
PORTRAIT

PASSAGE au NB avec les Couches LAB (Couche Luminosité)

Méthode ancienne, lorsque le calque de réglage NB n'existait pas sur PS, mais toujours efficace.
Cette méthode n'est pas réservée au traitement du portrait, mais à tout type de passage au NB

Ouvrir la photo >> (Calque 1)
On va dans Image >>  Mode >> Couleurs LAB
On clique sur l'onglet Couches (dans le panneau Calques) et on choisit uniquement la couche 
Luminosité en la sélectionnant.
De nouveau, on va dans Image >> Mode >> Niveau de gris
On répond aux questions : Fusionner les calques >> OK, supprimer les autres couches >> OK
On a donc un calque noir et blanc à part entière

On va améliorer le rendu de notre image.
Pour cela, on revient sur l'onglet Calques, on déverrouille le Calque Arrière plan qui devient 
Calque 0 et on crée un Calque de Réglage Niveaux.
On joue sur les trois curseurs de façon à créer son propre NB (il n'y a pas de valeurs de références,
personnellement j'ai mis tons foncés 28, tons moyens 1,11 et tons clairs 237)
Attention à ne pas perdre de détails dans les zones claires.

Ce réglage nous satisfait mais on voudrait éclaircir les yeux et éventuellement la bouche...

On duplique donc le Calque 0 par Ctrl (Cmd) + J, et on glisse cette copie au-dessus du calque de 
réglage Niveaux.
On lui ajoute un masque de fusion pour récupérer uniquement les yeux et la bouche.
Pour avoir le Masque de fusion directement en noir, appuyer sur Alt et simultanément sur le 
symbole Masque de fusion 
S'il est ouvert en blanc, faire une inversion avec (Ctrl (Cmd) + I) et on peint en blanc (couleur de 
premier plan), sur le masque les yeux et la bouche.

Vérification du contour progressif sur le masque de fusion avec Alt + Clic droit pour faire 
apparaître le masque, et corriger, si besoin est, pour un contour plus progressif.
Il suffit, dans le panneau « Propriétés » du Masque de fusion, de régler le curseur du contour 
progressif pour avoir un effet plus subtil du réglage.

Ensuite, il suffit d'atténuer légèrement cette correction en  réglant l'opacité de ce calque à environ 
65%.

On peut suivre le même procédé que l'exercice précédent, 


