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Un Stéréogramme
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C'est magique !

La présentation des voeux, avec un stéréogramme vous ayant laissés
presque tous indifférents, (qu'elle misère ...)
je vais essayer de vous montrer ce que c'est.
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d'information
sur les
nouveautés
du réseau
4570
et autre ...

Choisir en premier, une texture 1.
Il en existe dans les logiciels comme les traitements
d'images ou de PAO, comme celui que j'utilise.
Cette texture (petite image de 200 pixels au carré)
sera multipliée, comme un dessin de tapisserie ou de
moquette, par le logiciel final.
Ensuite, il faut faire "le motif" 2, ce n'est pas facile.
Le motif, c'est l'objet que l'on verra ... en relief !
Pour le réaliser, il faut un logiciel de dessin genre
Designer, Coreldraw, Autocad etc ...

Il a son site :

http://
perso.wanadoo.fr/
train4570
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Il faut faire un fond noir,
créer un (ou des) objet coloré en variations ou en
dégradés de gris, sachant que :
- Il ne faut pas de noir, il ne se verrait pas,
- Plus il est clair, plus il sera en avant dans l'image finale.
Dans le cas présent, le 2 est en gris moyen,
les 0 sont en gris sombre,
le 5 est presque blanc

Ces deux éléments (1 et 2) sont entrés dans un logiciel de fabrication de Stéréogrammes,
ici, c'est "Vue Magique" de Micro Application.
Le motif, en variations de gris, sera comme découpé dans le même matériau (tapisserie, moquette) que la texture,
ici ce sont des ripes de bois.
Le résultat visuel 3, quand on arrive à prendre le coup pour le voir, montre une tapisserie de fond, avec les divers éléments
du motif comme flottant dans l'air, à des profondeurs différentes dans l'image (en fonction du niveau de gris)
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Ne pas fixer l'image,
perdre sa vue à travers,
ne pas chercher les
contours du motif.
Quand vous l'aurez vu une
fois, cela ira mieux pour la
suite. Avec de l'habitude,
on peut le révéler
en 2 secondes ...
La reproduction n'affecte
pas le résultat,
on peut la faire en N & B,
+ ou - grande,

C'EST MAGIQUE !

