
 MONTAGE AVION de CHASSE    Script-fu 

 

 

CIEL ET MONTAGNE ... 

Ouvrir l'image 001  >  Nommée  >  Ciel. 

Ouvrir en tant que calque l'image 002  >  Nommée  >  Montagne. 

Cliquer sur l'Outil  >  Ciseaux intelligents... 

Créer une sélection autour de la montagne ... 

Inverser la sélection ( Menu sélection ) 

Dans la fenêtre des calques  >  Clic droit sur le calque " Montagne "  > 

Ajouter un masque de calque. 

Dans la fenêtre cocher  >  Blanc  >  Ajouter... 

Cliquer sur l'Outil pinceau. 

     PP = Noir 

    AP = Blanc 

      Brosse : Circle 19  >  Etirer 10. 

Peindre sur la sélection inversée pour faire apparaitre le ciel. 

Sélection  >  Aucune ( Menu sélection ) 

Finition au pinceau entre la montagne et le ciel (Démo 000 B)  

 

  Démo 000 B  
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AVION DE CHASSE... 

Ouvrir en tant que calque l'image 003  >  Nommée  >  Avion 

Mise à l'échelle  >  2048 Px x 1360 Px  ( Outil de mise à l'échelle ) 

Cliquer sur l'Outil  >  Ciseaux intelligents... 

Créer une sélection autour de l'avion de chasse 

Inverser la sélection ( Menu sélection ) 

Dans la fenêtre des calques 

Clic droit sur le calque avion  >  Ajouter un masque de calque... 

Dans la fenêtre cocher  >  Blanc  >  Ajouter. 

Cliquer sur l'Outil pinceau  >  Circle 19  >  Etirer : 10 

Peindre à l'extérieur de l'avion de chasse. 

Sélection  >  Aucune ( Menu sélection ) 

Finition au pinceau autour de l'avion de chasse.( Démo 000 C )    

 

  Démo 000 C 
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ARRIERE FLOU. 

     Enregistrer sous ... les Calques  >  Ciel  >  Montagne  >  Avion de chasse  >   

Nommer le fichier " Flou "   

Ouvrir en tant que calque le fichier " Flou " 

Cliquer sur le menu  > Filtres  >  Flou  >  Flou cinétique  >  Zoom >  Paramétrer...   

     Centre du flou en X : 1250 Px 

                                    : 500 Px 

     Paramètre de Flou : 50 

Valider 

     Cliquer sur l'Outil de sélection à main levée . 

     Dans la fenêtre  >  Cocher  >  Adoucir les bords : Rayon 100 

     Détourer l'arrière de l'avion de chasse ... 

     Sélection inversée ( Menu sélection ) 

     Dans la fenêtre des calques. 

     Clic droit sur le calque " Flou "  >  Ajouter un canal alpha ... 

     Cliquer sur la touche " Suppr " du clavier 

     Sélection  >  Aucune ( Menu sélection ) ( Démo 000 D ) 

 

 Démo 000  
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NUAGES 

Ouvrir l'image 004 

la retourner à 180° ( Outil de retournement ) 

Créer une sélection à main levée  >  Adoucir les bords à 100 

CTrl   C 

Ouvrir la fenêtre des calques. 

Cliquer sur le bouton  >  Créer un nouveau calque... 

Nommer le " Nuage Gauche " 

Valider 

CTrl   V 

Ajuster le nuage  >  Ancrer 

Ouvrir l'image 005  >  Mêmes Paramètres que l'image 004 

Opacité des nuages  >  Entre 45 et 90 % 

Passer le calque " Nuage gauche sous l'avion de chasse " 

Enregistrer en XCF et Apres en JPEG   

                                                             Démo 000 F      

                                                                                                           Démo finale 

                                                                       

 


