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Paint.NET – Fiche n°4 – Ombres et perspectives

La réalisation d'un montage photo consiste à 

coller des images (de végétaux, de textures, de 

personnages,...) sur un arrière-plan (jardin, 

paysage, rue,...). 

Les éléments que l'on rajoute doivent 

naturellement respecter la perspective imposée 

par l'arrière-plan afin de restituer un univers 

correspondant à la réalité.

1-Retrouver la perspective

1.1-Les lignes de fuites

Perspective centrale ou perspective à un point 

de fuite 

La perspective centrale ou perspective à un point 

de fuite est une forme de perspective dans 

laquelle : 

• les surfaces vues de face sont parallèles 

au plan de l'image ; 

• les arêtes prolongées dans la profondeur 

de l'image convergent vers un même 

point, le point de fuite. 

Point de fuite 

Le point d'intersection des lignes de fuite se 

nomme le point de fuite. Il ne se trouve pas 

nécessairement au centre de l'image. 

Ligne d'horizon 

La ligne d'horizon est la droite horizontale qui 

passe par le point de fuite.

Remarques : 

• Il est toujours préférable d'utiliser les 

arêtes des immeubles pour tracer les 

lignes de fuite. 

• La ligne d'horizon se trouve toujours à la 

hauteur de l’œil de l'observateur ou de 

l'objectif de l'appareil photo. 

• Les sols inclinés ne constituent pas des 

repères fiables.

1.2-Images avec arêtes apparentes et un seul point de fuite.

L'image initiale image01.jpg est en téléchargement sur la plateforme de cours.

image initiale image finale
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Retrouver la perspective. Sauvegarder votre image au format PDN.

Attention ! Le tracé des lignes de fuite doit systématiquement se faire sur un nouveau 

calque afin de ne pas détériorer l'original de la photo.

1- Afficher la fenêtre des calques Fenêtre > Calques.

2- Créer un nouveau calque en cliquant sur le bouton

3- Faire un double clic sur le nom du nouveau calque et le renommer le 

nouveau calque Lignes.

4- Activer l'outil trait et le paramétrer

5- Placer vous sur le calque « Lignes » et tracer quelques lignes de fuite en rouge en repérant les arêtes 

marquées. Appuyer sur la touche Entrée pour valider un trait.

6- Repérer le point de fuite, point d'intersection des lignes de fuites et tracer la ligne d'horizon en bleu.

1.3-Images avec arêtes apparentes et à deux points de fuite.

L'image initiale image02.jpg est en téléchargement sur la plateforme de cours.

image initiale image finale

Retrouver la perspective.  Sauvegarder votre image au format PDN.

1- Ajuster la taille du canevas de l'image : Image > Taille de la 

zone de dessin

• Décocher la case « Conserver les proportions »

• Largeur : 4000 pixels

• Ancrer : Milieu

2- Créer un nouveau calque et l'appeler « Lignes »

3- Dessiner  les lignes de fuites en noir à droite et à gauche du 

bâtiment dans ce nouveau calque

4- Tracer la ligne d'horizon en bleu.
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1.4-Images avec sol incliné

Certaines précautions sont à prendre lorsque le plan du sol n'est pas horizontal, c'est-à-dire dans le 

prolongement de l'horizon, mais est incliné vers le haut ou vers le bas.

L'image initiale image03.jpg est en téléchargement sur la plateforme de cours.

Exemple 1 : sol incliné vers le bas

image initiale image finale

Retrouver la bonne perspective. Sauvegarder votre image au format PDN.

Si on se base uniquement sur les bords de l'allée 

pour tracer les lignes de fuite (traits bleus), cela 

conduit à placer la ligne d'horizon beaucoup trop 

bas (Trait jaune).

Il faut dans ce cas, considérer les éléments qui 

demeurent à l'horizontale dans la réalité : 

corniches, rangées de fenêtres, murs, bâtiments - 

Lignes de fuite en rouge et horizon en bleu clair.

Exemple 2 : Sol incliné vers le haut

L'image initiale image04.jpg est en téléchargement sur la plateforme de cours.

image initiale images finales

Retrouver la bonne perspective.  Sauvegarder votre image au format PDN.
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Remarque : 

La ligne d'horizon se trouve à la hauteur du 

regard du photographe. 

Cette remarque peut s'avérer utile lorsque le sol 

est incliné mais qu'il n'y a aucun élément à arêtes 

horizontales. 

Le tracé de la ligne d'horizon s'effectue alors de 

manière approximative en tentant d'imaginer le 

niveau du regard du photographe.

Exemple 3 : Sol incliné vers le bas sans arêtes apparentes

L'image initiale image05.jpg est en téléchargement sur la plateforme de cours.

image initiale image finale

Retrouver la bonne perspective.

1.5-Insérer des objets en perspective

L'insertion d'un objet doit être conforme aux données spatiales environnantes.

L'image initiale image04.pdn est en téléchargement sur la plateforme de cours.

image initiale image finale

Insérer 2 arbres en respectant la perspective de l'image.  Sauvegarder votre image au 

format PDN.
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L'image de l'arbre arbre.png est en téléchargement sur la plateforme de cours.

1- Importer un premier arbre avec la commande Calques > Importer à partir 

d'un fichier

2- Placer l'arbre dans le massif et le 

redimensionner à la bonne taille en vous aidant des 

lignes de fuite.

3- Importer un deuxième arbre avec la commande Calques > Importer à partir d'un fichier

4- Placer l'arbre un peu plus haut dans le massif en 

alignement du premier arbre et le redimensionner 

à la bonne taille en vous aidant à nouveau des 

lignes de fuite.

Pour finir le travail, il faudrait gérer les ombres des objets insérer.
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2-Gérer les ombres

2.1-Exemple d'ombre

L'image initiale maison.jpg est en téléchargement sur la plateforme de cours.

L'image du personnage femme.jpg est en téléchargement sur la plateforme de cours

image initiale image finale

1- Détourer l'image femme.jpg

- Utiliser la baguette magique

- Choisir le mode de sélection : Addition

- Sélectionner tout le fond blanc

- Supprimer le fond à l'aide de la touche Suppr du clavier.

- Enregistrer le fichier au format PNG.

Expliquer dans le cadre ci-dessous, l'intérêt du format PNG dans ce cas précis.

2- Insérer le personnage sur l'image de la maison : Calques > Importer à partir d'un fichier
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3- Ajuster la taille et la position de l'élément inséré.

4- Dupliquer le calque : 

5- Retourner le calque dupliqué verticalement : Calques > Retourner verticalement

6- Faire pivoter le calque : Calques > Faire pivoter / Zoomer

- Choisir un angle d'environ -32°

- Faire OK

7- Peindre l'ombre en noir à l'aide du pot de peinture. Attention, il faut d'abord 

sélectionner la partie à passer en noir. On pourra utiliser la commande 

Édition > Inverser la sélection pour gagner du temps.

8- Réduire l'opacité du calque de l'ombre pour améliorer l'effet.

-  Effectuer  un  Double  clic  sur  le  calque  de  l'ombre  pour 

ouvrir la fenêtre ''  Propriétés du calque '' puis déplacer le 

curseur Opacité pour réduire l'opacité du calque.

- Valider avec OK
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3-Exercice d'application 

L'image initiale batiment.jpg est en téléchargement sur la plateforme de cours.

L'image de l'arbre arbre.png est en téléchargement sur la plateforme de cours

image initiale images finales

A l'aide d'une méthode similaire, reproduire les 2 images :

• avec une ombre sur la pelouse

• avec une ombre sur le mur
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