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Post-traitement "expert" #1
(Photo Nice)

1. OBJET :

 Démontrer certaines fonctions "avancées" de Photoshop et leur intérêt
 Apprendre à les utiliser.

2. RAPPELS :

 Maîtrise préalable des fonctions de base indispensable ; voir Fiches Techniques #12

 Logiciels de post-traitement recommandés 

 Adobe Photoshop CC ; voir Fiche Technique #12a
 Adobe Photoshop LE ; voir Fiche Technique #12b
 Gimp ; voir Fiche Technique #12c

 Principales fonctions "avancées" abordées dans cet exercice : calque, dé-saturation, 
incrustation, sélection rapide, amélioration contours, masques de fusion et d'écrêtage, 
dégradé…

3. BUT DE L'EXERCICE : DONNER UN EFFET D'AMBIANCE AVANT L'ORAGE

 Réaliser la photo "B" en partant de la photo "A".

"A" "B"
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4. MODE OPERATOIRE (avec Photoshop CC).

1. Ouvrir l'image et dupliquer le calque.(le nommer Eclaircissement)
- Dé-saturer ce calque avec Images > Réglages > Dé-saturation
- Appliquer un flou gaussien de rayon= 12 px et passer ce calque en mode fusion 

« Incrustation » avec une opacité de 75%.

Ce réglage facile, est à retenir, il servira dans des applications futures.

2. Dupliquer le calque de Fond avec masque de fusion (noir) (le nommer "sélection Ciel")
- Faire la sélection du ciel avec outil « Sélection rapide » (+ et – avec touche Opt (Alt)
- Dans sélection > améliorer les contours > mode d'affichage Incrustation (rouge), 

améliorer les détails de la sélection à l'aide du pinceau,
- Affiner, si possible, le contour des toits`avec le réglage « décalage (+ / -) » (contrôler 

l'effet avec d'autres modes d'affichage. 
- Assombrir un peu le ciel avec Images > Réglages >Niveaux
- Appliquer un masque de fusion

Penser à enregistrer les sélections dans Sélection > Mémoriser sous "sélection ciel".

3. Faire une copie du calque du Fond et le placer en haut (le nommer "Immeubles")
- Récupérer la sélection ciel et faire Ctrl (Cmd) + Maj + I, pour Intervertir la sélection.
- Régler, à votre guise,  les Niveaux, ainsi que l'Exposition (1,50) et le Gamma (0,84) 

dans Images > Réglages, pour s'approcher de l'effet escompté.(ici pour donner un 
effet d'avant-orage).

4. Dupliquer à nouveau le Fond (mettre en haut de la pile en le nommant "couleur ciel")
- Appliquer un masque d'écrêtage (Alt + clic gauche entre les 2 calques)
- Assombrir les nuages avec Images > Niveaux et/ou Images > Exposition

5. Dupliquer à nouveau le Fond ("couleur ciel copie"), qui se place juste au-dessus du 
précédent (il garde automatiquement le masque d'écrêtage)

- Faire un dégradé radial (plutôt que linéaire) en brun/orangé. (exemple :936221 / 
f4911d ) 

- Passer le calque en mode de fusion « Incrustation » ; si nécessaire, régler les Niveaux 
et/ou l'Exposition.

Petit plus: pour fondre légèrement la limite de la sélection (ciel et immeubles), activer le 
calque Immeubles, et avec l'outil « Goutte d'eau », passer le pinceau sur cette limite.

6. VOS OBSERVATIONS, QUESTIONS, COMMENTAIRES …

 …
 …
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