
PASSAGE au NB avec COURBE de TRANSFERT de DEGRADE
et  FILTRE PASSE-HAUT

Ouvrir la photo (Calque 1)
Créer un Calque de réglage Courbe de transfert de dégradé
Cliquer sur le bandeau dégradé dans le panneau « Propriétés » (Si vous ne trouvez pas le panneau « Propriétés », 
allez dans Fenêtre et cliquez sur Propriétés), cliquez sur le dégradé Noir au Transparent et cliquez sur le 
curseur pour activer le sélecteur de couleurs . Choisissez le noir, ou tapez 000000 dans #, voir ci-dessous)
Si le dégradé n'existe pas dans l'éditeur, une fois créé, cliquez sur Nouveau pour l'intégrer et le retrouver.

Ensuite, on crée un Calque de réglage Niveaux
On règle les curseurs tons foncés, moyens et clairs à sa convenance.(il n'y a pas de valeurs figées)

Pour s'habituer au fameux raccourci à retenir     !!, on fusionne le tout pour créer un nouveau calque (Calque 2)
en faisant Ctrl (Cmd) + Shift + Alt + E
Comme on reprend notre traitement  sur cette base on ne travaille pas directement dessus,
on va donc dupliquer ce calque que l'on nomme « Passe-haut » et on désélectionne le précédent (Calque 2).

La calque Passe-haut étant sélectionné, on va dans Filtre >> Divers >> Passe-haut, on choisit un rayon 
d'environ 20 pixels (pour notre exemple), et on passe ce calque en mode de fusion « Incrustation »
Ce filtre Passe-haut nous a créé un joli piqué, mais sur toute l'image.
Hors, nous voulons rendre cette netteté que sur  certains points précis.
On ajoute donc un Masque de Fusion que l'on remplit de noir (Ctrl (Cmd) + I)
Avec le pinceau blanc, il nous suffit de peindre les yeux, les cils, les sourcils, les lèvres et quelques mèches 
de cheveux.

Pour avoir un rendu plus subtil, nous pouvons augmenter le contour progressif sur le Masque de fusion.
Faire Alt + Clic droit  sur ce masque, et si besoin est, dans le panneau « Propriétés » du Masque de fusion, 
corrigeons ce contour à l'aide du curseur.

Nous obtenons un portrait joliment traité en NB....mais on préfèrerait un fond (ciel) beaucoup plus soutenu, 
plus sombre.
La méthode la plus simple consiste à ajouter un calque de réglage Noir et Blanc au-dessus du Calque 1 
(origine)
Inversez la vignette de masque de fusion  de ce calque (Les calques de réglage se composent d'une vignette 
de calque et d'une vignette de fusion),  en faisant Ctrl (Cmd) + I, et peignez en blanc le ciel sans craindre de
déborder sur les cheveux.

Et voilà notre portrait, avec l'ambiance recherchée.


