décomposer, du sous-menu Objet->Distorsion de l’envelop-

pe, permet de décomposer un calque enveloppe ■ voir Distorsion de l'enve-
loppe page 128 ■, en une série de sous-calques de base. L’effet de l’enveloppe 
est préservé, mais vous perdez son éditabilité.

Pour les utilisateurs de Photoshop, cette commande est l’équivalent de la 
commande Créer les calques, du sous-menu Style de calque.

Pour illustrer cette commande, nous partirons de l’exemple de la figure sui-
vante. Il s’agit d’un texte, placé sur un rectangle de couleur, sur lequel nous 
avons appliqué une distorsion de l’enveloppe à partir d’un filet ; puis nous 
avons déformé le filet à l’aide des outils de Fluidité.

 

Figure D-7 À gauche, la distorsion de l’enveloppe est appliquée sur un objet texte ; à 
droite, la palette Calques associée.

La palette Calques, associée au document montre la structure de l’enve-
loppe : il s’agit d’un calque unique. Si, à partir de la sélection de l’objet enve-
loppe, nous lançons la commande Décomposer, nous obtiendrons le résultat 
des figures ci-dessous.

 

Figure D-8 À gauche, l’objet enveloppe après décomposition ; à droite, la palette 
Calques associée.

Après décomposition, l’enveloppe est réduite à un ensemble de tracés : 
le texte est vectorisé et le contour de l’enveloppe est transformé en tracé de 
fond.

Décomposer un fond tramé
Si vous travaillez sur un objet enveloppe contenant un fond tramé (image 

bitmap, motif ou dégradé), vous pourrez décomposer l'enveloppe à l'aide de 
la commande Objet->Distorsion de l'enveloppe->Décomposer. Lors de cette 
mise en œuvre, la commande Décomposer fait appel au réglage Conserver la 
forme par, des Options de l’enveloppe. ■ Voir Distorsion de l'enveloppe page 
128 ■ 

Décomposer une enveloppe
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Figure D-9 À gauche, l’objet enveloppe avant décomposition ; à droite, la palette 
Calques associée.

En fonction de l’option choisie par l’utilisateur, le fond de l’enveloppe sera 
décomposé soit en masque, soit en tracé transparent. Pour illustrer ce cas, nous 
partirons d’une enveloppe circulaire associée à une image bitmap.

À partir de la sélection de l’objet enveloppe, nous avons activé l’option 
Conserver la forme par Masque d’écrêtage, (via la boîte de dialogue Options 
de l’enveloppe). Après décomposition, la distorsion de l’image est préservée ; 
la palette Calques affiche les calques générés : un calque <Image> et un calque 
<Masque>.

 

Figure D-10 À gauche, l’objet enveloppe après décomposition ; à droite, la palette 
Calques associée.

Décomposer un halo
Lorsque vous exploitez l'outil Halo ■ Voir Halo (outil) page 268 ■ pour 

ajouter un effet de Halo dans une illustration, Illustrator produit un ensemble 
de tracés qui ne sont pas directement éditables. Si vous souhaitez modifier un 
élément du halo, vous devrez, au préalable le décomposer.
Ë Pour décomposer le halo, sélectionnez-le et activez la commande 
Décomposer du menu Objet. Cette opération permet d'éditer les composants 
du halo, tels que les éléments de dégradés.

Décomposer un halo
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 Figure D-11

Le halo est 
décomposé en 
un ensemble de 
tracés éditables.

Décomposer un motif
■ Voir Décomposer page 103 ■

Décomposer une forme composée
Lorsque vous travaillez sur une forme composée à l'aide de la palette 

Pathfinder ou des effets Pathfinder ■ voir Composition de tracés page 69 ■, 
le menu local de la palette Pathfinder propose la commande Décomposer la 
forme composée. Cette commande réduit la composition de formes à un tracé 
transparent éditable.

 

 Figure D-12

À gauche, 
la forme 
composée avant 
décomposition ; 
à droite, la 
forme composée 
est convertie 
en tracé 
transparent.

Décomposer une occurrence
Lorsque vous travaillez avec un symbole ■ voir Symbole page 529 ■, les 

occurrences du symbole placées sur le document sont liées au symbole original 
enregistré dans la palette Symbole. Ces occurrences ne sont pas directement 
éditables.

Si vous souhaitez modifier une occurrence de symbole, vous devrez au préa-
lable la décomposer à l'aide de la commande Objet->Décomposer. Une fois 

Décomposer une forme composée



109

décomposée, l'occurrence de symbole se comporte comme un ensemble de 
tracés ordinaires et son lien dynamique avec la palette Symbole est rompu.

 

Figure D-13 Décomposition de symbole : à gauche, l'occurrence de symbole est 
sélectionnée ; à droite, après décomposition, l'occurrence de symbole est réduite à un 
groupe de tracés.

Découpage (filtre)
Le filtre Découpage, accessible à partir du sous-menu Filtre->Artistiques, 

applique un effet d'isohélie sur l'image avant de la reconstituer avec des mor-
ceaux de papier collés. Il est paramétrable à partir de l'interface Galerie de 
filtres et propose les réglages suivants :
Ë Niveaux : ce réglage qui peut varier entre 2 et 8 permet de contrôler l'effet 
d'isohélie : avec une valeur de 2, l'image est réduite à 4 couleurs ; avec une 
valeur de 8, l'image est réduite à 10 couleurs.

Ë Simplicité : ce réglage qui peut varier entre 0 et 10 permet de contrôler la 
simplification des formes de l'image : avec un réglage proche de 0, le rendu 
est proche de l'image originale ; avec un réglage égale à 10, les formes sont 
simplifiées au maximum.

Ë Fidélité : ce réglage qui peut varier entre 1 et 3 permet d'améliorer la fidé-
lité des découpes par rapport aux formes de l'image originale.

Figure D-14 Prévisualisation du filtre Découpage dans la boîte de dialogue Galerie de 
filtres.

Découpe (outil de)
■ Voir Cutter (outil) page 100 ■

Découpage (f i l tre)
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Découpe (Pathfinder)

La commande Découpe, accessible à partir de la palette Pathfinder ou du 
sous-menu Effet->Pathfinder permet de tailler dans une illustration à la maniè-
re d'un emporte-pièce. 

Dans l’exemple des figures suivantes, nous partons de l'illustration d'un 
troupeau de canards, sur lequel nous avons tracé un rectangle délimitant la 
zone à recadrer. Nous avons ensuite sélectionné le tout, puis appliqué le filtre 
Découpe. Le résultat (figure de droite) montre que toutes les portions du dessin 
extérieures au rectangle ont disparu, ainsi que le rectangle lui-même. Le dessin 
recadré a perdu ses attributs de contour.

 

Figure D-15 L'effet du filtre Découpe. À gauche, l’image de départ et le rectangle de 
recadrage. À droite, le résultat de la découpe.

Découper (Diviser les objets inférieurs)
Apparue dans la version 6.0, la commande Découper du sous-menu Tracé 

(menu Objet) permet, comme le filtre Découpe de la palette Pathfinder, le 
découpage d’une illustration mais, contrairement à ce dernier, elle ne détruit 
pas l’image. 

Attention : Depuis la version 10.0 d'Illustrator, la commande a changé de 
nom et s’intitule désormais Diviser les objets inférieurs (merci aux traduc-
teurs…, NDLA) ; notez que cette commande a également changé au niveau de 
sa mise en œuvre et de l’effet qu'elle produit.
Ë La commande Découper, proposée par les versions antérieures d’Illustra-
tor, opérait à partir de tracés de découpe, placés à l’arrière-plan de l’objet à 
découper. Désormais, les tracés de découpe doivent être placés au premier 
plan.

Ë Dans les versions antérieures, les tracés générés par la commande, per-
daient leurs attributs de contour, désormais ces attributs sont préservés.

Pour illustrer la mise en œuvre de la commande Diviser les objets inférieurs, 
nous partirons de l’illustration qui suit.
Ë À l’aide d’un outil de dessin de la palette, tracez une forme quelconque 
qui sera utilisée comme forme de découpe. Placez cette forme au premier 
plan de l’illustration.

Ë Sélectionnez la forme de découpe que vous avez tracée, puis lancez la 
commande Diviser les objets inférieurs, via le sous-menu Tracés, du menu 
Objets. L’objet d’arrière-plan est découpé, suivant le contour de la découpe 
qui, elle, est supprimée .

Découper (Pathfinder)
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Figure D-16  À gauche, l’illustration de départ ; à droite, l’illustration après activation de 
la découpe.

Déformation
Illustrator propose de nombreux moyens de déformation de tracés : certains 

disponibles sous formes d'outils, d'autres sous formes de commandes (filtres 
ou effets), certains exploitables sur l'ensemble d'un objet, d'autres s'appliquant 
exclusivement aux contours. Nous les passons en revue, ci-dessous :
Ë L'outil Déformation : cet outil permet d'appliquer à un ensemble de tracés 
une déformation basée sur l'inclinaison de l'axe vertical, l'axe horizontal ou 
les deux axes. ■ Voir Déformation (Outil) page 115 ■

Ë L'outil Modelage : cet outil permet de déformer un tracé en sélectionnant 
une partie de ses points d'ancrage. ■ Voir Modelage (outil) page 333 ■

Ë Les outils de Fluidité : cette série d'outils permet d'appliquer une défor-
mation sur une portion d'illustration (à la manière du filtre Fluidité de 
Photoshop) ou sur le contour d'un tracé. ■ Voir Fluidité (outil) page 205 ■

Ë Les effets de Déformation : ces effets permettent d'appliquer à un ensem-
ble de tracés une déformation basée sur une enveloppe de forme prédéfinie. 
■ Voir Déformation (effet) page 111 ■

Ë Les filtres et effets de Distorsion et transformation : ces commandes, dis-
ponibles en tant que filtres ou tant qu'effets produisent des distorsions de 
tracés (esquisse, contraction, dilatation…). ■ Voir Distorsion et transfor-
mation (effet) page 137 ■

Ë La commande Distorsion de l'enveloppe : cette commande du menu Objet 
permet d'appliquer à un ensemble de tracés une distorsion d'enveloppe de 
forme quelconque ou une distorsion basée sur un filet. ■ Voir Distorsion de 
l'enveloppe page 128 ■

Déformation (effet)
La mise en œuvre d’une distorsion d’enveloppe, peut se faire soit via les 

commandes du sous-menu Distorsion de l'enveloppe (menu Objet), soit via les 
commandes du sous-menu Déformation (menu Effets).

Ainsi que vous le réaliserez rapidement, les effets Déformation produisent 
le même résultat que la commande Créer d’après Déformation. Cependant, 
un point essentiel différencie ces deux commandes : les effets Déformation 
produisent une transformation du type « effet », c’est-à-dire, une transforma-
tion dynamique qui est gérée par la palette Aspect. Vous pourrez donc, à tout 
moment, rééditer la déformation pour modifier ses paramètres ou accéder au 
contenu de l’objet enveloppe.

L’application d’un effet de Déformation, peut se faire, soit à partir de la 
sélection de l’objet cible, avec le pointeur de sélection Objet, soit à partir du 

Déformation 
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ciblage de l’objet dans la palette Calques. Attention, ces deux méthodes ne 
donnent pas le même résultat.

 

Figure D-17 À gauche, le sous-menu Déformation du menu Effets ; à droite, la boîte de 
dialogue des Options de Déformation.

Pour illustrer ces deux méthodes, nous partirons du bandeau Bilboquet : un 
rectangle doté d'un fond de couleur sur lequel nous avons placé un texte non 
vectorisé et quelques éléments graphiques..

Mise en œuvre à partir de la sélection
Ë À partir de la sélection de l’objet cible, effectuée à l’aide du pointeur de 
sélection Objet, lancez l’une des commandes du sous-menu Déformation. 
Quelle que soit la commande choisie, vous retrouverez la boîte de dialogue 
des Options de déformation, qui vous permettra de paramétrer la Déformation 
sélectionnée et, le cas échéant, de sélectionner un autre style d’enveloppe.

Ë Après validation de la boîte de dialogue Options de déformation, l’effet 
est appliqué sur la sélection.

 Figure D-18

Après validation, 
l’effet est appliqué 
sur la sélection.

Vous remarquerez immédiatement que l’effet Drapeau s’est appliqué, de 
manière individuelle, sur chaque tracé, et vous en aurez la confirmation en 
examinant les palettes Calques et Aspect.

Comme le montrent les figures ci-dessous, la palette Aspect affiche Aspects 
mixtes : aucune composante d’aspect n’est visible dans la palette, donc aucune 
composante n’est éditable. Du côté de la palette Calques, vous remarquerez 
que l’icone de ciblage de chacun des sous-calque est grisé, cela signifie qu’un 
style ou un effet a été appliqué sur son contenu.

 

 Figure D-19

À gauche, la palette 
Aspect, associée 
à l’ensemble des 
tracés ; à droite, la 
palette Calques.

Déformation (effet)
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Conclusion : si vous recherchez un « effet » particulier, rien ne vous empê-
che d’appliquer un effet Déformation, à partir de la sélection des tracés sur le 
document. En revanche, si vous cherchez à gérer proprement l’enrichissement 
de vos objets, vous aurez tout intérêt à utiliser l’icone de ciblage de manière à 
appliquer la Déformation au niveau du calque.

Mise en œuvre à partir du ciblage de l’objet
Ë Pour appliquer la Déformation à partir du ciblage de l’objet, activez le 
calque regroupant l’ensemble des tracés à déformer et cliquez sur son icone 
de ciblage. 

Ë Puis, lancez l’une des commandes du sous-menu Déformation. Ajustez vos 
paramètres de déformation et validez : l’effet est appliqué sur la sélection.

 Figure D-20

Application 
de l’effet 
Déformation, 
par ciblage.

Avec cette seconde méthode, vous remarquerez que l’effet Drapeau s’est 
appliqué sur l’objet global et non plus sur les tracés individuels. À présent, la 
palette Aspect affiche l’aspect de calque dont une composante est Déformation : 
Drapeau. À partir de cette palette, vous pourrez rééditer l’effet Déformation 
pour modifier ses paramètres, simplement en double-cliquant sur la ligne 
Déformation. (Nous reviendrons sur l’édition des composantes d’aspect, dans 
la section consacrée aux effets et styles. ■ Voir Style graphique page 510 ■)

Du côté de la palette Calques, seul l’icone de ciblage du calque principal 
(Calque 1) indique la présence d’un effet ou d’un style ; les sous-calques con-
tenant les tracés n’ont aucun attribut d’aspect.

 

Figure D-21 À gauche, la palette Aspect, associée à l’ensemble des tracés ; à droite, la 
palette Calques.

Annuler
La commande Annuler, du sous-menu Distorsion de l’enveloppe, permet 

d’annuler toute création d’enveloppe faites à partir des commandes du sous-
menu. Elle restitue les tracés de base, dans leur état initial. 

Déformation (fluidité)

Premier outil de la suite des outils de Fluidité, l’outil Déformation ; il permet 
d'étirer les objets comme s'ils étaient en pâte à modeler. Il produit sensible-

Déformation (f luidité)



114

ment le même effet que l’outil Modelage, mais bénéficie d’une mise en œuvre 
beaucoup plus simple. Dans les exemples qui suivent, nous avons appliqué, à 
gauche, l’outil Déformation sur un ensemble de tracés et, à droite, sur un filet 
de dégradé.

 

Figure D-22 Deux applications de l’outil Déformation, avec les réglages par défaut.

Paramétrage
Comme tous les outils de Fluidité, l'outil Déformation est paramétrable à 

partir de sa boîte de dialogue accessible via un double-clic sur son icone. La 
partie supérieure de la boîte de dialogue affiche les réglages de taille de l'outil 
qui sont communs à l'ensemble des outils de Fluidité. ■ Voir Fluidité (outils) 
page 205 ■

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue de l’outil Déformation, vous 
trouverez les paramètres spécifiques de l'outil Déformation.

 Figure D-23

La partie inférieure 
de la boîte de 
dialogue de 
l’outil Déformation, 
affiche ses 
paramètres 
spécifiques.

Ë Détailler : cette option permet de préciser le niveau de détail de la défor-
mation (valeur, entre 1 et 10). Plus la valeur est élevée, plus les points d’an-
crage ajoutés seront nombreux. 

Figure D-24 Réglage de l’option Détail de l’outil Déformation. À gauche, Détail=2 ; à 
droite, Détail=10.

Déformation (f luidité)
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Ë Simplifier : cette option permet de spécifier combien de points d’ancrage 
superflus (en pourcentage), sans effet mesurable sur l'aspect global de la 
forme, vous voulez éliminer. En pratique, cette option simplifie le tracé et 
l’allège sans modifier l’effet de déformation.

Déformation (outil)

L’outil de déformation permet de modifier un objet en conservant soit les 
horizontales, soit les verticales, ou en le déformant suivant ses deux axes. Étant 
donné la complexité des effets produits par l’outil Déformation, il est plus faci-
le de l'exploiter d'abord sous sa forme paramétrable pour ensuite appliquer les 
résultats à la transformation à vue qui peut paraître au début assez déroutante.
Ë Après avoir sélectionné l’outil et l’objet à trans former, cliquez sur le 
document en maintenant la touche Option (Alt.) enfoncée : la boîte de dialo-
gue de l'outil Déformation s'affiche. 

 Figure D-25

La boîte de dialogue de 
l’outil Déformation.

Ë Axe horizontal : le choix de l’axe détermine l’axe à partir duquel se fera 
la déformation. En cochant l’option Horizontal, les déformations se font sur 
l’axe vertical ; les lignes horizontales étant conservées.

 Figure D-26

Déformation axe 
horizontal 15° : les 
verticales s’inclinent 
de 15°.

Ë Axe vertical : en cochant l’option Vertical, les déformations se font sur 
l’axe horizontal ; les lignes verticales étant conservées.

 Figure D-27

Déformation axe vertical 
15° : les horizontales 
sont inclinées de 15°.

Déformation (outi l )
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Ë Axe oblique : lorsque l’option Oblique est cochée, l’axe de référence de 
la déformation devient oblique ; son inclinaison est donnée par la case de 
valeur activée en regard de l’option.

 Figure D-28

Déformation oblique 
avec axe incliné à 10°.

Ë Angle : cette case reçoit la valeur d’angle de défor mation appliquée à 
l’objet.

Dans le cas d’une transformation à vue, l’emploi simultané de la touche 
Option (Alt.) produit une copie de l’objet déformé.

Dégradé (fond)

Pour appliquer un dégradé au fond d'un tracé, Illustrator propose deux mises 
en œuvre : soit à partir de l’option Dégradé de la barre d’icones, située dans la 
partie inférieure de la palette Nuancier ; cette dernière affiche alors les dégra-
dés disponibles par défaut. Soit en cliquant dans la case Dégradé de la palette 
Outils. Le fond du tracé sélectionné se verra alors attribuer le dégradé actif par 
défaut.

 Figure D-29

La palette Nuancier 
affiche les dégradés.

Lorsque vous sélectionnez un dégradé dans la palette Nuancier, il s’applique 
avec son orientation par défaut. Pour modifier les paramètres d’application du 
dégradé, vous disposez de l’outil Dégradé de couleurs ainsi que de la palette 
Dégradé de couleurs. ■ Voir Dégradé de couleurs (outil) page 117 ■

 Figure D-30

Application du dégradé 
avec ses réglages par 
défaut.

Dégradé (fond)
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Dégradé avant-arrière (filtre)
Ce filtre, accessible à partir du sous-menu Filtre->Couleurs, s’applique à un 

ensemble de tracés superposés ou se chevauchant ; en prenant comme réfé-
rence les couleurs des tracés de premier plan et d’arrière-plan, il attribue une 
couleur intermédiaire à tous les tracés situés entre les deux plans.

 

Figure D-31 À gauche, l’ensemble des tracés avant application du filtre. À droite, le 
filtre Dégradé avant/arrière est appliqué à l’ensemble.

Ë Pour mettre en œuvre le filtre Dégradé avant->arrière, sélectionnez l'en-
semble des tracés, puis activez le filtre.

Dégradé vertical / Dégradé horizontal
Ces deux filtres, accessibles à partir du sous-menu Filtre->Couleurs, pro-

duisent des effets semblables ; le premier s’applique à un ensemble de tracés 
dispersés sur un axe vertical, le second à un ensemble de tracés dispersés sur 
un axe horizontal.

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons pris comme point de départ un 
ensemble de barres, la première ayant un fond noir, les autres un fond blanc. 
Après application du filtre Dégradé vertical, chaque barre intermédiaire s’est 
vu attribuer une valeur comprise entre le blanc et le noir.

 

Figure D-32 À gauche, un ensemble de barres avant application du filtre. À droite, le 
filtre Dégradé vertical est appliqué à l’ensemble.

Ë Pour mettre en œuvre le filtre Dégradé vertical ou Dégradé horizontal, 
sélectionnez l'ensemble des tracés, puis activez le filtre.

Dégradé de couleurs (outil) 
Une fois le dégradé appliqué au fond de votre tracé, vous pouvez modifier 

son point d’origine son amplitude et sa direction à l’aide de l’outil Dégradé 

Dégradé avant-arr ière (f i l tre)
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de couleurs de la palette Outils. Pour les utilisateurs de Photoshop, le manie-
ment de cet outil ne posera aucun problème-; pour les autres, voici le mode 
d’emploi-:

Ë Après avoir attribué un dégradé à votre sélection, activez l’outil Dégradé 
de la palette Outils-: le pointeur se transforme en croix.

Ë Cliquez à l’intérieur de votre tracé pour fixer le point d’origine du dégra-
dé.

Ë Puis effectuez un cliquer-glisser afin de matérialiser la direction du dégra-
dé. Une fois atteint le point de destination du dégradé, relâchez la souris.

Entre ces deux points, le dégradé s’affiche tel qu’il est défini dans la palette-; 
en amont et en aval de ces points, les couleurs de départ et d’arrivée du dégradé 
s’affichent à 100-%.

Dans l’exemple ci-après, nous avons modifié l’orientation du dégradé à 
l’aide de l’outil Dégradé de couleurs.

 Figure D-33

L’orientation du dégradé a 
été modifiée.

Dégradé de couleurs (édition)
Les dégradés sont éditables à partir de la palette Dégradé de couleurs ; 

pour afficher celle-ci, vous pouvez utiliser la commande du menu Fenêtre ou 
bien double-cliquer sur l’icone de l’outil Dégradé de couleurs dans la palette 
Outils.

 Figure D-34

La palette Dégradé de 
couleurs affiche le dégradé 
en cours d'utilisation.

Ë Dans la partie supérieure de la palette, le dégradé sélectionné s’affiche 
dans une case échantillon, accompagnée du menu local Type qui vous per-
mettra d’opter pour un dégradé linéaire ou radial.

Ë Vous trouverez juste en dessous la case Angle, qui permet de modifier 
l’angle d’application du dégradé, ainsi que la case de valeur Emplacement 
qui permet de positionner avec précision les marqueurs définissant le dégra-
dé (voir ci-après).

Ë La partie inférieure de la palette est occupée par un ruban dégradé, au-
dessous duquel se trouvent des marqueurs ; ces marqueurs qui indiquent la 
position des couleurs exploitées par le dégradé, peuvent être déplacés pour 
modifier le dégradé.

Dégradé de couleurs (édit ion)
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Ë Surmontant le ruban, vous trouverez un ou plusieurs curseurs en forme 
de losange ; ces derniers permettent de fixer le centre du dégradé (le point 
moyen de transition entre deux couleurs du dégradé). Comme les marqueurs 
de couleurs, ils peuvent être déplacés, à la souris, le long du ruban ou posi-
tionnés via la case de valeur Emplacement.

Création de dégradés
Dans l’exemple qui suit, nous allons créer un dégradé composé de deux 

couleurs : le blanc et le bleu.
Ë Commencez par afficher la palette Dégradé de cou leurs ; celle-ci affiche 
un dégradé par défaut. Acti vez le dégradé, en cliquant dans la case échan-
tillon, pour faire apparaître les curseurs sous le ruban.

Ë Sélectionnez le curseur d’origine du dégradé (le marqueur à l’extrémité 
gauche du ruban) ; il correspond à la couleur de départ du nouveau dégradé : 
le blanc.

Ë Cliquez sur la case Blanc dans le spectre de la palette Couleur.

Ë Sélectionnez ensuite le marqueur à la droite du ruban ; il correspond à la 
couleur d’arrivée du dégradé : le bleu.

 Figure D-35

Création d’un dégradé : 
le marqueur correspondant 
à la couleur d’arrivée est 
sélectionné.

Ë Revenez ensuite à la palette Couleur, elle affiche sous sa case échantillon 
le marqueur sélectionné dans la palette Dégradé ; entrez la composition du 
bleu en couleurs primaires .

 Figure D-36

Création d’un dégradé : 
définition de la couleur 
d’arrivée dans la palette 
Couleur.

Ë Une fois les couleurs de départ et d’arrivée définies, il ne reste plus qu’à 
déterminer le centre du dégradé en déplaçant le curseur en forme de losange 
sur la partie supérieure du ruban.

 Figure D-37

Création d’un dégradé : la 
position du losange 
détermine le centre du 
dégradé.

Pour terminer cet exemple, nous avons décidé d’ajouter une troisième cou-
leur à notre dégradé pour obtenir au final un dégradé bleu-blanc-bleu. Pour 
cela, nous allons dupliquer le curseur de la couleur de départ.
Ë À l’aide de la souris, sélectionnez le marqueur à la gauche du ruban. 
Déplacez-le en maintenant la touche Option (Alt.) enfoncée : cette opération 
crée un nouveau curseur correspondant à une nouvelle couleur du dégradé.

Ë Répétez l’opération de définition de couleurs décrite plus haut pour créer 
un nouveau bleu et positionnez le curseur à l’origine du ruban.

Dégradé de couleurs (édit ion)
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 Figure D-38

Création de dégradé : ajout 
d’une couleur intermédiaire.

Ë Pour finir, déplacez le curseur correspondant au blanc vers le milieu du 
ruban pour obtenir le dégradé bleu-blanc-bleu ; votre nouveau dégradé est 
achevé, il vous faut maintenant l’enregistrer. 

 Figure D-39

Le dégradé achevé s’affiche 
dans la palette Dégradé.

L’enregistrement d’un dégradé procède de la même méthode que celui d’une 
couleur : par glisser-déposer ou via les commandes de la palette Nuancier.
Ë Glisser-déposer : après avoir affiché la palette Nuancier et sélectionné l’op-
tion Dégradé via la barre d’icones, revenez à la palette Dégradé de couleurs. 
Cliquez sur la case échantillon et effectuez un glisser-déposer vers la palette 
Nuancier. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le nouveau dégradé est 
automatiquement enregistré dans la palette avec un nom par défaut.

Ë Via les commandes de la palette Nuancier : votre dégradé étant affiché 
dans la palette Dégradé de couleurs, activez la commande Nouvelle nuance 
dans le menu local de la palette Nuancier ; cette commande affiche la boî-
te de dialogue Nouvelle nuance. Nommez le nouveau dégradé et validez ; 
celui-ci vient s’afficher dans la palette Nuancier. 

 

Figure D-40 À gauche, la boîte de dialogue Nouvelle nuance permet de nommer le nouveau 
dégradé ; à droite, le nouveau dégradé s’affiche dans la palette Nuancier.

Dégradé de formes (outil)

L’outil Dégradé de formes permet de réaliser des dégradés de formes com-
binant formes et couleurs ; à partir d’un objet de départ et d’un objet d’arrivée, 
qui peuvent être des tracés ouverts ou fermés, il produit une série d’objets 
intermédiaires ; le tracé et la couleur sont modifiés simultanément.

Dégradé de formes (outi l )
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 Figure D-41

La mise en volume a 
été réalisée avec l’outil 
Dégradé de formes.

Avec l’apparition, dans la version 5.5, d’un éditeur de dégradés d’un emploi 
relativement simple, l’outil Dégradé de formes de la palette Outils avait, depuis, 
perdu une grande partie de son intérêt. Depuis la version 8.0, son ergonomie a 
été repensée et ses fonctionnalités étendues : 
Ë Mise en œuvre directe ou paramétrable.

Ë Éditabilité des tracés réalisés.

La mise en œuvre d’un dégradé de formes peut se faire soit via l’outil de 
la palette Outils, soit via la commande Dégradé de formes du menu Objet ; 
le premier permet la création instantanée d’un dégradé de formes, la seconde 
nécessite un minimum de préparation.

Mise en œuvre à l'aide de l’outil Dégradé de formes
À la différence des versions précédentes, la création d’un dégradé de formes 

peut maintenant se faire très exactement en deux clics de souris et sans le 
recours à une boîte de dialogue.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons pris comme objet de départ une forme 
d’œuf, couleur œuf, et comme objet d'arrivée un tracé au fond blanc.
Ë Après avoir activé l’outil Dégradé de formes dans la palette Outils, cli-
quez sur l’objet de départ puis sur l’objet d’arrivée : le dégradé de formes 
s’affiche entre les deux tracés. Vous remarquerez que, contrairement aux 
précédentes versions, les tracés intermédiaires ne s’affichent plus ; ils exis-
tent virtuellement et n’apparaîtront comme tracés que dans le cas où vous 
décomposerez l’objet (voir plus loin).

Le dégradé ainsi créé utilise les réglages par défaut de l’outil et produit un 
dégradé de formes de centre à centre. Nous verrons ci-après que l’on peut 
paramétrer l’outil et modifier le dégradé après sa création.

 

 Figure D-42

À gauche, les deux 
tracés de base 
du dégradé ; à droite, 
deux clics pour un 
dégradé.

Paramétrage de l’outil
Le paramétrage de l’outil Dégradé de formes se fait via la boîte de dialogue 

Options de dégradés, accessible par un double clic sur l’icone de l’outil ou via 
le sous-menu Objet->Dégradé de formes.

Dégradé de formes (outi l )
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La boîte de dialogue Options de dégradés permet de fixer les réglages de 
l’outil avant la création du dégradé, ou de modifier un dégradé de formes sélec-
tionné ; vous y trouverez deux options : 

 Figure D-43

La boîte de dialogue 
Options de dégradés.

Ë Pas : le réglage du pas se fait via un menu local qui propose trois options ; 
suivant l’effet désiré, vous sélec tionnerez l’une ou l’autre. 

L’option Couleur lissée laisse l’application calculer le nombre d’étapes opti-
mal pour obtenir la meilleure transition entre les couleurs. 

L’option Étapes permet, à l’instar des versions précédentes, de spécifier le 
nombre d’étapes souhaitées.

L’option Distance permet de spécifier la distance séparant deux étapes.

Ë Sens : ce réglage permet de préciser l’orientation des tracés intermédiai-
res par rapport à l’axe du dégradé. Vous constaterez que ce réglage prend 
toute son importance lorsque l’axe du dégradé n’est plus rectiligne (voir 
ci-après).

Mise en œuvre à l'aide de la commande Dégradé de formes
La commande Dégradé de formes du menu Objet permet, via son sous-menu, 

la création d’un dégradé de formes à partir de tracés sélectionnés. 

 Figure D-44

Le menu local de la 
commande Dégradé de 
formes.

Ë Après avoir sélectionné les tracés servant de base au dégradé et réglé les 
options de dégradés, activez la commande Créer du sous-menu Dégradé de 
formes : le dégradé de formes s’affiche.

 Figure D-45

Un dégradé de formes 
créé via la commande 
homonyme.

Comme vous pouvez le constater, le dégradé ainsi créé est un dégradé de 
centre à centre. Si vous souhaitez faire intervenir des points d’ancrage spé-
cifiques dans la création du dégradé, il faudra procéder manuellement. Pour 
illustrer cette mise en œuvre, nous reprenons les deux ellipses inclinées de 
l’exemple précédent.
Ë Sélectionnez un point sur l’ellipse de départ, puis un point sur l’ellipse 
d’arrivée (sélection multiple avec le pointeur de sélection directe), puis acti-
vez l’outil Dégradé.

Ë Cliquez sur le premier point d’ancrage sélectionné puis sur le second ; le 
dégradé de formes s’affiche entre les deux tracés.

Dégradé de formes (outi l )
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Comme le montre la figure qui suit, le choix des points d’application de 
l’outil Dégradé sur l’objet de départ et celui d’arrivée influe sur la forme du 
dégradé final. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons sélectionné le point d’an-
crage inférieur de l’ellipse de départ et le point d’ancrage supérieur de l’ellipse 
d’arrivée ; le résultat est un dégradé dont la forme s’inverse entre l’objet de 
départ et celui d’arrivée.

 Figure D-46

Suivant la position 
des points d’ancrage 
sélectionnés, le dégradé de 
formes change d’aspect.

Vous constaterez que, quels que soient les points d’application sélectionnés, 
l’axe du dégradé de formes s’affiche toujours entre le centre des deux tracés.

Modification d’un dégradé
Une fois votre dégradé de formes créé, vous avez la possibilité de le modi-

fier soit via les commandes du sous-menu Objet->Dégradé de formes, soit 
manuellement.
Ë Changer le sens : cette commande à l’intitulé trompeur (erreur de tra-
duction de la version française ?) permet d’appliquer un dégradé de formes 
existant à un tracé cible (dans notre exemple, une ellipse). Sélectionnez le 
dégradé de formes et le tracé cible, puis activez la commande Changer le 
sens : le dégradé s’adapte à la forme du tracé cible. Dans l’exemple, ci-des-
sous, le dégradé s’adapte à l’ellipse avec ses réglages par défaut ; nous avons 
ensuite augmenté le nombre d’étapes, via la commande Options de dégradés 
pour obtenir un rendu lissé.

Ë Inverser le sens : cette commande inverse la position des tracés de départ 
et d’arrivée.

Ë Inversion avant / arrière : par défaut, après création du dégradé de formes, 
le tracé de départ se trouve à l’arrière-plan et le tracé d’arrivée au premier 
plan ; la  commande Inversion inverse la position de ces tracés et du dégradé 
de formes qui les lie. 

 

Figure D-47 À gauche, le dégradé de formes s’adapte au tracé avec ses réglages par 
défaut ; à droite, le dégradé de formes après modification du nombre d’étapes.

Ë Décomposer : cette commande convertit le dégradé de formes sélec-
tionné en une série de tracés intermédiaires, éditables chacun indépendam-
ment. (On retrouve là un ensemble de tracés tel que les produisait l’outil 
Dégradé de formes des versions antérieures du logiciel ; attention, une fois 
converti, le dégradé de formes n’est plus éditable).

Dégradé de formes (outi l )
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 Figure D-48

En haut, le dégradé 
de formes ; en bas, le 
dégradé décomposé 
via la commande 
Décomposer.

Modification manuelle 
Le dégradé de formes reste éditable tant qu’il n’a pas été décomposé ; cela 

signifie, comme nous le verrons dans les lignes qui suivent, que vous pouvez 
modifier la forme et les attributs des tracés de départ et d’arrivée, ou encore 
modifier l’axe du dégradé ; après chaque modification, le dégradé de formes 
sera recalculé en tenant compte des nouveaux paramètres.

Dans l’exemple qui suit, nous reprendrons notre dégradé d’ellipse dont nous 
modifierons la forme et la couleur de l’ellipse de départ.
Ë Sélectionnez l’ellipse de départ avec le pointeur de sélection directe et 
modifiez sa forme avec l’un des outils de transformation ; modifiez ensuite 
sa couleur de fond, via la palette Couleur : le dégradé de formes est automa-
tiquement mis à jour.

 Figure D-49

Après modification du tracé de 
départ, le dégradé de formes 
est recalculé.

Pour poursuivre les modifications, nous allons modifier la forme du dégradé 
en intervenant sur son axe :
Ë Après avoir sélectionné le dégradé de formes, activez l’outil Ajout de 
point d’ancrage (nous l’utiliserons pour ajouter un point d’ancrage sur l’axe 
du dégradé).

Ë Cliquez au centre de l’axe du dégradé, puis reprenez le pointeur de sélec-
tion directe pour déplacer le point d’ancrage créé : l’axe du dégradé se défor-
me et le dégradé est recalculé .

Ë Pour terminer, vous souhaitez peut-être arrondir le nouveau tracé… Pour 
ce faire, il vous suffit d’activer l’outil de Conversion de point d’ancrage et de 
l’appliquer au nouveau point d’ancrage pour faire apparaître ses tangentes.

 

Figure D-50 À gauche, le point d’ancrage ajouté à l’axe du dégradé permet de déformer 
celui-ci ; à droite, après modification du point d’ancrage, l’axe du dégradé retrouve une 
forme courbe. 

Dégradé de formes (outi l )
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Dénomination de fichiers
Cette option, proposée par la boîte de dialogue Paramètres de sortie, est 

utilisée lors de la publication d'un document découpé en tranche ; elle permet 
de définir une forme générique pour les noms de fichiers générés à partir des 
tranches. ■ Voir Paramètres de sortie page 414 ■

Densité couleur + / Densité couleur - 
■ Voir Mode de fusion page 328 ■

Déplacement...
Le sous-menu Objet->Transformation propose la commande Déplacement 

qui permet d'appliquer un déplacement paramétré à une sélection. Cette com-
mande affiche une boîte de dialogue qui propose deux options de réglage :
Ë Distance / Angle : avec cette option, la distance est absolue, et l’angle 
relatif à la position des axes. Les valeurs d’angle suivent le sens trigonomé-
trique.

Ë Horizontal / Vertical : avec cette option, vous saisirez deux valeurs de 
déplacement, respectivement par rapport à l'axe vertical et l'axe horizontal.

(Dans le cas de deux axes horizontal / vertical, une valeur négative indique 
respectivement un déplacement vers la gauche et un déplacement vers le bas).

 Figure D-51

La boîte de dialogue 
Déplacement.

Une fois les valeurs de déplacement saisies, vous pourrez soit valider la boîte 
de dialogue avec le bouton OK, soit cliquer sur le bouton Copier ; l’objet sera 
alors dupliqué et déplacé, l’objet original restant à sa position initiale.

Déplacement appliqué aux motifs
La boîte de dialogue Déplacement propose une option Motifs qui permet 

d’inclure les motifs lors du déplacement du tracé.
Ë Option désactivée : le tracé se déplace par rapport à la trame de motifs.

Ë Option activée : la trame de motifs se déplace avec l’objet.

 Figure D-52

Déplacement d’un 
rectangle avec motifs ; 
l’option Motifs est 
désactivée.

Dénomination de f ichiers
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 Figure D-53

Déplacement d’un 
rectangle avec 
déplacement de motifs

Déplacement à l’aide du clavier
Les flèches de déplacement, utilisées dans un traitement de texte pour 

déplacer le point d’insertion, peuvent servir dans Illustrator à déplacer un 
objet sélectionné. La valeur de déplacement est paramétrable via la rubrique 
Touche curseur de la boîte de dialogue des Préférences. ■ Voir Préférences 
page 459 ■

Déplacement d'un repère
Illustrator permet d'insérer des repères dans un document à partir des règles. 

Par défaut lorsque vous insérez un repères ■ voir Repères page 476 ■, ce 
dernier est automatiquement verrouillé. Si vous souhaitez déplacer un repère, 
vous devrez au préalable le déverrouiller. 

Pour ce faire, vous pourrez activer la commande Affichage->Repères-
>Déverrouiller, ou bien, plus simplement, effectuer un clic droit (ou Ctrl. Clic, 
sous Mac OS) sur le repère et, dans le menu contextuel qui s'affiche alors, 
activez la commande Déverrouiller.

 Figure D-54

Le menu contextuel 
affiche les commandes 
Verrouiller ou 
Déverrouiller les 
repères.

Déplacement du document

L’outil Main permet de faire défiler le document à l’écran ; il a le même rôle 
que les ascenseurs. En cours de travail, quel que soit l’outil utilisé, vous pouvez 
récupérer l’outil Main en appuyant sur la barre d’espacement.

Déplacement et copie 
La manière la plus simple et la plus conviviale pour déplacer un objet est 

bien sûr l’utilisation de la souris :
Ë Après avoir sélectionné un objet à l'aide du pointeur de Sélection objet, 
déplacez-le par cliquer-glisser. Le tracé reste affiché dans sa position origi-
nale jusqu’à la fin du déplacement.

Déplacement à l 'a ide du c lavier
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En gardant la touche Option (Alt.) enfoncée lors d’un déplacement, vous 
produirez une copie de l’objet dont l’original reste à la position de départ.

Désentrelacement (filtre)
Si vous faites de l’acquisition d’images vidéo, ce filtre vous permettra de lis-

ser les images animées en supprimant les lignes entrelacées paires ou impaires. 
Via une boîte de dialogue, vous pourrez choisir les options de remplacement 
des lignes supprimées.

Diagonales (filtre)
Le filtre Diagonales, accessible à partir du sous-menu Filtre->Contours, 

redessine l'image à l'aide de coups de pinceau en diagonales, inclinés dans 
un sens pour les tons clairs, inclinés dans l'autre pour les tons foncés. Il est 
paramétrable à partir de l'interface Galerie de filtres et propose les réglages 
suivants :

  

Figure D-55 Prévisualisation du filtre Diagonales  dans la boîte de dialogue Galerie de 
filtres.

Ë Balance : ce réglage qui peut varier entre 0 et 50 permet d'ajuster l'équi-
libre entre les diagonales vers la gauche et celles vers la droite : avec une 
valeur proche de 0 toutes les diagonales sont orientées vers le bas ; avec un 
réglage proche de 50, toutes les diagonales sont orientées vers le haut/

Ë Longueur : ce réglage qui peut varier entre 3 et 50 permet d'ajuster la 
longueurs des traits de pinceau.

Ë Netteté : ce réglage qui peut varier entre 0 et 10 permet d'ajuster la netteté 
des traits de pinceau : avec un réglage proche de 0, les traits sont flous ; avec 
un réglage proche de 10, les traits de pinceau sont nets.

Différence
■ voir Mode de fusion page 328 ■

Diffusion
L'option Diffusion fait partie des options de tramage du format GIF qui sont 

proposées par l'interface de la commande Enregistrer pour le Web ; cette option 
permet de simuler certaines couleurs non représentées dans la palette  de cou-

Désentrelacement (f i l tre)
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leurs sélectionnée et d'améliorer ainsi le rendu de l'image. ■ voir Optimisation 
au format GIF 357 ■

Dilatation (outil)
■ voir Contraction et Dilatation (outils) page 84 ■

Dissocier (tracés)
La commande Dissocier, accessible à partir du menu Objet permet de « dégrou-

per » un ensemble de tracés groupés. ■ Voir aussi Associer page 30 ■

Distorsion de l’enveloppe
Depuis sa version 10.0, Illustrator propose une fonction de déformation par 

enveloppe. Cette fonction permet de déformer un objet ou un groupe d’objets, 
en l’adaptant à une enveloppe prédéfinie ou définie par l'utilisateur. Ce type de 
déformation peut être appliqué sur des tracés, du texte, une image bitmap ou 
sur une combinaison des trois.

 

Figure D-56 À gauche, déformation appliquée sur un groupe (tracés+texte); à droite, 
déformation appliquée sur une image bitmap.

Présentation
Illustrator propose deux types de commandes qui permettent d’obtenir sen-

siblement les mêmes résultats : Les commandes du sous-menu Distorsion de 
l’enveloppe (menu Objet) et les commande du sous-menu Déformation (menu 
Effets) ■ voir  Déformation (effet) page 111 ■. La principale différence 
entre les deux types de commandes est que les commandes du sous-menu 
Déformation produisent un effet rééditable qui est, de plus, géré par la palette 
Aspect.

Le sous-menu Distorsion de l’enveloppe, du menu Objet, propose une pre-
mière série de commandes qui vous permettront de créer une déformation, soit 
à partir d’une enveloppe prédéfinie, soit à partir d’un filet de dégradé, soit à 
partir d’un de vos propres tracés.

 Figure D-57

Le sous-menu Distorsion de 
l’enveloppe.
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Créer d’après une déformation
La commande Créer d’après déformation… fait appel à une enveloppe 

prédéfinie ; elle produit un effet identique à ceux des commandes du sous-
menu Déformation (menu Effets), mais cet effet n’est pas dynamique (nous 
verrons qu’il peut tout de même être réédité, mais sans offrir la même sou-
plesse qu’un véritable effet).

 

Figure D-58 La boîte de dialogue de la commande Créer d’après déformation… et son 
menu local Style.

La commande Créer d’après déformation… affiche une boîte de dialogue qui 
vous permettra de sélectionner une enveloppe prédéfinie et de régler les autres 
paramètres de la commande.

Style
La rubrique Style permet de définir les paramètres principaux de la défor-

mation : choix de l’enveloppe et Inflexion. Dans le menu local, vous trouverez 
une série d’enveloppes prédéfinies que vous pourrez appliquer directement sur 
votre objet, avec les réglages par défaut.

Si vous souhaitez modifier l’effet de l’enveloppe sélectionné (avant de vali-
der la boîte de dialogue), vous pourrez régler l’orientation et l’inflexion :
Ë Orientation : cette option permet de spécifier l’orientation de l’enveloppe. 
Par défaut, l’enveloppe est appliquée telle qu’elle se présente dans le menu 
local Style ; pour la pivoter de 90°, activez l’option Vertical.

 

 Figure D-59

Application 
de l’enveloppe 
Drapeau : à 
gauche, orientation 
Horizontale ; à 
droite, orientation 
Verticale.

Ë Inflexion : cette option permet de régler l’intensité de la courbure de l’en-
veloppe et le sens de la courbe. Pour une valeur de 0, l’effet sera nul ; pour 
une valeur de 100%, la courbure sera maximale dans un sens et pour une 
valeur de -100%, elle sera maximale dans le sens inverse.
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 Figure D-60

Réglage de l’inflexion 
de l’enveloppe 
Drapeau : à gauche, 
inflexion de 50% ; à 
droite, inflexion de 
-50%.

Distorsion
Quelle que soit l’enveloppe sélectionnée, la boîte de dialogue Options de 

l’enveloppe, affiche dans sa partie inférieure, la rubrique Distorsion. Cette 
rubrique propose deux options Horizontale et Verticale qui vous permettront 
de rajouter des déformations sur l’enveloppe sélectionnée.
Ë Distorsion Horizontale : cette option, applique une déformation en tra-
pèze vertical sur l’enveloppe de base. En fonction de l’intensité (valeur de 
-100% à 100%), la déformation sera plus ou moins prononcée. En fonction 
du signe, le trapèze sera orienté vers la droite ou vers la gauche.

Ë Distorsion Verticale : cette option, applique une déformation en trapèze 
horizontal sur l’enveloppe de base. En fonction de l’intensité (valeur de 
- 100% à 100%), la déformation sera plus ou moins prononcée. En fonction 
du signe, le trapèze sera orienté vers le haut ou vers le bas.

 

 Figure D-61

 Réglage de la 
Distorsion de 
l’enveloppe Drapeau : 
à gauche, distorsion 
horizontale (-50%) ; 
à droite, distorsion 
verticale (50%).

Après avoir vu le paramétrage des Options de déformation, nous allons nous 
pencher sur la mise en œuvre de la commande Créer d’après une déformation. 
Pour ce faire, nous partirons de notre bonze, placé, pour l’occasion, sur un 
rectangle de fond. Afin d’éviter toute surprise, lors de l’application de l’enve-
loppe, nous vous recommandons de grouper vos tracés.
Ë Pour appliquer une enveloppe prédéfinie, sélectionnez l’objet cible ou le 
groupe de tracés et, lancez la commande Créer d’après une déformation…

Ë Dans la boîte de dialogue Options de déformation, sélectionnez une enve-
loppe, via le menu local Style. Réglez les autres options et cliquez sur la case 
Aperçu, afin de prévisualiser le résultat avant de valider. (Attention, vous 
travaillez avec une commande dont l’effet n’est pas rééditable.)

Créer d’après un filet…
La commande Créer d’après un filet… utilise un maillage identique à celui 

utilisé par la commande Filet de dégradé ■ voir Filet de dégradé page 181 ■ ; 
elle permet d’appliquer des déformations à l’intérieur et au contour de l’objet 
cible, à la manière de l’outil Fluidité de Photoshop.
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Figure D-62 Distorsion de l’enveloppe d’après un filet : à gauche, appliquée sur une image 
bitmap ; à droite, appliquée sur un objet texte.

La commande Créer d’après un filet… affiche une boîte de dialogue qui 
vous permettra de paramétrer le maillage du filet. Ce paramétrage n’a rien de 
définitif, dans la mesure où vous pourrez ajouter ou supprimer des mailles, 
après coup, à l’aide de l’outil Filet de dégradé.

 Figure D-63

La boîte de dialogue Filet 
d’enveloppe permet 
de paramétrer le maillage 
du filet

Mise en œuvre
La mise en œuvre de la distorsion d’enveloppe à partir d’un filet ne néces-

site, au départ, qu’un seul objet, l’objet cible.
Ë Sélectionnez l’objet cible ou le groupe de tracés, avec le pointeur de 
sélection Objet et, lancez la commande Créer d’après un filet…

Ë Dans la boîte de dialogue Filet d’enveloppe, paramétrez le maillage du 
filet et validez : le filet vient s’afficher sur l’objet cible. Il s’agit d’un filet en 
tout point semblable à ceux générés par la commande Filet de dégradé.

Une fois le filet créé, vous allez pouvoir vous atteler à la déformation de 
l’objet cible, soit en travaillant sur les points d’ancrage, soit en travaillant sur 
les mailles. Ces opérations se font de la même manière que pour un filet de 
dégradé ■ voir Filet de dégradé page 181 ■.

 Figure D-64

Après validation de la 
boîte de dialogue Filet 
d’enveloppe, le filet s’affiche 
sur l’objet cible.
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Ë Pour modifier un point d’ancrage, utilisez le pointeur de sélection directe 
et sélectionnez le point d’ancrage que vous souhaitez déplacer ou dont vous 
voulez modifier les tangentes.

Ë Pour modifier une maille, utilisez le pointeur de sélection directe et cli-
quez à l’intérieur d’une maille pour la sélectionner, puis déplacez-la à la 
souris. Vous pourrez également utiliser les outils de Fluidité de la palette 
Outils (Déformation, Contraction…) .

  

 Figure D-65

Modification du filet : 
à gauche, déplacement 
d’un point d’ancrage ; 
au centre, déplacement 
d’une maille ; à droite, 
modification à l’aide 
d’un outil de Fluidité.

Ë Pour modifier le maillage, utilisez l’outil Filet de dégradé, de la palette 
Outils ; celui-ci vous permettra d’ajouter ou de supprimer des lignes du 
filet.

 

 Figure D-66

Modification du maillage avec 
l’outil Filet de dégradé. 
À gauche, le maillage original ; à 
droite, une ligne a été ajoutée.

Créer d’après l’objet au premier plan
La commande Créer d’après l’objet au premier plan… permet de créer une 

enveloppe de distorsion, à partir d’un tracé quelconque placé sur l’objet cible ; 
ce tracé doit être soit un tracé simple, soit un filet de dégradé. En pratique, cette 
commande permet les mêmes types d’effets que la commande Créer d’après 
déformation, mais elle vous laisse la latitude de créer vos propres tracés enve-
loppe.

 

 Figure D-67

Distorsion de 
l’enveloppe d’après 
l’objet au premier 
plan : à gauche, 
un cercle appliqué 
sur un ensemble 
de tracé ; à droite, 
une autre forme 
appliquée sur un 
bonze.
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Contrairement aux autres commandes de distorsion d’enveloppe, la com-
mande Créer d’après l’objet au premier plan, ne nécessite aucun paramétrage; 
elle s’applique directement aux objets sélectionnés.

Mise en œuvre
La mise en œuvre de la distorsion d’enveloppe à partir d’un objet de premier 

plan, nécessite au départ, deux objets : l’objet cible et le tracé qui sera utilisé 
comme enveloppe.
Ë Sélectionnez l’ensemble des tracés, avec le pointeur de sélection Objet et, 
lancez la commande Créer d’après l’objet au premier plan… .

 

Figure D-68 Création d’une enveloppe à partir d’un objet de premier plan. À gauche, 
les deux tracés superposés avant activation de la commande ; à droite, l’enveloppe est 
appliquée sur le tracé cible.

Option de l’enveloppe 
La commande Options d’enveloppe, du sous-menu Distorsion de l’enve-

loppe, affiche une boîte de dialogue qui permet de fixer les options de rendu de 
l’enveloppe ainsi que certains paramètres de « décomposition ». Ces options 
peuvent être paramétrées, soit avant la création de l’enveloppe, à partir de la 
sélection de l’objet cible et du tracé de premier plan ; soit après la création de 
l’enveloppe, à partir de la sélection de l’objet enveloppe.

 Figure D-69

La boîte de dialogue 
Options de l’enveloppe.

Trames
Les options de trames, Lissage et Conserver la forme par, concernent uni-

quement les objets cible dont le fond contient une image bitmap, une trame de 
motif ou un dégradé.
Ë Lissage : cette option améliore le rendu des fonds tramé (attention cepen-
dant, elle ralentit le calcul de l’enveloppe).

Ë Conserver la forme par : cette option n’a pas d’incidence directe sur le ren-
du de l’enveloppe, mais elle sera prise en compte, si vous décomposez l’enve-
loppe, via la commande Décomposer (sous-menu Distorsion de l’enveloppe). 
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Si l’enveloppe n’est pas rectangulaire, lors de la décomposition, sa forme sera 
préservée, soit par un masque d’écrêtage, soit par un tracé transparent (suivant 
l’option que vous aurez sélectionnée dans cette boîte de dialogue).

Autres option de rendu
Ë Fidélité : cette option permet de paramétrer la qualité de l’ajustement du 
contenu, au contour de l’enveloppe (valeur de 0 à 100).

Ë Distorsion de l’aspect : cette option, lorsqu’elle est activée, permet d’ap-
pliquer la distorsion de l’enveloppe à l’objet et à ses composantes d’aspect 
(styles, effets). 

Dans l’exemple qui suit, nous avons appliqué à notre objet texte, l’effet 
Ombre portée, puis nous avons créé l’enveloppe à partir d’un cercle. Pour la 
figure de gauche, nous avons activé l’option Distorsion de l’aspect ; pour la 
figure de droite, nous avons désactivé l’option.

 

 Figure D-70

Enveloppe circulaire 
sur un texte enrichi 
d’une ombre portée. 
À gauche, l’option 
Distorsion de 
l’aspect est activée ; 
à droite, l’option est 
désactivée.

Ë Distorsion des dégradés linéaires : de même que pour les composantes 
d’aspect, cette option, lorsqu’elle est activée, permet d’appliquer la distor-
sion au fond d’un objet cible doté d’un dégradé linéaire.

Ë Distorsion des motifs : cette option permet, lorsqu’elle est activée, d’ap-
pliquer la distorsion au fond d’un objet cible composé de motifs.

 

 Figure D-71

Distorsion des 
motifs. À gauche, 
l’option est activée ; 
à droite, l’option 
est désactivée.

Décomposer

■ Voir Décomposer une enveloppe page 105 ■

Décomposition d’un fond tramé

■ Voir Décomposer un fond tramé page 106 ■

Modifier le contenu / Modifier l’enveloppe

Si vous utilisez les commandes du sous-menu Distorsion de l’enveloppe, 
pour appliquer une déformation, vous n’aurez pas la même souplesse qu’avec 
les effets de Déformation du menu Effets. Néanmoins, vous aurez la possibilité 
d’intervenir sur le tracé de l’enveloppe ou sur son contenu, sans être obligé de 
reprendre votre construction à zéro. 
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Modifier le contenu
Lorsqu’un objet enveloppe est sélectionné, le sous-menu Distorsion de l’en-

veloppe affiche la commande Modifier le contenu. Comme le laisse supposer 
son intitulé, cette commande permet de modifier les éléments qui composent 
l’objet enveloppe : modification de tracés, ajout ou suppression de tracés.

Pour illustrer cette commande, nous partirons d’un exemple simple : un texte 
et un rectangle de couleur, sur lesquels nous avons appliqué une enveloppe 
circulaire.

 Figure D-72

L’objet enveloppe, dans 
son état original.

Ë Pour modifier le contenu de l’enveloppe, sélectionnez l’objet avec le 
pointeur de sélection Objet ; puis, activez la commande Modifier le contenu. 
L’objet enveloppe s’affiche en mode Édition de contenu. Comme le mon-
trent les figures ci-dessous, vous pouvez alors accéder au sous-calque de 
texte ou au sous-calque tracé.

 

Figure D-73 À gauche, l’objet enveloppe en mode Édition de contenu ; à droite, la 
palette Calques associée.

Ë Pour modifier le contenu de l’un des deux sous-calques, commencez par 
déselectionner l’ensemble, activez ensuite le pointeur de sélection directe et 
sélectionnez le tracé à modifier.

 Figure D-74

Le texte est modifié avec 
l’outil Texte.

Ë Une fois les modifications terminées, pour rétablir l’objet enveloppe, 
activez la commande Modifier l’enveloppe, du sous-menu Distorsion de 
l’enveloppe.
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Modifier l’enveloppe
Comme nous venons de le voir, cette commande n’est accessible que lorsque 

que vous vous trouvez en mode Édition de contenu. Indépendamment de la 
commande, vous avez la possibilité de modifier le tracé d’une enveloppe dès 
sa création, en utilisant le pointeur de sélection directe.

Réinitialiser d’après la déformation ou d’après le filet
À partir de la sélection d’un objet enveloppe, le sous-menu Distorsion active 

deux commandes supplémentaires : Réinitialiser d’après la déformation et 
Réinitialiser d’après le filet. Ces deux commandes permettent de modifier les 
paramètres du tracé enveloppe, sans reprendre la construction à son point de 
départ. 

Pour illustrer ces deux commandes, nous partirons de l’exemple qui suit : 
nous avons utilisé la commande Distorsion de l’enveloppe d’après une 
Déformation et nous avons choisi le style Drapeau.

Figure D-75 Distorsion de l’enveloppe d’après une Déformation, style Drapeau.

Ë Réinitialiser d’après la déformation : si vous lancez cette commande, 
à partir de la sélection de l’objet enveloppe, Illustrator affiche la boîte de 
dialogue Options de déformation qui vous permettra de sélectionner une 
nouvelle enveloppe, via le menu local Style. Après validation, la nouvelle 
enveloppe est appliquée sur l’ensemble des tracés.

Figure D-76 L’objet cible, après validation de la nouvelle enveloppe.

Ë Réinitialiser d’après le filet : si vous lancez cette commande, à partir 
de la sélection de l’objet enveloppe, Illustrator affiche la boîte de dialogue 
Réinitialiser le filet d’enveloppe, qui vous permettra de définir un nouveau 
filet.

 Figure D-77

La boîte de dialogue 
Réinitialiser le filet 
d’enveloppe.
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Ë Après validation, le nouveau filet est appliquée sur l’ensemble des tracés. 
Si vous avez coché l’option Conserver la forme d’enveloppe, le nouveau filet 
vient s’appliquer sur l’enveloppe existante.

Figure D-78 Après validation, le nouveau filet s’applique sur l’enveloppe existante.

Distorsion des motifs
Lorsque vous appliquez une distorsion d'enveloppe à un tracé contenant un 

motif, la boîte de dialogue Options d'enveloppe permet de préciser si la dis-
torsion doit ou non s'appliquer aux motifs. ■ Voir Distorsion de l'enveloppe 
page 128 ■

Distorsion et transformation (effets et filtres)
Le sous-menu Distorsion et transformation du menu Effet propose une série 

de commande qui permettent de déformer un tracé ou un ensemble de tracés. 
À l'exception de la commande Transformation, ces commandes sont également 
disponibles sous forme de filtres, via le sous-menu Filtre->Distorsion. Pour 
le détail de ces différentes commandes, nous vous renvoyons à leurs entrées 
respectives.

 

 Figure D-79

À gauche, le 
sous-menu Effet-
>Distorsion et 
transformation ; à 
droite, le sous-menu 
Filtre->Distorsion.

Distorsion manuelle (effet / filtre)
La commande Distorsion manuelle, du sous-menu Distorsion, permet via 

une boîte de dialogue de déformer un ensemble de tracés à partir de son enve-
loppe rectangulaire.

 

Figure D-80 À gauche, un ensemble de tracés, après application du filtre Distorsion 
manuelle ; à droite, la boîte de dialogue du filtre.
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Ë Pour appliquer un effet de Distorsion manuelle à un objet, sélectionnez-le 
avec le pointeur de sélection, puis activez la commande, via le menu Filtre 
ou le menu Effet.

Ë Dans la zone de prévisualisation de la boîte de dialogue, déformez l’objet 
en déplaçant les quatre poignées de son enveloppe.

Avec l’introduction, depuis Illustrator 10.0, des commande de distorsion 
d’enveloppe (via le menu Effets ou le menu Objet), la commande Distorsion 
manuelle perd une partie de son intérêt. Elle demeure néanmoins utile, lors-
qu’il s’agit de déformer un objet simple.

Distribution
La palette Alignement propose dans sa partie inférieure un ensemble de com-

mandes de Distribution. Ces commandes permettent la répartition d’une sélec-
tion d’objets sur un axe horizontal ou vertical ; elles opèrent toutes par rapport 
à la position des deux objets extrêmes (objet le plus en haut et objet le plus en 
bas, pour une répartition verticale ; objet le plus à gauche et objet le plus à droite, 
pour une répartition horizontale). Vous trouverez de gauche à droite :

 Figure D-81

La palette Alignement 
propose six commandes 
de distribution d'objets.

Ë Répartition verticale par rapport au haut de chaque objet.

Ë Répartition verticale par rapport au centre de chaque objet.

Ë Répartition verticale par rapport au bas de chaque objet.

Ë Répartition horizontale par rapport au côté gauche de chaque objet.

Ë Répartition horizontale par rapport au centre de chaque objet.

Ë Répartition horizontale par rapport au côté droit de chaque objet.

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons sélectionné quatre canards, puis 
avons cliqué sur l’icone Répartir horizontalement par rapport au centre.

 Figure D-82

Les tracés sont 
sélectionnés avant 
application de la 
commande Distribution.

 Figure D-83

Les tracés après 
application de la 
commande Distribution 
horizontale.
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Distribution d’espace
Depuis la version 10.0, la palette Alignement s'est enrichie d’une nouvelle 

rubrique Distribution d’espace. Les deux commandes de cette rubrique permet-
tent la distribution d’espaces identiques entre une série d’objets sélectionnés 
(distribution horizontale ou distribution verticale) ; elles se différencient des 
commandes de répartition, proposées par cette même palette, puisqu’elles per-
mettent de désigner un objet de référence, à partir duquel se fera la distribution 
et de fixer la valeur de l’espace qui sera distribué.

 Figure D-84

La partie inférieure 
de la palette 
Alignement propose 
deux commandes de 
distribution d'espace.

Pour illustrer cette définition, encore très sybilline, nous prendrons un exem-
ple simple, cinq bonzes, placés en désordre sur un document.

 Figure D-85

L’illustration de 
départ, avant 
répartition.

À partir de la sélection de ces cinq bonzes, vous pouvez faire une distribu-
tion « classique », via la commande Répartition par rapport au centre, de la 
palette Alignement. Cette commande a pour effet de distribuer équitablement, 
l’espace entre les centres des cinq objets, les deux objets placés aux extrêmes 
conservant leur position d’origine.

 Figure D-86

Les tracés sont répartis, 
via la commande 
Répartition par rapport 
au centre.

À présent, si vous souhaitez que chaque bonze soit séparé de son voisin de 
10 pt et que cette répartition se fasse à partir de la position du second bonze, 
vous utiliserez une des commandes de distribution d’espace.

Ë Pour mettre en œuvre la commande Distribution d’espace, commencez 
par sélectionner l’ensemble des objets à répartir, avec le pointeur de sélec-
tion Objet.

Ë Dans le champ de saisie de la palette Alignement, entrez la valeur de 
l’espace que vous souhaitez insérer entre chaque couple d’objets (si vous 
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travaillez en points, vous entrerez une valeur en points, si vous travaillez en 
millimètres, vous entrerez une valeur dans cette unité).

 Figure D-87

Les tracés sont répartis, 
via la commande 
Distribution d’espace.

Ë Avant d’appliquer la commande de distribution, vous devez désigner un 
objet clé, l’objet à partir duquel se fera la distribution. Pour ce faire, cliquez 
sur l’objet choisi. Puis, activez la commande de distribution en cliquant sur 
son icone.

Diviser la tranche
Le sous-menu Objet->Tranche, propose la commande Diviser la tranche… 

qui permet de découper horizontalement et verticalement la tranche sélection-
née ; cette commande, paramétrable à partir de sa boîte de dialogue, produit des 
tranches de largeurs ou de hauteurs identiques. ■ Voir Tranches page 575 ■

Diviser les objets inférieurs
■ Voir Découpe page 110 ■

Division (pathfinder)

 

La commande Division est disponible en tant qu'effet Pathfinder à partir du 
sous-menu Effet->Pathfinder, ou bien en tant que filtre à partir de la palette 
Pathfinder ; elle opère à partir d'un tracé d'arrière-plan qui découpe le tracé de 
premier plan en conservant son propre fond.

 

Figure D-88 À gauche, les tracés avant application du filtre Division. À droite, après 
application du filtre, deux des carrés ont été déplacés pour mettre en évidence l’effet de 
division.
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Dans l'exemple ci-dessus, nous avons placé un canard sur un arrière-plan 
constitué de quatre rectangles de couleur. Nous avons sélectionné l'ensemble 
des tracés, puis nous avons appliqué le filtre Division : le tracé du canard se 
trouve scindé en quatre, suivant le tracé des carrés d’arrière-plan qui conser-
vent leur fond.

Données de graphe
■ Voir Graphe page 243 ■

Dupliquer un calque
La duplication d'un calque peut s'effectuer via la commande Dupliquer le 

calque du menu local de la palette Calques ; elle peut également s'effectuer en 
faisant glisser le calque à dupliquer sur l'icone Nouveau calque, dans la partie 
inférieure de la palette. ■ Voir Calque (palette) page 55 ■

Dupliquer un style
La duplication d'un style graphique peut s'effectuer via la commande 

Dupliquer le style du menu local de la palette Style graphique ; elle peut égale-
ment s'effectuer en faisant glisser le style à dupliquer sur l'icone Nouveau style, 
dans la partie inférieure de la palette. ■ Voir Style graphique page 510 ■

Dupliquer une couleur
La duplication d'une couleur peut s'effectuer via la commande Dupliquer la 

nuance du menu local de la palette Nuancier ; elle peut également s'effectuer 
en faisant glisser la couleur à dupliquer sur l'icone Nouvelle nuance, dans la 
partie inférieure de la palette. ■ Voir Nuancier (palette) page 353 ■

Dupliquer une forme
La duplication d'une forme peut s'effectuer via la commande Dupliquer la 

forme du menu local de la palette Formes ; elle peut également s'effectuer en 
faisant glisser la forme à dupliquer sur l'icone Nouvelle forme, dans la partie 
inférieure de la palette. ■ Voir Formes (palette) page 210 ■
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