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CR, 15/03/2016
Rév. JB, 22/04/2016

Post-traitement "expert" #2
(Photo Abbaye de Tintern)

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, 
filtres…

3. BUT DE L'EXERCICE : TRAVAILLER UN CIEL

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

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

1. Eclaircissement
- Ouvrir l'image (calque nommé « Fond » et dupliquer le calque.
- Aller dans Image > Réglages > Dé-saturation
- Inverser le calque avec Ctrl (Cmd )+ I
- Ajouter un flou gaussien de 12 px
- Passer le mode fusion sur Incrustation et Opacité 75%

2. Netteté
- Dupliquer le calque Fond, puis le glisser en haut de la pile
- Aller dans Filtre > Renforcement > Accentuation : Gain 60 / Rayon 4 / seuil 5

3. Plus de détails
- A la suite (ou à la place de 2) choisir Filtre > Divers >Passe-haut (Rayon 20)
- Passer le mode fusion sur « Lumière crue » et Opacité 50%

4. Niveaux (éclaircir le sujet)
- Dupliquer de nouveau le Fond puis le glisser SOUS le calque précédent
- Dans Niveaux > glisser les poignées à gauche (image claire)
- Mode de fusion sur « Incrustation » avec Opacité 10%
- A l'aide du masque, supprimer l'effet sur le fond de l'image (les arbres)

5. Niveaux (assombrir les zones de fond)
- Dupliquer le Fond une nouvelle fois SOUS le calque précédent
- Niveaux > poignées sur la droite (inutile de trop forcer)
- Mode de fusion «Densité couleur +»
- Remplir le masque en noir et pinceau blanc sur les zones de fond

6. Créer une lueur douce
- Copie du Fond et le placer au sommet de la pile
- Filtres (galerie de filtres) > Déformation > Lueur diffuse
- Régler : Granularité 6 / Intensité 7 / Clarté 6
- Mode de fusion «Saturation » et Opacité 70%

A ce stade du traitement, avant d'ajouter d'autres calques, il est préférable de suivre le 
paragraphe 7 (option plus facile que celle préconisée en 12, surtout en présence de 
branchages)

7. Augmenter un peu plus la lueur
- De nouveau copie du Fond placé au sommet de la pile
- Reprendre le filtre « Lueur diffuse » mais avec : Granularité 0 / Intensité 20 / Clarté 10
- Mode fusion « Lumière tamisée »et Opacité 25%

Les phases 9 rt 10 sont plus dédiées à la simulation HDR (utiles, ici, pour voir le rendu et 
découvrir une nouvelle application pour fusionner les calques, mais elles seront supprimées 
pour le rendu final)
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8. Récupération de détails
- Dupliquer le calque «Passe-haut» et le passer en mode « Lumière tamisée » avec une 

Opacité de 25% (on obtient les détails sans sacrifier l'effet de lueur)

9. Lueur Ton Sépia
- Faire un calque combiné, avec Opt (Alt) + Maj + Ctrl (Cmd )+ E (commande à retenir 

très utile dans le traitement Photoshop)
- Ou : Opt (Alt) enfoncée et fusionner les calques visibles dans le menu déroulant des 

calques.
- Choisir un gris moyen en premier plan (ex: 89898a) et un sépia en second plan 

(fae8ab)
- Appliquer un filtre «Lueur diffuse» (valeurs : 6 / 7 / 9)
- Puis un filtre «Accentuation» (valeurs : 80 / 4 / 5)
- Passer le calque en mode « Couleur + claire » et Opacité 60%

10. Herbe
- Créer un calque de réglage « Teinte et Saturation »
- En cochant la case Redéfinir, mettre les valeurs : Teinte 120 / Saturation75 / 

Luminosité - 80
- Passer le calque en mode «Incrustation» et le masque en noir, avec forme floue 

(blanc), faire apparaitre l'herbe.

11. Sélection du ciel
- Dupliquer le calque de Fond et le placer au sommet en le nommant « Ciel »
- A l'aide de l'outil « Baguette magique », cliquer sur le ciel et affiner la sélection dans 

les parties difficiles avec la tolérance.
- Passer le calque en Mode Masque (Q), et supprimer ou ajouter des détails 

supplémentaires avec une forme ronde. (le noir ajoute le blanc efface)
- Quitter le mode Masque (Q), et ajouter un masque de fusion au calque Ciel
- Parfaire la sélection en choisissant l'onglet Sélection >Améliorer la sélection 
- Choisir le mode d'affichage «Incrustation » et passer une forme ronde sur les limites à 

affiner (comme les branches d'arbres)

12. Ciel bleu
- Prendre l'outil dégradé radial ou linéaire, et avec un bleu sombre en premier plan et 

un bleu clair en second plan, peindre la sélection précédemment effectuée.
- Pour rendre le ciel un peu plus mat, créer un Calque de Réglage «Teinte et Saturation» 

et l'attacher au précédent, 2 méthodes :
a) Presser Ctrl  (Alt) et cliquer entre les 2 calques
b) Onglet Calque > Créer un masque d’écrêtage

- Régler : Teinte 0 / Saturation -20 / Luminosité -10
- Repasser le dégradé sur le masque pour fondre l'effet de la zone claire

13. Nuages
- Créer un nouveau calque au-dessus du calque Ciel , avec masque d'écrêtage
- Passer en mode Masque (lettre Q ou symbole dans la barre d' outils) : Onglet Filtre > 

Rendu > Nuages
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- Quitter le mode Masque (appuyer sur Q)
- Remplir toute la sélection (utile pour la suite)
- Travailler la sélection avec Edition > Transformation (torsion, perspective...)
- Passer en mode fusion « Superposition »

14. Nuages différents
- Recréer un nouveau calque au-dessus du calque Ciel , et après avoir fait Filtre > Rendu 

> Nuages, 
- Refaire Filtre > Rendu > Nuages par différence
- Remplir de Noir la sélection formée, puis passer le calque lié au ciel, en mode 

Incrustation
- Travailler de nouveau avec Transformation si nécessaire.

_________________

Les valeurs données sont, bien sûr, modifiables suivant le goût de chacun, suivant le sujet ou la 
composition à traiter. Le but de l'exercice est de manipuler  différentes applications.

Autres variantes pour sélectionner le ciel
a) Sélection > Plage de couleurs
b) Outil  Sélection rapide
c) Dé-saturer ce calque avec  Image > réglages > « Dé-saturation »

- A l'aide des niveaux, assombrir au maximum
- Peindre les zones restantes, autres que le ciel, en noir, en laissant les ouvertures vers 

le ciel
- Quand il reste uniquement le ciel que l'on souhaite, on le sélectionne avec la pipette, 

et on pousse au maximum sur la tolérance, pour plus de détails dans les branches par 
exemple.

5. VOS OBSERVATIONS, QUESTIONS, COMMENTAIRES …
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