Fondus de deux images
avec le Dégradé Transparent Radial
AVANT-PROPOS
De nombreux tutoriels sont proposés sur le Net pour assembler deux images en fondu avec
PhotoFiltre et PhotoFiltre Studio.
Voir en priorité le site de Magally, sur cette page http://lmquettier.free.fr/lienstuto.html
avec comme mot clé Fondu.
A savoir : les modes de fusion Minimum, Produit et Superposition sont utilisés pour créer des
fondus de deux images. Voir ce chapitre du Manuel de l'utilisateur :
http://www.photofiltre-studio.com/doc/calque-3.htm
Dans ce document, nous proposons une méthode fondu d'images faisant appel à la
transparence et le dégradé transparent radial
EXEMPLE FONDU 1
MODE OPERATOIRE
Les photos utilisées sont : un plan d'eau à Carnac fondu1A.jpg et une chaumière
fondu1B.jpg.
Ces
images
sont
téléchargeables
à
cette
adresse
:
http://www.bricabracinfo.fr/Banque/thumb.html . Résultat attendu : fondu1C.jpg.
Le but de l'exercice est d'intégrer la chaumière au bord du plan d'eau, en fondu.
Lancer PhotoFiltre Studio
Commande : Fichier, Ouvrir
Ouvrir les images : fondu1A.jpg et fondu1B.jpg
La photo fondu1B.jpg étant activée, commande : Edition, Copier.
Par le menu fenêtre, activer la photo fondu1A.jpg
Commande : Edition, Coller.
La photo fondu1B.jpg est transformée en Calque 1 et masque la photo fondu1A.jpg
Le Calque 1 étant sélectionné (bordure orange autour de la vignette du Calque 1),
commande : Calque, Transparence, Dégradé transparent, Radial.
9. Redimensionner le calque : commande : Calque, Transformation, Redimensionner le
calque (ou clic droit sur la vignette Calque et sélectionner la commande Redimensionner
le calque.
Dimensions proposées : 887x665

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Effectuer le redimensionnement à la souris. Vérifier par un clic droit que la commande : Conserver les
proportions est bien cochée sinon la sélectionner

10. Une fois le calque redimensionné appuyer sur la touche
Entrée pour valider (ou clic droit sur le calque et cliquer sur
Valider).
11. Déplacer le calque à l'extrémité droite de l'image à l'aide la
souris.
12. Commande : Calque, Fusionner tous les calques
13. Commande : Fichier, Enregistrer sous un autre nom pour
conserver cette nouvelle image.
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PFS : Fondus de deux images avec Dégradé transparent radial

EXEMPLE FONDU 2
MODE OPERATOIRE
La photo utilisée est une fleur fondu2A.jpg (Héliconia rostré). L'exercice consiste
à coller cette image sur une image d'un fond à motif.
L'image
fondu2A.jpg
est
téléchargeable
à
cette
adresse :
http://www.bricabracinfo.fr/Banque/thumb.html
1. Lancer PhotoFiltre Studio
2. Commande : Fichier, Nouveau
Nouvelle taille. Largeur : 1600. Hauteur : 1200
Cocher : Motif de fond. Sélectionner un motif : Papier 03.jpg, par
exemple
3. Commande : Fichier, Ouvrir
4. Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionner l'image : fondu2A.jpg
5. A l'aide de la souris par un cliquer-glisser, sélectionner la partie haute de
l'image de façon à obtenir une image 1200x1200. Vérifier cette sélection
dans la Barre d'état ou activer la commande : Sélection, Paramétrage
manuel.
6. Commande : Image, Recadrer
7. Commande : Edition, Copier
8. Par le menu Fenêtre, activer l'image créée en 2.
9. Commande : Edition, Coller
10. Commande : Calque, Transparence, Dégradé transparent, Radial
11. Commande : Calque, Fusionner tous les calques
12. Commande : Fichier, Enregistrer sous un nom pour de votre choix pour
conserver cette nouvelle image.

Cette composition peut servir de base à la création de papier à lettres. Dans ce cas, il est
conseillé de diminuer l'opacité du calque avant fusion (point 11.) pour permettre une meilleure
lisibilité du texte inséré.
Rappel pour réduire l'opacité du Calque 1 créé en 9
Le Calque 1 étant sélectionné, (contour orange autour de la vignette du Calque 1),
vérifier la sélection de l'outil Gestionnaire de Calques de la Palette d'outils (à droite de
l'image)
Faire varier le réglage de l'opacité, en dessous l'intitulé Calque 1, en agissant sur les
têtes de flèches à droite de l'encadré texte.
Remarque
Les fondus d'images sont souvent utilisés pour intégrer en fondu, des visages d'enfant,
d'homme ou de femme dans un décor donné.
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