
Image ci-dessus, Gimp avec trois fenêtres dites «amovibles».

Image ci-dessus, Gimp avec une seule fenêtre.



Ici image de la boîte à outils
située à gauche.



Ci-dessus partie centrale, où est affiché l’image à travailler.

Comprenant en son haut la barre des Menus.

Ci dessus image de la barre des Menus.



Ici image de la fenêtre de droite,
ou l’on trouve :
les Calques - les Brosses
les Couches - l’Historique ….



L’image choisie ouverte, à droite un calque à été créé automatiquement.

En faisant un clic gauche dans le menu « Calque » la fenêtre ci-dessus s’ouvre. Descendez votre curseur
de souris à « Dupliquer le calque », et, faites un clic gauche.



Le calque de l’image est maintenant en double à droite.

Ci dessus à l’ouverture de l’image choisie, nous voyons bien le calque créé « Paysage.tif »

Ci dessus en faisant « Dupliquer le calque », un deuxième calque a bien été créé.



Ce nouveau calque se nomme « Copie de Paysage.tif ».

Dans l’image ci dessus il y a le mot « Mode », à droite dans un rectangle « Normal », encore à droite deux
petites flèches : une pointée vers le haut et une pointée vers le bas. Un cadre vert ce situ en dessous avec
le mot « Opacité » à droite la valeur « 100,0 ». Nous allons utiliser ces différentes options.
Une image numérique n’est jamais parfaite, elle peut être un peu pâle ou foncée. C’est avec ses options
qui agissent sur les calques que nous allons agir. Disons que l’image en cours est un peu pâle.

Faites un clic gauche sur une des flèches à droite du mot « Mode » un menu vertical s’ouvre aller à
« Multiplier », et cliquez.

Ceci à pour résultat l’image ci-dessous :



Vous pouvez constater que l’image à changé de densité. Elle est devenue bien trop foncée, nous allons
l’éclaircir.

A droite du mot « Opacité », il y a deux petites flèches, une pointe vers le haut l’autre pointe vers le bas. 
Cliquez sur la flèche pointe en bas, l’image vas petit à petit s’éclaircir.
Ci dessus un réglage de l’Opacité est de 60.



Ci-dessus vue d’ensemble de Gimp, réglage à 60.

Ci-dessus détails de l’image de départ.



Ci-dessus l’image avec simplement « Multiplier ».

Ci-dessus l’image avec un réglage « Multiplier » à 60.



Ci  dessous  nous  allons  voir  comment  éclaircir  une  image  foncée.  Avec  la  possibilité  de  dupliquer
plusieurs fois le même calque de l’image.

Ci dessus l’image, net de prise de vue.

Ci dessous l’image ouverte dans Gimp, que nous allons éclaircir.



Ci-dessus l’image ouverte dans Gimp, avec à droite un seul calque. Nous allons le dupliquer, comme nous
l’avons fait précédemment. Avec une différence, nous allons le dupliquer plusieurs fois. A la place de
faire « Multiplier » nous allons faire « Ecran », et voir le changement fait.

Image « Grande-Roue » dupliqué, nous avons bien deux calques à droite.

Réglage « Mode Ecran » , vous pouvez voir que l’image c’est un peu éclaircie.



Nous allons dupliquer plusieurs fois le calque, sans rien changer, toujours en « Mode Ecran ».

Dupliquer trois fois.

Dupliquer cinq fois, à droite nous avons bien cinq calques.



Ci-dessus avec un réglage à 50.



Ci-dessus, les cinq calques, réglage « Opacité à 100 % ».

Au cas où un réglage plus fin est à effectuer, comme précédemment avec « Opacité » ici à 50.

Il est évident que l’on désire conserver les améliorations faites. Pour cela avec Gimp il faut faire :
Dans le menu « Image » aller dans « Aplatir l’image ».

Ci-dessus après avoir aplatir l’image, nous n’avons plus qu’un seul calque, tous on fusionnés.



Ci-dessus d’ensemble de Gimp, l’image aplati, il y a bien un seul calque.

Allez dans le menu « Fichier » au menu déroulant vertical descendez à « Exporté comme ».



Détail de le fenêtre « Expoter comme ».



Ci-dessous choix du format de l’image.

Validation du format en cliquant sur « Exporter »

Faire avant pour une bonne qualité un réglage à « 100 ».



Sur l’image ci-dessus la présentation de la superposition des calques.
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