
Création d’un halo - Illustrator 
L’outil Halo crée des objets halo contenant un centre clair, un anneau, des rayons et des auréoles. Utilisez cet outil pour créer un effet semblable au halo d’objectif 

d’une photographie. 

Les halos incluent une poignée centrale et une poignée d’extrémité. Positionnez le halo et ses auréoles à l’aide de ces poignées. La poignée centrale est située dans 

le centre clair du halo : le tracé du halo commence à ce point-là.  

 
Composants d’un halo 

 

A.  

Poignée centrale  

B.  

Poignée d’extrémité  

C.  

Rayons (affichés en noir pour plus de clarté)  

D.  

Anneau  

E.  

Auréoles  

Création d’un halo par défaut 

1. Sélectionnez l’outil Halo .  

2. Appuyez sur la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) et cliquez là où vous souhaitez placer la poignée centrale du halo.  

L’aspect d’un halo est souvent meilleur lorsque vous le dessinez sur des objets existants. 

Dessin d’un halo 
1. Sélectionnez l’outil Halo.  

2. Appuyez sur le bouton de la souris pour placer la poignée centrale du halo, puis faites glisser pour définir la taille du centre, la taille de l’anneau 

et appliquer une rotation à l’angle des rayons.  

Avant de relâcher le bouton de la souris, appuyez sur la touche Maj pour contraindre les rayons à un angle défini. Appuyez sur les flèches Haut 

ou Bas pour ajouter ou soustraire des rayons. Appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) pour maintenir le centre du halo 

constant. 

3. Relâchez le bouton de la souris lorsque vous avez obtenu le centre, l’anneau et les rayons souhaités.  

4. Cliquez et faites glisser à nouveau pour ajouter des auréoles au halo et placer la poignée d’extrémité.  

Avant de relâcher le bouton de la souris, appuyez sur les flèches Haut ou Bas pour ajouter ou soustraire des auréoles. Appuyez sur la 

touche tilde (~) pour placer des auréoles de manière aléatoire. 

5. Relâchez le bouton de la souris lorsque la poignée d’extrémité se trouve à l’endroit requis.  

Chaque élément du halo (centre, anneau, auréoles et rayons) est rempli de couleur selon des paramètres d’opacité différents.  

Création d’un halo à l’aide de la boîte de dialogue Options de l’outil Halo 



1. Sélectionnez l’outil Halo et cliquez à l’endroit où vous souhaitez placer la poignée centrale du halo.  

2. Utilisez l’une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue Options de l’outil Halo, puis cliquez sur le bouton OK :  

 Définissez le diamètre global, l’opacité et la luminosité du centre du halo. 

 Définissez la valeur d’expansion de l’anneau en tant que pourcentage de la taille globale, ainsi que la tolérance de l’anneau 

(0 pour précis, 100 pour flou). 

 Si vous souhaitez que le halo contienne des rayons, sélectionnez l’option Rayons et définissez le nombre de rayons, la longueur 

de rayon (en tant que pourcentage du rayon moyen), ainsi que la tolérance des rayons (0 pour précis, 100 pour flou).  

 Si vous souhaitez que le halo contienne des auréoles, sélectionnez l’option Auréoles et définissez la distance du tracé entre le 

point central de l’anneau (poignée centrale) et le point central de l’auréole externe (poignée d’extrémité), le nombre d’auréoles, l’auréole 

la plus grande (en tant que pourcentage de l’auréole moyenne), ainsi que la direction ou l’angle des auréoles.  

 


