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La fonction Tampon de motif  
de l'Outil  Tampon de clonage 

 

L'outil Tampon de clonage         propose deux fonctions différentes. 
La fonction tampon de clonage. C'est une fonction simple d'accès sans manipulation 
préalable. Voir la Fiche 5_1  
La fonction tampon de motif. Pour accéder à cette fonction, il faut, au préalable, activer 
l'option Motif, manipulation que nous allons décrire dans ce document. 
 

FONCTION TAMPON DE MOTIF 
par l'exemple 

 

Le but de l'exercice décrit ci-dessous est de transformer une partie de la pelouse en parterre 
de fleurs sur la photo diapo2 téléchargeable ici : http://www.bricabracinfo.fr/Banque/thumb.html . 

1. Ouvrir l'image diapo2.jpg dans PhotoFiltre. 
Si vous cliquez sur l'outil Tampon de clonage            pour le sélectionner, vous pouvez 
remarquer que l'option Motif est inactive. Nous souhaitons l'activer.  

2. Cliquer sur l'Outil Sélection et délimiter un rectangle, à l'aide de la souris, pour encadrer le 
massif de roses. (Nous l'avons encadré en noir pour expliquer l'exercice).  

3. Commande : Edition, Utiliser comme Motif. 

4. Cliquer sur l'outil Tampon de clonage            pour le sélectionner. Vous remarquez que 
l'option Motif est maintenant active. 

5. Cocher l'option Motif. 

6. Modifier la taille du Rayon à votre convenance. 

7. Désactiver la sélection si elle existe.  
PhotoFiltre offre plusieurs possibilités pour désactiver une sélection :  

• Appuyer sur la touche Echap (ou Esc) du clavier 
• Clic sur l'icône : Masquer la sélection de la Barre d'outils 
• Commande : Sélection, Masquer la sélection 
• Combinaison de touches : Ctrl + D 

 

 

Passer avec le curseur de la souris, sur la pelouse,  le massif de 
fleurs sélectionné en motif se reproduit sur la pelouse. Vous 
pouvez obtenir le résultat ci-contre. 
 

Notes :  

L'outil Tampon et son option Motif s'utilise comme un pinceau 
de base circulaire dont vous pouvez définir la taille du Rayon.  

En maintenant la touche Shift (ou Maj Temporaire) enfoncée 
pendant le déplacement de l'outil Tampon, on obtient un tracé 
parfaitement horizontal ou vertical. 
 
Application de cette fonction dans le tutoriel : Coloration 
partielle d'une image à cette adresse : 
http://www.bricabracinfo.fr/Telechargt/pfs_pf_col_part.pdf   


