Fiche n°3 - The Gimp – Perfectionnement
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Les sources qui m'ont aidé à réaliser cette fiche :
•

http://www.tasgarth.net/StagesPhotos/TUTOS_STAGES.php

•

http://www.1point2vue.com/

•

http://gimptutoriel.blogspot.fr

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

1- Enlever un élément gênant
Vous pouvez regarder cette vidéo sur le tampon de clonage :
•

https://youtu.be/4AAADUI-LJA

Image initiale

Image finale

1. Ouvrir l'image element_genant.JPG.
2. Faire disparaître le sac plastique de la photo.
Tampon de clonage :
Avec le tampon à cloner, cloner l'herbe dans la sélection pour faire disparaître le sac
plastique : Ctrl + clic dans la zone à copier puis clic dans la sélection pour faire
disparaître le sac.
Précision sur le clonage :
https://docs.gimp.org/fr/gimp-tool-clone.html
Le mode Alignement définit la relation entre la position de la brosse et la
position de la source.
Dans les exemples qui suivent, nous utiliserons une image source où sera
prélevé le motif à cloner, et une image destination sur laquelle le motif
prélevé sera cloné :

Nous utiliserons la plus grande brosse avec le Crayon.
La source est représentée ici par un croix cerclée.

Une image avec seulement un fond uni. Nous tracerons
successivement trois traits de clonage.
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Alignement – Aucun :
Dans ce mode, chaque coup de pinceau est traité
séparément. Le point où vous avez cliqué en premier
restera la source de vos différents coups de pinceau.
Dans ce mode, les différents coups de pinceaux, s'ils se
recoupent, donneront un résultat qui ne sera pas très
concluant.
À chaque nouveau trait de brosse, la source

toujours le même motif qui est cloné.

retourne à son emplacement initial. C'est
Alignement – Aligné :
Dans ce mode, le décalage entre la source initiale et le début de votre premier
coup de pinceau restera le décalage pour tous les autres coups de pinceau. La
source est donc différente selon les coups de pinceau.
Pour changer ce décalage, choisissez un autre

précédent. Il n'y a donc pas de décalage de

point source en cliquant tout en appuyant sur

clonage pour le premier trait. Pour les traits

la touche Ctrl.

suivants, la source s'est retrouvée en dehors

À chaque nouveau trait de brosse, la source

du canevas de l'image source; d'où cet aspect

garde le décalage qu'elle avait avec le trait

tronqué (à gauche) du trait de clonage.

Alignement – Enregistré :
Ce mode enregistre la position de la source de façon à s'en souvenir quand
vous clonerez dans un autre calque ou une autre image. Avec un motif, il vous
permet d'aligner précisément les bords du motif sur les bords correspondants
de la cible.
À chaque trait de brosse, la source de clonage

destination est plus petit que le calque

adopte la position du pointeur de la souris

d'origine; donc pas d'aspect tronqué.

dans le calque de destination. Ici, le calque de
Alignement – Fixé, tailles contraintes :
Avec ce mode, la source reste fixe. Le clonage ressemble à un trait de brosse.
La source reste fixe. Le même petit motif est reproduit à l'identique de façon
très resserrée.
Il existe deux autres outils de clonage dans Gimp :
•

Le clonage en perspective

•

Le correcteur
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2- Éclaircir une partie de l'image
Vous pouvez regarder cette vidéo sur la luminosité et le contraste :
•

https://youtu.be/1_hhUCgMVJU

Image initiale

Image finale

Éclaircir une partie de l'image
1. Ouvrir l'image eclaircir.JPG.

2. Éclaircir le visage du personnage à l'ombre de la casquette.

Luminosité et contraste
•

Avec les ciseaux intelligents, par exemple, suivre le contour du visage et de l'ombre
sur le pull over et boucler la sélection puis valider en cliquant à l'intérieur de la
sélection.

•

A l'aide du menu Couleurs > Luminosité-Contraste, éclaircir la sélection.

Page 3/14 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

3- Traiter l'arrière-plan d'une photo
Vous pouvez regarder cette vidéo sur le flou, les couleurs et les
dégradés :
•

https://youtu.be/S8xYTDIEZCI

Image initiale

Images finales

1. Ouvrir l'image arriere_plan.jpg.
2. Traiter l'arrière plan de l'image de trois façons différentes :
•

En le floutant

•

En le remplissant avec une texture

•

En le remplissant avec un dégradé

3. Sélectionner le premier plan et sauvegarder la sélection
Sélectionner à l'aide des ciseaux. Finir le travail avec le lasso.
Enregistrer la sélection en la transformant en chemin qui peut être
enregistré, comme suit :
Sélection > vers chemin.
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Afficher l'onglet Chemins, à coter de celui des

•

Afficher l'onglet chemin, créer un

calques, puis sur le chemin, cliquer droit >

nouveau chemin avec bouton en bas de

Exporter le chemin, enregistrer le sous le nom

l'onglet

« arriere_plan_chemin ».

•

Cliquer droit > Importer un chemin

Il est maintenant possible de récupérer la

•

Cliquer droit > Chemin vers sélection :

sélection à tout moment :

la sélection apparaît

4. Mettre un flou gaussien sur l'arrière-plan
•

Inverser la sélection

•

Lancer le menu Filtres >Flou >Flou gaussien

5. Mettre un dégradé en arrière-plan
Annuler le flou gaussien. Avec la pipette

Sélectionner l'outil dégradé

choisir sur l'image un gris clair comme couleur

diagonale par cliquer-glisser : le dégradé

de premier plan et un gris foncé comme

apparaît.

couleur d'arrière-plan.

6. Mettre une texture en arrière-plan
Lancer le menu Filtre > Artistique > Tisser : un effet de toile apparaît.
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et tirer une

4- Réaliser un médaillon

Image initiale

Image finale

1. Ouvrir l'image initiale couleur.jpg.
2. Faire une sélection circulaire qui vous semble convenable, avec
adoucissement des bords de 25 pixels et des proportions fixes.

3. Copier la sélection circulaire puis lancer le menu
Édition > Coller comme > nouvelle image.

4. Enregistrer le médaillon au format PNG pour conserver la transparence.

5- Monter deux images
Vous pouvez regarder cette vidéo sur le flou, les couleurs et les
dégradés :
•

https://youtu.be/-7JjbxAHv_M

1. Ouvrir la première image : Fichier >
Ouvrir

image :

2. Agrandir le canevas : Image > Taille du
canevas

Fichier > Ouvrir en tant que calques.
4. Positionner les 2 images avec l’outil de

Il faut connaître la taille en pixels de la
deuxième image pour savoir de
combien il faut augmenter les
dimensions du canevas en hauteur et
en largeur.

3. Ouvrir en tant que calque la deuxième

déplacement.
5. Ajuster le canevas avec l’outil de
découpage.
6. Exporter l’image au format JPG
Fichier > Exporter sous.
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6- Truquer : le foulard orange devient vert
Vous pouvez regarder cette vidéo sur la teinte, la saturation et la
transparence :
•

https://youtu.be/Djpujt8c3lA

Image initiale

Image finale

1. Ouvrir l'image couleur.jpg.
2. Sélectionner le foulard avec les Ciseaux intelligents
3. Faire les corrections avec l'outil Lasso
4. Lancer le menu Couleurs > Teinte-saturation
5. Faire varier la teinte puis faire Valider

Le mode permet d'ajouter ou
de retrancher des morceaux à la
sélection en cours.

7- Recadrer et redimensionner
Réalisation de miniatures pour un site web.
1. Choisir une image avec une résolution assez importante.
2. Ouvrir l'image avec The Gimp

L'image fait de l'exemple fait 3648x2736 pixels. Nous
souhaitons faire une image de 400x400 pixels.
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1- Sélectionner l'outil rectangle de sélection
2- Choisir « Fixé : Taille »
3- Mettre 400x400 pixels

Attention :
Si vous ne redimensionnez pas l'image avant de créer votre vignette
de 400x400 px, elle ne sera sans doute pas exploitable !

Le résultat après redimensionnement en 533x400 :
1. menu : Image > échelle et taille : redimensionnement en
533x400
2. menu : Image > découper la sélection : retaillage en
400x400 px
3. Enregistrement de la miniature :
Donner un nom au fichier : nom_400x400.jpg - pas
d'espace ni d'accent dans les noms de fichiers
Choisir 90% de qualité jpg
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8- Dessiner
1. Ouvrir le fichier autocollant.png.

2. Choisir une couleur d'avant plan verte
ou proche du vert.
3. Sélectionner l'outil pinceau puis
barbouiller l'autocollant.

Mode > RVB. Maintenant,
vous pouvez utiliser toutes
les couleurs.
5. Tracer une sélection :

Normalement, les courbes dessinées

Pour dessiner des formes

par le pinceau ne sont pas en vert mais

rectangulaires par exemple il faut

dans une autre couleur - marron,

d'abord utiliser les outils de sélection.

bleu... Annuler vos gribouillis en

Pour dessiner un cadre violet tout

appuyant sur Ctrl+Z pour défaire.

autour :

Petite explication sur une couleur

•

Faire Ctrl + A pour tout sélectionner

récalcitrante : L'image

•

Sélectionner un violet et une brosse

autocollant_2.png est indexée, c'est-à-

•

Faire Édition > Tracer la sélection

dire que le nombre de couleurs

pour créer le cadre

possibles est limité. Le vert n'apparaît
pas car il ne fait pas partie de la
palette de couleurs enregistrées dans
l'image. Il faut donc convertir l'image en
RVB - Rouge Vert Bleu, c'est-à-dire
autoriser l'affichage de toutes les

•

couleurs.

Choisir une épaisseur et faire
Tracer.

4. Pour cela, lancer le menu Image >

6. Enregistrer le résultat sous le nom autocollant_2.png
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9- Utiliser la luminosité et les filtres
1. Ouvrir le fichier selection.png.

2. Redimensionner l'image en prenant une nouvelle largeur égale à 400 pixels.

3. Prendre l'outil de sélection rectangulaire et effectuer une sélection de la
personne de gauche sur l'image.

4. Couleurs > Luminosité - Contraste. Il va s'agir de modifier la
luminosité de la partie sélectionnée afin de rendre le
personnage plus visible. Choisissez une luminosité égale à 60
sans toucher au contraste. Valider.

5. On souhaite rendre le reste de l'image flou afin de faire
ressortir le personnage de gauche. Pour cela : Menu
Sélection > Inverser.

6. Menu Filtre > Artistique > Cubisme Prendre la taille du
carreau égale à 7 et conserver les autres valeurs par
défaut. Valider.

7. Pour terminer, découper l'image afin de ne conserver que la
partie avec la porte rouge à l'aide de l'outil découper.

8. Enregistrer au format jpg sous le nom selection2.jpg.
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10- Corriger la perspective
1. Ouvrir le fichier arc_triomphe.jpg

2. Cliquez sur l'outil perspective

puis cliquer sur l'image : la grille de

correction apparaît.
3. Déplacez horizontalement les 2 coins supérieurs de la grille pour rendre les côté
du monument parallèles aux bords de la photo.
4. Cliquer sur Transformer pour lancer l'opération.

5- Enregistrer au format jpg sous le nom arc_triomphe2.jpg.

11- Ajouter un personnage au premier plan
1. Ouvrir l'image couleur.jpeg.
2. Détourer le personnage avec l'outil de votre choix, pourquoi pas l'extracteur
d'avant plan.
3. Faire ensuite Édition > Copier.
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4. Revenir sur l'image arc_triomphe2.jpg
et faire Édition > Coller dans un nouveau calque.
5. Nous allons redimensionner le calque
contenant le personnage :
•

Cliquer au coin du calque, la fenêtre de
redimensionnement apparaît :

•

Cliquer sur les chaînes pour respecter les
proportions.

•

Réduire le calque en cliquant – glissant à partir
d'un coin.

6. Repositionner ensuite le personnage en bas de l'image.
7. Enregistrer au format jpeg sous le nom arc_triomphe3.jpeg.

12- Utiliser le mode saturation
1. Pour démarrer, ouvrir l'image fruits_1.jpeg.

2. Ouvrir la boite de dialogue des calques et canaux et cliquer sur l'icône
afin de créer un nouveau calque transparent que vous allez nommer
« Saturation ».
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3. Toujours dans la boite de dialogue des calques, prendre le menu
déroulant des modes.
Ce menu offre un ensemble de possibilités de calcul entre les
calques. Pour cet exercice, nous allons prendre saturation TSV
dans la liste qui est proposée.

4. Ouvrir la boite de dialogue des brosses et sélectionnez la brosse
ronde comme indiqué sur l'image ci-contre.

5. Choisir l'outil pinceau

, vérifier que vous avez la couleur noire sélectionnée

en premier plan et vérifier que votre calque nommé « saturation » est lui aussi
sélectionné. Pour cela, cliquer sur son nom dans la fenêtre des calques.

6. Maintenant nous allons peindre l'image

changer la brosse courante par une

et vous constaterez qu'au lieu de

brosse plus fine.

peindre nous désaturons l'image là où

Si vous mordez un peu sur le fruit vous

nous appliquons le pinceau. Vous

pouvez annuler l'opération en

pouvez procéder avec le gros pinceau

sélectionnant la gomme. Pour obtenir

pour dégrossir les contours du fruit.

un travail très précis je vous conseille

7. Pour affiner notre travail sur les

de faire un zoom sur l'image.

contours du fruit il nous suffit de

8. Enregistrer au format jpg sous le nom fruits_3.jpg.
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13- Utiliser le mode couleur
Dans l'exemple suivant nous allons modifier

L'objectif de cette seconde partie est d'obtenir

les couleurs sur une zone précise de l'image.

le résultat ci-dessous.

1. Ouvrir l'image fruits_2.jpeg.

2. Créer un nouveau calque transparent et le nommer « bleu ».
Dans la fenêtre des calques, sélectionnez le calque créé
précédemment et choisissez le mode couleur.

3. Nous allons colorier en bleu un des fruits.
•

Pour choisir une couleur il vous suffit de faire un
double-clic sur la couleur de premier plan pour ouvrir
la boite de dialogue des couleurs.

•

Appliquer votre couleur sur le fruit en bas à gauche de
l'image. Vous pourrez constater que la couleur
s'applique mais elle laisse apparaître le fond.

•

Travailler doucement de façon à bien délimiter les
contours du fruits, vous pouvez continuer sur les
autres fruits avec les couleurs de votre choix.

4. Créez un calque pour chaque fruit et chaque couleur
(rouge, jaune, marron) car c'est plus agréable par la
suite pour effectuer des retouches éventuelles. Pour
donner un aspect un peu plus réaliste, il est conseillé
de diminuer la valeur d'opacité du calque à 60. Ce
réglage est accessible dans la fenêtre des calques.

5. Enregistrez le résultat obtenu sous le nom calque_final.xcf.
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