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Créer un cercle précis

(M)

Dans le cadre d'une réalisation précise, par exemple un cercle de 10 cm x 10 cm, quelque soit
la résolution, nous allons utiliser G

(M).

Soit à tracer un nouveau document de 10cm x 10 avec une résolution de 200 dpi.
Afficher les règles et opter pour des valeurs en % (pourcentage), clic doit sur la règle.

Placer des lignes repères au centre du document

À présent sélectionner l'outil Sélection Elliptique (M)
Placer la croix du curseur souris sur le centre exact des lignes.
Clic gauche de la souris et en même temps enfoncer les touches Shift et Alt.
Déplacer la souris jusqu'à ce que le cercle affleure les côtés du carré.
Notre cercle fait 10cm sur 10.
Pour placer ce cercle sur une
image ou photo existante, il
va falloir lui donner une
couleur, le remplir d'une
teinte quelconque de façon à
ce que la sélection ne soit pas vide.
Choisir sa couleur
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Créer un Nouveau calque et remplir la sélection.
Nous obtenons ce
cercle

Nous allons chercher une image qui va nous servir de modèle, l'ouvrir
et changer la résolution pour avoir la même que celle de notre cercle, soit 200 dpi.

Retournons sur notre cercle, sur son calque, et faisons glisser à l'aide de l'outil Déplacer le
cercle sur notre image.
À présent :
- sélectionner le calque Arrière
plan de la photo, Ctrl A pour
tout sélectionner,
- Ctrl C pour copier
- Ctrl D pour désélectionner
- sélectionner le calque avec le
cercle, se positionner sur la
vignette de celui-ci et Ctrl Clic
sur cette vignette.

Ce qui rendra notre cercle actif comme
sélection.
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Pour finir, créer un nouveau calque vide et faire Edition/coller dedans.

Le cercle "fantôme" disparaîtra dès la suppression du calque de ce cercle.
Il nous reste à occulter, ne pas
effacer, l'arrière plan.
Nous avons donc un calque dans
lequel nous avons placé une
image entière délimitée par un
cercle.
Outil déplacer.
Si on clic sur le masque de
fusion nous pouvons déplacer le
cercle sur l'image et si on clic sur
la vignette du calque, nous déplaçons l'image dans le cercle.

Masque de fusion.

Vignette image.
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