
Ouvrir les photos dans Lightroom. Préférence pour le format JPEG avec lequel les alignements 
seront plus rapides que le DNG dans Photoshop.
Faire les réglages de base, correction, etc... comme on le souhaite, sur la première photo.
Ensuite on synchronise toutes les photos en reportant les mêmes valeurs de la manière suivante :
Sur la première photo modifiée, on fait  : Clic droit > Paramètres de développement > Copier les
paramètres.
On sélectionne toutes les autres, et on fait : Clic droit > Paramètres de développement > Coller 
les paramètres.
On s 'aperçoit que toutes les photos sont modifiées à l'identique.
On sélectionne ensemble ces photos, puis : Clic droit > Modifier > Ouvrir comme calques dans 
Photoshop.(avantage de LR par rapport à Camera Raw qui ne peut empiler les calques dans PS)
Nous sommes donc dans Photoshop et nos photos s'ouvrent en forme de calques.
On les sélectionne toutes, puis on va dans  Edition > Alignement automatique des calques.
On duplique le premier calque. (on obtient un calque « copie »)
On sélectionne à nouveau tous les calques, sauf la copie, puis on fait : Clic droit > Convertir en 
objet dynamique. On nomme le calque résultant « Cascade »
Ensuite on va dans : Calques > Objet dynamique > Mode d'empilement  > Mediane (ou 
Moyenne) 
On peut donc recadrer la photo (dans notre cas en 2/3).
On crée un nouveau calque au-dessus du résultant, et on le passe en mode Incrustation.  On le 
nomme Reflets.
On peint en blanc, par petites touches, la cascade, et on simule quelques reflets supplémentaires au 
niveau du bassin.
En restant sur ce calque , on va dans : Filtre > Flou > Flou gaussien (rayon env.130).
Nous pouvons Aplatir l'image par l'onglet Calques.
Nous allons créer comme un vignettage  « décentré » afin de faire ressortir la cascade.
Pour se faire, on duplique le calque résultant, nommé « vignettage », que l'on passe en mode 
Produit. 
L'image s'assombrit, c'est normal, mais nous allons éclaircir la partie « cascade »....on prend la 
sélection « Rectangle » sur la partie désirée.(dans ce cas la cascade)
Puis on va sur l'onglet Sélection > Modifier > Contour progressif > Rayon à environ 150.
On supprime la partie sélectionnée par la touche « Delete (Effacement) » puis on fait Ctrl (Cmd) + 
D pour annuler la sélection. (Remarquer la partie transparente sur la vignette du calque)
Si le contraste est trop fort, on peut régler l'opacité de ce calque, dans notre cas, l'opacité à 75% 
semble satisfaisant.
Il suffit d'aplatir de nouveau les calques avant d'enregistrer notre travail, en .PSD pour garder 
l'ensemble des calques, ou en JPEG pour un résultat final.

Et voici donc un bel effet de pose longue, sans pied et sans filtre ND...

SIMULATION DE POSE LONGUE
 (Prises de vue sans pied)

Photos de cascade


