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Reformer les images avec Gimp
On ne peut pas toujours effectuer des prises de vues de documents dans des conditions optimales. Bien se placer en
face ou placer le document bien à plat peut être impossible à faire.
Il convient alors de retravailler la forme physique de la photo pour que le document soit vu dans sa forme
originale.
Le besoin de remise en forme d'une image se présente notamment pour des photos d'écrans que l'on ne peut pas
prendre bien en face, afin d'avoir ni de reflet lumineux parasite, ni son propre reflet. Le résultat se concrétise par des
documents de forme de type plus ou moins trapézoïdale dans les deux sens.
Si un document fait partie d'un ensemble de feuillets reliés, ne pouvant pas le mettre à plat sans risque d'en détériorer
la reliure, sur la photo résultante les pages se retrouveront à faire les "montagnes russes".
Egalement, la prise de vue de deux demi-images d'un document imposée par la taille et la forme d'un écran, pour en
reconstituer une seule imposera la remise en forme de chacune d'elles pour qu'après aboutement, l'image
reconstituée ait des chances d'avoir une allure présentable.
Nous utiliserons le logiciel libre et gratuit Gimp. Les résultats obtenus valent la peine. Essayez !
Cette fiche n'est pas un tutoriel pour l'usage de Gimp, mais un guide pour simplement effectuer l'opération de remise en forme
correcte d'images de documents.

Téléchargement et préparation du programme
La dernière version du logiciel peut être téléchargée sur le lien : https://www.gimp.org/ ou
https://www.gimp.org/downloads/
Cliquez alors sur "Enregistrer le fichier", puis lancez l'installation. Il n'y a pas de problème particulier lors de son
installation.
Il n'y a pas de paramétrage obligatoire au moment de l'installation.
Si vous préférez une application entièrement contenue dans une seule fenêtre, au lieu d'en avoir plusieurs, le
seul élément à paramétrer après l'installation est d'aller dans le menu "Fenêtres", et de cocher "Mode fenêtre
unique".
Une documentation en français est proposée dans la même page, sous forme d'un fichier à installer.
Une fois installée, l'aide sera accessible directement dans Gimp depuis le menu "Aide" ou en appuyant sur F1.
Une version d'aide en ligne est proposée sur le lien : http://www.gimp.org/docs/
Par ailleurs, il existe bon nombre de tutoriels pour l'usage de Gimp. Votre moteur de recherche vous aidera à les trouver.
Gimp est classé par certains dans les logiciels "compliqués"! Il vaudrait plutôt dire qu'il peut faire des choses compliquées,
mais il permet aussi de réaliser beaucoup de choses simples, et simplement.
Langue : S'il arrivait qu'une fois installé Gimp ne soit pas en français, allez dans le menu "Edit" cliquez en bas sur "Preferences", puis
dans la fenêtre "Preferences" cliquez sur Interface, et à droite dans "Language" choisissez "System Language". Pour finir en bas à
droite cliquez sur "OK". Redémarrez Gimp, il sera en français comme votre PC.

Format du fichier photo/image à utiliser
Les fichiers images peuvent être de plusieurs formats, dont le plus connu est le jpeg, c'est sûrement celui utilisé par votre
appareil photo favori.
Ce format est très intéressant au niveau de la taille du fichier résultant grâce à la compression effectuée ramenant des fichiers
images d'une taille de plusieurs Mega octets à quelques centaines de kilo octets. Ceci est réalisé par la mise en oeuvre d'un
système de compression qui altère plus ou moins les photos mais vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Si une image subit plusieurs compressions les unes après les autres, l'effet sera cumulatif.
Pour la bonne lecture d'un document, nous avons besoin d'en conserver tous les détails.
Le format du fichier image est imposé (certains appareils proposent également un format RAW convenant au traitement
"artistique" des photos dont il n'est pas question ici), mais il convient au départ de régler son appareil sur la compression la
plus faible possible, ou à choisir la qualité de photo la meilleure.
Pour un appareil photo, un autre réglage à prendre en compte est la définition (résolution!). Quelle que soit la taille de
l'élément photographié, la prise de vue étant réalisée suivant un rectangle de x par y points (pixels) - c'est la définition - on a
intérêt à ce que le nombre de points total réalisant l'image soit le plus important possible. Optez pour la définition la plus
grande possible.
Chaque logiciel de traitement d'image a son format propriétaire, celui-ci étant normalement non compressé et conservera
toutes les caractéristiques de votre fichier image, il vaudra mieux l'utiliser. On pourra ainsi effectuer des enregistrements
successifs sans risque de détérioration cumulative.
La première action à l'ouverture de l'image sera de l'enregistrer au format propriétaire, ici .xcf pour Gimp.
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Reformer une image de document
Retravailler la forme d'une image pour améliorer sa forme équivaut à la déformer en sens contraire de ses défauts en agissant
sur elle comme si elle était sur une feuille en caoutchouc. On va soit plus ou moins étirer ce qui est trop petit, soit plus ou moins
tasser ce qui est trop grand.

Image de départ
Nous allons traiter un exemple de déformation "en trapèze". C'est le cas des déformations dues à un mauvais positionnement
de l'appareil photo au dessus du document lors de la prise de vue.
Nous aborderons ensuite, la déformation type "montagnes russes". C'est le cas des déformations d'un livre ouvert non à plat
dont les feuillets se gondolent.
L'exemple ici, est celui de l'image d'un registre de notaire
photographié sur un écran en salle de lecture d'AD. C'est la photo
d'une partie seulement du document, le but final sera de pouvoir le
reconstituer entièrement en l'aboutant avec un deuxième morceau.
L'appareil photo utilisé ici était réglé sur une définition de 4272 x
2848 pixels (maximum possible pour lui), et la compression minimale
(meilleure qualité).
On peut observer que l'image présente deux distorsions type trapèze:
l'une horizontale touchant les deux cotés, et l'autre verticale ne
touchant que sa partie basse.
Le texte est écrit un peu en arc de cercle.

Démarrage de Gimp
Vous obtenez une fenêtre identique à celle ci-dessous.
A part des icônes relatives aux outils spéciaux de traitement d'images, comme dans tout programme vous avez
une barre de menus en haut de la fenêtre calée à gauche. On ne s'intéressera ici qu'aux parties du menu qui nous seront
utiles.

Réglages pour le traitement de notre exemple - Suivre les étapes de 1 à 9.
1 - Enregistrez l'image au format propriétaire de Gimp.
Dans la barre des menus, en haut à gauche de la fenêtre, cliquez gauche sur
"Fichier".
Puis sur "Enregistrer sous", pour enregistrer le fichier image au format Gimp
.xcf.
Vous pouvez garder le même nom de fichier, car celui de départ ne sera pas
écrasé car son extension sera différente. Puis cliquez sur "Enregistrer".
Si vous vouliez utiliser un autre type de format, vous cliqueriez sur
"Export as", puis choisiriez le format désiré (jpeg, Tiff, png, ...). Enfin cliquez
sur "Exporter".

Important !
Les actions réalisées par Gimp dans cette fonction agissent uniquement suivant l'axe vertical de l'image à l'écran.
Pour agir sur une déformation suivant l'axe horizontal de l'image, il suffit de la tourner de 90° dans un sens,
d'effectuer les modifications désirées, puis de la retourner de 90° dans l'autre sens.
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2 - Ensuite, redressons la partie basse de l'image, la partie haute de notre
exemple ne nécessitant pas d'intervention.
Dans la barre des menus, cliquez gauche sur le menu "Filtres".
Puis "Distorsions", ensuite "Courber".

Vous obtenez la fenêtre "Déformer selon une courbe".

A - Fenêtre d'aperçu de
l'effet de la déformation.

D - Courbe de la
déformation répartie sur
toute la largeur de
l'image.
Axe médian des courbes (0)

B - Lancement manuel de
l'aperçu de l'effet, ou
"Aperçu automatique"
(à cocher).

C - Choix de réglage de la
déformation en partie
haute ou partie basse de
l'image.
E - Outils d'aide aux
réglages.
F - Lancement de l'action
des réglages.

Fenêtre "Aperçu" : Permet de visualiser grossièrement l'allure de l'effet du réglage sur l'image.
Vous pouvez choisir que le contenu de la fenêtre "Aperçu" soit mis à jour manuellement par appui sur "Lancer
l'aperçu" ou automatiquement en ayant coché "Aperçu automatique". L'aperçu est ni grand, ni précis, mais utile.
C. "Courbe pour la limite" : Choix du réglage actif soit sur la partie haute de l'image, soit sur la partie basse.
• Cliquez sur "Supérieure" pour agir sur les réglages concernant la partie haute de l'image.
• Cliquez sur "Inférieure" pour agir sur les réglages concernant la partie basse de l'image.
• "Type de courbe" : Choix de lisser les réglages par le choix "Adoucie" ou non par le choix "Libre".
D. "Modification des courbes" : Il y a deux courbes. Chacune représente l'allure de la modification qu'elle concerne.
L'effet de la modification se répartira depuis le haut de l'image suivant l'allure de la courbe "Supérieure" jusqu' en
bas suivant l'allure de la courbe "Inférieure", ceci sur toute sa hauteur.
Plus une courbe sera éloignée de son axe médian, plus la modification résultante sera importante.
Si le réglage "Courbe pour la limite" est sur "Supérieure", toute déformation de la courbe au dessus de l'axe médian
apportera un étirement vers le haut de la partie haute de l'image, et en inverse si elle est en dessous, un tassement.
Si le réglage "Courbe pour la limite" est sur "Inférieure", toute déformation de la courbe au dessus de l'axe médian
apportera un tassement vers le haut de la partie basse de l'image, en inverse si elle est en dessous, un étirement.
On déforme une courbe par un clic gauche dessus avec maintient du clic et on la règle avec la souris suivant son
besoin, plus ou moins au dessus ou au dessous de l'axe médian. Puis lâcher le clic. Recommencer ailleurs le long de
la courbe autant de fois que besoin.
Il y a la possibilité d'enregistrer un profil de déformation par le bouton "Enregistrer", ou d'en récupérer un
précédemment enregistré par le bouton "Ouvrir".
E. Une série de boutons d'aide aux réglages vous permet de :
• "Copier" une courbe réglée sur la partie sélectionnée "Inférieure" ou "Supérieure" et la coller vers l'autre
"Supérieure" ou "Inférieure".
• "Miroir" de la courbe de la partie sélectionnée symétriquement par rapport à l'axe médian vers l'autre.
• "Echanger" la courbe de la partie "Inférieure" avec celle la "Supérieure" (swap).
• "Réinitialiser" les réglages (remise à zéro) de la partie "Inférieure" ou "Supérieure" sélectionnée au 3.

A lire attentivement !

A.
B.

Que vous traitiez une image par un étirement ou un tassement, l'allure de la courbe de déformation doit être de la forme
inverse du problème à traiter : Soit on tasse les bosses, soit on étire les creux !
Vous pouvez ainsi régler une déformation de la courbe pour la partie supérieure puis l'inférieure l'une après l'autre avant de
lancer leur action simultanée par le bouton "Valider".
Voir en page 6 l'effet de l'allure des courbes sur un exemple d'image à remettre en forme.
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Réglages pour notre exemple, suite...
3 - Sous la zone "Aperçu" à gauche, cochez "Aperçu automatique".
Dans "Courbe pour la limite", cochez "Inférieure".
4 - Cliquez gauche sur l'extrémité droite de la courbe (sur le petit cercle),
maintenir le clic.
Puis le tirer vers le bas tout en regardant l'aperçu pour observer dans les
grandes lignes les effets du réglage. Relâchez le clic.
Avec ce simple réglage, la courbe est rectiligne.
Si nécessaire (ce n'est pas le cas ici), effectuez les réglages pour la partie
Inférieure. Pour cela dans "Courbe pour la limite", cochez "Inférieure", puis
effectuez les réglages de la courbe (étapes précédentes 3 et 4).
5 - Cliquez sur "Valider".
Patientez, une barre de progression verte s'anime en bas de fenêtre, puis
observez les effets de vos réglages sur l'image.

6 - Si le résultat obtenu vous convient, passez à l'étape suivante, sinon soit dans le menu "Edition" cliquez sur "Annuler
Courber", soit tapez "Ctrl + z" sur votre clavier pour annuler les effets de vos réglages. Dans ce cas, recommencez avec
d'autres réglages. A effectuer jusqu'à obtention du résultat désiré.
Lorsque vous relancez la fonction, les réglages précédents vous sont proposés, vous permettant ainsi d'agir par rapport à eux
et des effets que vous avez constatés.
7 - Lorsque le résultat vous convient, effectuez un enregistrement du fichier avec un nom différent. Vous pourrez ainsi revenir
en arrière par la suite, sans avoir à redémarrer depuis le début.

Pour vous aider...
Afin de vérifier que la transformation réalisée est bien
rectiligne et horizontale, vous pouvez choisir d'afficher une
grille sur votre image.
La mise en œuvre de la grille se fait par le menu "Affichage"
puis "Afficher la grille".
Vous constaterez que la valeur du pas de la grille par défaut
est très petite. Vous pouvez le régler par le menu "Image",
puis "Configurer la grille".

Dans "Configurer la grille", allez à la partie "Espacement"
choisissez l'unité "cm" par exemple (sous "Pixels"), puis
entrez la valeur désirée, par exemple "5" (cm) dans case
"Largeur".
La valeur dans la case "Hauteur" sera mise à la même valeur
automatiquement ou pas suivant que la petite chainette
juste en dessous est représentée brisée ou non.
L'usage de la grille peut être aussi très utile afin de vérifier
l'alignement de deux demi-images avant de les abouter pour
reconstituer une image entière.

Continuons notre exemple ...
8 - Traitement des déformations horizontales de notre image.
Gimp n'agit que suivant l'axe vertical de l'écran. Pour agir sur la
déformation horizontale, nous devons simplement faire tourner notre
image de 90°.
Dans le menu "Image", cliquez sur "Transformer" puis choisissez "Rotation
90° sens anti-horaire" par exemple.
Effectuez alors les réglages comme vu précédemment (étapes précédentes 3, 4 et 5) afin de mettre en forme les parties haute
et basse de l'image à l'écran (correspondant respectivement aux cotés droit et gauche de l'image originale).
9 - Une fois terminé votre transformation, retournez alors l'image dans l'autre sens pour la remettre dans sa position initiale
par le menu" Image", puis "Transformer", puis "Rotation 90° sens horaire"(voir étape précédente).
Effectuez un enregistrement de votre travail avec un nom différent. Vous pouvez l'enregistrer sous un format d'usage plus
facile comme le .jpeg par exemple. Pour cela, au moment d'enregistrer, utilisez le menu "Export as" (voir étape 1).
Nous avons terminé notre exemple !
Observation du résultat de notre exemple.
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Résultat final après rognage et réglage de l'histogramme afin
d'éclaircir un peu l'image pour la rendre plus lisible.

Compensation des déformations type "montages russes".
La seule différence avec une déformation rectiligne est la l'allure de la
déformation que vous appliquez à votre image pour la reformer.
Lors du réglage de la courbe, vous pouvez multiplier les points de déformation,
tout le long de la courbe.
La déformation peut être lissée entre les points par le réglage "Type de courbe" et
"Adoucie", ou être brute par "Type de courbe" et "Libre". Préférez le type
"Adoucie".
Exemple de traitement de "montagnes russes".
1 - Effectuez un enregistrement du document au format propriétaire Gimp.
2 - Réglez les courbes d'action sur les parties haute et basse du document
Image originale.
(reportez vous à l'exemple précédent pour les détails) :
Réglage "Courbe de niveau"
"Supérieure"

Réglage "Courbe de niveau"
"Inférieure"

Détail courbe inférieure.

Détail courbe supérieure.

Résultat brut.

Résultat après rognage et ajustage de l'histogramme.

Le résultat de cette déformation nous montre des lignes horizontales de texte satisfaisantes.
3 - Je vous laisse le soin d'effectuer le traitement de la déformation horizontale de type trapèze ?

Compléments d'informations
• Sur les images traitées, des partie grisées (damier gris foncé/gris moyen) peuvent apparaître. Ce sont des zones où il y
avait des pixels composant l'image initiale qui ont été déplacés suite à la déformation, et remplacés par "rien".
Si besoin ces zones peuvent être remplies par un traitement ultérieur de l'image.
• Le cadrage des éléments d'une photo est donc important. Dans la mesure du possible, les photos originales doivent
comporter sur leur pourtour, une zone "sans intérêt" afin que les déformations ne laissent pas de zone vide dans la
partie que vous conserverez après le détourage final. Ceci d'autant plus que la déformation imposée à l'image est
importante.
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Ensuite ...
Beaucoup d'actions sont possibles après avoir remis votre image en forme, suivant ce que vous désirez effectuer :
• Préparer vos images et les abouter (fera vraisemblablement l'objet d'une fiche ultérieure).
• Jouer sur la taille de l'image, sa résolution, la retailler (rognage).
• Exporter l'image dans un format différent (jpeg par exemple), jouer sur la compression.
• A vous d'essayer Gimp !

Essai complémentaire
Un essai effectué sur un rectangle comprenant une grille horizontale, ayant
subi un effet de perspective (déformation en trapèze).

Image de départ avec déformation en perspective.

Réglages
Courbe "Supérieure" (vue de gauche).
Courbe "Inférieure" par "Miroir" (vue de
droite).
Les deux courbes sont rectilignes, et
donc sensées compenser l'effet de
perspective rectiligne de l'image
originale.

Résultat
Le résultat n'est pas complètement satisfaisant car on peut
constater un effet de "tonneau".
On peut tout de même le compenser en annulant ce premier
essai (Ctrl + z), et recommencer en jouant sur l'allure des
courbes (en les "creusant" un peu).
Résultat après modification de la courbe par creusement
(suivant la flèche) de la courbe.

Réglages pour la modification de la courbe "Supérieure"
puis "Inférieure" par l'usage de "Miroir".

Le résultat est satisfaisant.

Rappel de quelques points importants.
•
•
•

Travaillez toujours sur une copie, jamais directement sur vos fichier images originaux.
Effectuez des enregistrements intermédiaires réguliers au format propriétaire (avec des noms de fichiers
différents). Vous pourrez ainsi revenir à une étape antérieure sans avoir à tout recommencer depuis le début.
Lors de la prise de vue de vos documents, réglez votre appareil photo à la meilleure définition possible, et
choisissez l'option "très peu compressées" ou "meilleure qualité".

Pour toute question : www.rakforgeron.fr/contact

