
Effet vent solaire

1 Créer une nouvelle image avec un fond noir et 1024 × 768.

- Dans un premier temps, nous devons faire quelques réglages de pinceau. Sélectionnez l'outil 
pinceau et choisir la brosse ronde n°2 Hardness 100

- Ouvrez la boîte de dialogue brosse  et définir l'espacement à 150%, de sorte que les brosses aient 
un espace entre elles.

2 Pour l'outil pinceau, sélectionnez la dynamique de pinceau suivante
• Brosse 2 
• Hardness 100
• Taille 100
• Proportion 0
• Angle 0

3- Sélectionnez l'outil chemin. Cliquez sur certains endroits dans l'image et créez une courbe de 
belle apparence
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4 Créez un nouveau calque transparent.

Retournez sur votre chemin Cliquez sur Édition > Tracer le chemin, puis sélectionnez l'option en 
bas et choisissez émuler une brosse dynamique.

6- Créez 2 ou 3 chemins en plus. Pour chaque trajectoire, diminuez la taille de la brosse d'environ 
1/3 (par exemple, 1,00 pour le second trajet et 0,5 pour la troisième).
Voici 3 parcours différents :

7Maintenant, appliquez Filtres/Flou / Cinétique pour le 1er chemin (utiliser les valeurs de 
l'illustration ci-dessous). Assurez-vous que "Blur vers l'extérieur" est désactivé.
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8 Répétez cette opération pour tous vos chemins.

9- Désactivez le calque de fond.
- Faites un clic droit dans le dialogue des calques sur le chemin le plus haut et sélectionnez 
"Nouveau à partir Visible".
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10- Sélectionnez le calque supérieur et appliquez le Filtre Flou Cinétique à nouveau. Cette fois, 
activez l'option "vers l'extérieur Blur" et régler la valeur à 140 ou plus. Validez.

- Rendez le calque d'arrière-plan visible à nouveau en cliquant sur le symbole de l'œil dans la boîte 
de dialogue des calques.

11 Maintenant, nous allons mettre un peu de couleur 
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- Créer un nouveau calque transparent. Alors, pour cette couche:
- Filtre / Rendu / Nuages / Plasma (utiliser les valeurs de la capture d'écran ci-dessus).

12- Mode de calque  sur Extraction de grain.

13 Faites un clic droit sur le calque le plus haut et cliquez sur Nouveau depuis le visible.

- Maintenant, faites Couleurs / Balance des couleurs:

Tons sombres: 0/0 / -40
Tons moyens: 20/0 / -65
Tons clairs: 25/10 / -40

(Bien sûr, vous pouvez jouer avec les paramètres de couleur vous-même.)

14 Dupliquer le calque, placez le calque en mode Multiplier et l'opacité à 50%.
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15 Ici vous pouvez voir une autre version avec des espacements plus petits et autres courbes.

Source : http://www.gimpusers.com/tutorials/solarwinds-dots-with-rays
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