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1. L’hiver arrive…
Voici un exercice qui va nous permettre de découvrir bon nombre d’outils et de
fonctions de Photoshop que nous n’avons encore pas abordés.
Commencez par ouvrir l’image nommée « forêt.jpg ». Vous trouverez ce fichier
parmi les pièces jointes au tutoriel sur notre site www.atelier-multimédia-brest.fr

Nous allons dupliquer cette image dans notre
zone de calque.
Pour cela, cliquez sur le calque avec le bouton
droit de la souris, et cliquez sur le menu
« DUPLIQUER LE CALQUE… ».
Puis renommez le nouveau calque en
« hiver » en double-cliquant sur le texte à
côté de la vignette de votre calque…
Votre zone de calque doit ressembler à ceci :
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1. L’hiver arrive…
Les couches d’une image
Cliquez ensuite, dans la fenêtre des calques, sur l’onglet
« Couches ».
Les couches sont des réplications de votre image en niveau de gris et qui
contiennent un certain nombre d’informations. Dans le cas qui nous intéresse, des
couches d’informations chromatiques ont été créées automatiquement à
l’ouverture de notre image par Photoshop. C’est systématiquement le cas lorsque
vous ouvrez une image en couleur.
Le nombre de couches créées est fonction du mode colorimétrique de l’image. Une
image RVB comme la nôtre, par exemple, comporte une couche pour chaque
couleur (le Rouge, le Vert et le Bleu) et une couche composite (RVB) utilisée pour
l’édition de l’image.

L’onglet couche affiche donc ceci :
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1. L’hiver arrive…

Dans un premier temps, nous allons appliquer un flou sur notre image, mais pas
n’importe comment. Le but est de passer notre photographie en mode hiver : neige
et effet glacé. En cas de chute de neige, sur cette photo, ce sont les parties vertes
(mousse, feuillage…) qui seraient recouvertes de neige en premier lieu. Il nous faut
donc sélectionner la couche verte de notre image.

Sélectionnez la couche Verte, puis, dans le menu
FILTRE / ATTENUATION / FLOU GAUSSIEN…
saisissez une valeur de rayon entre 5 et 10
Le flou gaussien applique rapidement
une quantité définissable de flou à une
sélection. Le terme gaussien se rapporte
à la courbe en forme de cloche générée
lorsque Photoshop applique une
moyenne pondérée aux pixels. Le
filtre Flou gaussien ajoute des détails
basse fréquence et peut générer un
effet de brume.
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1. L’hiver arrive…
C’est principalement cet effet de brume que nous cherchons à appliquer.
Revenons maintenant sur notre calque nommé « hiver ».

Nous allons appliquer un mode de fusion à ce calque.
Un mode de fusion détermine l’incidence d’un outil de peinture ou de retouche sur
les pixels de l’image. Lorsque vous examinez l’effet d’un mode de fusion, pensez en
termes de couleurs :
- La couleur de base est la couleur d’origine de l’image.
- La couleur de fusion est la couleur appliquée à l’aide de l’outil de
peinture ou de retouche.
- La couleur finale est la couleur résultant de la fusion.
En peinture, si vous ajoutez du jaune dans du rouge, vous obtenez du orange. Ce
principe très schématisé est le même que celui des modes de fusion, si ce n’est que
la puissance de l’informatique y rajoute une des nombreuses fonctions
mathématiques. Vous trouverez en fin de tutoriel la liste des différents modes de
fusion et leur explications issues de l’aide de Adobe.
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1. L’hiver arrive…
Parmi tous les modes de fusion, le mode superposition analyse les informations
chromatiques de chaque couche et multiplie l’inverse des couleurs de fusion et de
base.
Appliquez ce mode de fusion au calque nommé
« hiver ».
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1. L’hiver arrive…
Nous allons maintenant utiliser l’outil mélangeur de couches de Photoshop.
Le mélangeur de couches vous permet de créer des images de haute qualité en
niveaux de gris, sépia ou dans d’autres teintes. Il vous permet également de réaliser
des réglages chromatiques créatifs sur une image, simplement en modifiant les
composantes Rouge, Verte et Bleue (RVB) de votre image.
Dans la fenêtre des calques, en bas de celle-ci, cliquez sur
le petit cercle noir et blanc, puis dans le menu qui
s’affiche, sélectionnez MELANGEUR DE COUCHES.
L’utilisation de cette fonction a deux conséquences :
- l’apparition d’une fenêtre que nous allons
détailler…
- la création d’un nouveau calque dans la
fenêtre des calques

10

1. L’hiver arrive…

Votre fenêtre des calques doit donc ressembler à
ceci :

et la fenêtre du mélangeur de couches à ceci :
Cochez la case du mode Monochrome

Les réglettes Rouge, Vert et Bleue peuvent être
modifiées. Toutefois, vous devez les modifier en
conservant à l’esprit que le total des 3
pourcentages doit être égal à 100%
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1. L’hiver arrive…
Vous pouvez tester différents réglages.
Pour notre image, les
conviendront très bien.

réglages

ci-contre

En diminuant le rouge et le bleu (-50%) et en
augmentant le vert (+200%), nous allons faire
ressortir en blanc très brillant tous les tons de
vert du calque d’origine.

Voici ce que vous devez obtenir.
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1. L’hiver arrive…
Le blanc est trop brillant. Nous allons donc
modifier le % fond du calque « hiver », c’est-àdire le rendre en partie transparent.
Dans la fenêtre des calques, vérifiez que le
calque « hiver » est sélectionné, puis indiquez
une valeur entre 35 et 40 % de fond (c’est-à-dire
60 à 65 % de transparence).

Les blancs sont atténués :
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1. L’hiver arrive…
Précédemment, l’utilisation du flou gaussien a
enlevé le grain de la photo. Nous allons essayer
d’en remettre un peu.
Créez un nouveau calque et nommez le « grain
photo ».
A l’aide de l’outil pot de peinture, remplissez ce
calque de blanc.

Ouvrez le menu FILTRE / BRUIT / AJOUT DE
BRUIT et affectez la valeur 20 à la quantité avec
une répartition uniforme.
Passez aussi le mode de fusion du calque en
Produit.
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1. L’hiver arrive…
Grâce au mode de fusion Produit, nous ignorons tous les pixels blancs du calque
« grain photo » : le blanc ignoré, c’est donc la couleur du pixel de la fusion de tous
les calques visibles sous le calque grain qui sera conservé.
Il ne restera donc de ce calque que les bruits (pixels différents du blanc).
Voici ce que l’on obtient :
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1. L’hiver arrive…
A ce stade de notre travail, nous avons perdu toutes les
couleurs. Or, le but n’est pas de créer une image noir et
banc.
Pour retrouver nos couleurs, dupliquez un nouvelle fois
le calque « Forêt », et placer-le entre le calque « Grain
de photo » et le calque « mélangeur de couche 1 ».
Réglez le % du fond de ce nouveau
calque à 80% et passez son mode
de fusion sur Incrustation.
Nos couleurs réapparaissent…
Mais il faudra les retravailler… Ce
qui va nous permettre d’introduire
la notion de calque de réglage.
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1. L’hiver arrive…
Il nous faut donc régler les couleurs de notre image ou de nos calques. Pour cela,
Photoshop met à notre disposition quantité de fonctions accessibles par le menu
IMAGE / REGLAGES…
Quel que soit le réglage choisi, il sera appliqué à la totalité de l’image et ne sera
plus modifiable par la suite.
Lorsque l’on travaille sur des calques, il devient bien plus intéressant de passer par
un calque de réglage.
Un calque de réglage permet d’appliquer de la couleur et de régler les tons d’une
image sans toutefois modifier de façon permanente la valeur des pixels qui la
composent. Vous pouvez corriger plusieurs calques en un seul réglage au lieu
d’appliquer séparément le réglage à chacun des calques, ce qui vous permet à tout
moment d’annuler les modifications et de restaurer l’image originale.
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1. L’hiver arrive…
Par exemple, sélectionnez le calque « Forêt », et ajouter un calque de réglage sur
la balance des couleurs : menu CALQUES… / CALQUE DE REGLAGE…/ BALANCE DES
COULEURS
Un nouveau calque apparaît dans la zone des calques :
Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez modifier les
réglettes Cyan, Magenta et Jaune pour obtenir l’effet
voulu.
Vous pouvez modifiez ces réglages ou les supprimer à tout moment : le calque
« Forêt » ne sera jamais modifié : les réglages s’appliqueront sur ce dernier mais via
le calque balance des couleurs.
Pour modifier les réglages du calque « Balance des couleurs », il suffit de cliquer sur
le cercle noir et blanc
à gauche du calque. Le fonctionnement est identique
pour tous les calques de réglage.
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1. L’hiver arrive…
De la même façon, vous pouvez rajoutez un calque de réglage teinte saturation via
le menu CALQUES… / CALQUE DE REGLAGE… / TEINTE ET SATURATION
Un nouveau calque apparaît dans la zone des calques :
Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez modifier les
réglettes de la teinte, de la saturation et de la luminosité.

N’hésitez pas à tester différents réglages. La combinaison de différents calques de
réglage peut vous permettre d’obtenir des effets inattendus et insoupçonnés.

Notez aussi que le mélangeur de couche utilisé précédemment est lui aussi un
calque de réglage.
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1. L’hiver arrive…
En tâtonnant un peu sur le réglage de la balance des couleurs et de la teinte et
saturation, vous obtiendrez des résultats assez convaincants :
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2. Faire tomber la neige
Nous sommes passés en mode hiver. Allons encore plus loin. Nous allons faire
tomber la neige.
Pour cela, un peu de théorie avant de passer à la pratique. Pour obtenir un effet
neige à peu près réaliste, il nous faudra tenir compte des différents plans de notre
image.
Sur cette dernière,
nous avons deux plans
principaux : l’avant-plan (A) et
l’arrière-plan (B).
Dans la réalité, il y a donc une
certaine distance entre ce que
nous voyons en avant-plan et
ce que nous voyons en arrièreplan.
La taille des flocons de neige devra donc tenir compte de cet aspect pour plus de
réalisme.
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2. Faire tomber la neige
Commençons par l’avant-plan :
Créez un nouveau calque, nommez-le neige avant plan, et placez-le en haut de la
pile de calque.
Remplissez ce calque avec un gris clair grâce à l’outil Pot de peinture.

Votre zone de calque doit ressembler à ceci :
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2. Faire tomber la neige
Rajoutons du bruit à notre calque :
Cliquez sur le menu FILTRE / BRUIT /
AJOUT DE BRUIT
Saisissez une valeur autour de 400 dans la zone
quantité et activez la répartition gaussienne.
Toujours sur le calque « neige avant plan »,
appliquons un filtre gaussien afin d’éviter d’avoir des
contours de flocons de neige trop tranchés.
Pour cela, cliquez sur le menu FILTRE / ATTENUATION
/ FLOU GAUSSIEN.
Appliquez une valeur entre 4 et 5 au rayon.
Nous allons extraire nos flocons de ce calque grâce à
la fonction COURBES.
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2. Faire tomber la neige
L’outil Courbes de Photoshop, une fois le principe général compris, est très
puissant. Le réglage Courbes vous permettra d’ajuster des points sur l’ensemble de
la gamme des tons d’une image (des tons foncés aux tons clairs).
Comme nous serons susceptibles de modifier nos réglages, nous allons passez par
un calque de réglage. Cliquez sur le menu CALQUES / CALQUE DE REGLAGE…/
COURBES.

Dans la fenêtre qui apparaît, l’histogramme qui
s’affiche correspond aux zones de couleurs dans
votre image.
L’axe horizontal du graphique représente les niveaux
d’entrée tandis que l’axe vertical représente les
niveaux de sortie.
Lorsque vous utilisez le réglage Courbes, la gamme
des tons est représentée sous la forme d’une ligne
de base diagonale car les niveaux d’entrée (valeurs
d’intensité d’origine des pixels) et de sortie
(nouvelles valeurs de couleurs) sont identiques.
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2. Faire tomber la neige
Sur cette diagonale, vous pouvez rajouter des points (14 maximum) simplement en
cliquant sur la diagonale. Chaque point rajouté peu être déplacé. Chaque point vous
permettra de jouer sur les tons.
Pour créer nos flocons, nous avons besoin de faire
apparaître les zones s’approchant du noir et de faire
disparaître toutes les nuances de gris.
Placez un point sur la diagonale de chaque côté de
l’histogramme puis déplacez-les pour obtenir le
tracé ci contre.
La transformation de notre calque est immédiate,
nous avons supprimé toutes les zones grises et fait
apparaître les zones les plus noires.
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2. Faire tomber la neige
Notre travail sur ce calque n’est pas tout-à-fait terminé. Les flocons sont en noir et
le fond en blanc. Or, dans la gestion de la transparence, le noir est 100%
transparent et le blanc 100% opaque.
Nous devons donc inverser nos couleurs.
Pour cela, créons un nouveau calque de réglage :
Cliquez sur le menu CALQUES / CALQUE DE
REGLAGE…/ INVERSER.
Attention,
le
calque
NEGATIF
1
créé
automatiquement doit obligatoirement se trouver
au dessus du calque Courbes 1 et être appliqué
uniquement au calque neige.
Sélectionnez le calque « neige – premier plan »,
restez appuyé sur la touche ALT et cliquez à
l’intersection du calque avec le calque Courbes.
Une petite flèche à gauche du calque Courbes apparaît, signifiant que ce dernier
est appliqué uniquement au calque neige.
Répétez l’opération avec le calque « négatif 1 »
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2. Faire tomber la neige
Passez enfin votre calque « Neige – premier plan » en mode superposition.

Soignons les détails : si vous regardez plus précisément le contour de votre image, vous
y verrez une densité plus importante de flocons qu’à l’intérieur de l’image. Nous allons
nettoyez ce détail peu artistique.
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2. Faire tomber la neige
Pour cela, inutile de les gommer. Nous allons simplement agrandir notre calque
pour le faire déborder de l’image d’origine.
Sélectionnez le calque « Neige – premier plan », puis sélectionnez le menu
EDITION / TRANSFORMATION MANUELLE.

Agrandissez votre image en cliquant sur
les petits carrés qui viennent
d’apparaître tout en maintenant la
touche
pour conserver le ratio de
l’image.
Notre neige d’avant-plan est terminée.
Pour faciliter la création de la chute de
neige sur l’arrière-plan, nous allons
ranger nos 3 calques dans un dossier.

28

2. Faire tomber la neige
Pour cela, cliquez sur l’icône du dossier en bas de la fenêtre des calques puis
déplacez-le en haut de la pile des calques.
Sélectionnez les 3 calques (CTRL + clic sur les calques), puis glissez-les dans le
dossier. Enfin, renommez le dossier en « Neige – Avant plan ».

Votre zone de calques ressemble à ceci :
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2. Faire tomber la neige
Et votre image à ceci :
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2. Faire tomber la neige
Voyons maintenant comment gérez la chute de neige en arrière-plan. Le principe
est simple : utiliser le travail que nous venons d’effectuer en dupliquant le dossier
« neige – avant plant » 4 fois, puis en réduisant la taille ces 4 nouveaux groupes et
en les déplaçant sur notre image.
En pratique, cela donnera :
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2. Faire tomber la neige
Avant de démarrer la duplication du calque « neige – avant plan », positionnons
des guides sur notre image.
Affichez les règles : menu AFFICHAGE / REGLES
Passez la souris sur la règle du haut, cliquez dessus et restez cliqué. Une ligne
horizontale apparaît. Déplacez-la vers le milieu de votre image et déposez-la en
relâchant le clic.
De la même façon, déposez le
témoin vertical en milieu d’image.
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2. Faire tomber la neige
Dupliquez ensuite le groupe « neige – avant plan » :
Cliquez sur le « groupe neige – avant plan » avec le
bouton droit de la souris et utilisez la fonction
DUPLIQUER dans le menu qui apparaît.
Répétez l’opération 4 fois puis renommez chaque
groupe en
- « neige – arrière plan 1 »
- « neige – arrière plan 2 »
- « neige – arrière plan 3 »
- « neige – arrière plan 4 »
Pour y voir plus clair dans nos calques, fermez chaque
groupe en cliquant sur le petit triangle à la gauche de
chaque dossier.
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2. Faire tomber la neige
Notre zone de calque en devient bien plus lisible.
A ce stade, chacun des nouveaux calques est de la
même taille que celui qui nous a servi à les
dupliquer.
Il nous faut donc les redimensionner et, tant qu’à
faire, en une seule opération.
Sélectionnez les quatre nouveaux calques d’arrièreplan (CTRL + clic sur chaque calque)
Sélectionnez le menu EDITION / TRANSFORMATION

De la même façon que précédemment, utilisez les petits carrés à chaque extrémité
pour redimensionner l’image en vous servant des guides que nous venons
d’afficher.
Appliquez la transformation.
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2. Faire tomber la neige
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2. Faire tomber la neige
Il ne reste plus qu’à déplacer nos calques un par un dans chacune des 4 zones
définies par les guides.
Cliquez sur le groupe « neige arrière plan 1 » pour l’activer
Sélectionnez l’outil de déplacement
Déplacez le calque en haut à gauche
Répétez l’opération et déplacez les 3 autres groupes dans leur zone respective.
A ce stade, nous avons couvert notre
image de neige en arrière-plan.
Toutefois, deux problèmes se posent :
- la neige d’arrière-plan apparaît sur
notre avant-plan
- au croisement de nos 4 calques
d’arrière-plan
apparaissent
des
imperfections.
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2. Faire tomber la neige

Nous ne pouvons pas fusionner nos 4 calques puisque nous avons des calques de
réglages pour chacun d’entre eux.
Il nous faudra donc utiliser la gomme sur chacun des calques pour supprimer les
imperfections (en bleu) et toute la neige d’arrière-plan sur la partie rouge cidessous.
Pour cela, sélectionnez les calque « neige arrière plan » un par un et gommez les
zones concernées.
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2. Faire tomber la neige

Notre chute de neige est terminée.
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3. Perdus dans la tempête

Il ne nous reste plus qu’à inclure quelques personnages en arrière-plan. Cette
image issue de la série Game Of Thrones fera l’affaire. Elle n’est pas de très bonne
qualité mais peu importe.
Commençons par détourer nos 3 personnages. Le fond est blanc, la baguette
magique en mode addition fera l’affaire (voir le détourage ici).

Chargez l’image en mémoire, et
détourez les personnages avec la
baguette magique.
Cela fait,
- inversez votre sélection (menu
SELECTION / INVERSER LA SELECTION),
- copiez la en mémoire (menu EDITION
/ COPIER),
-puis revenez à l’image de base et
coller le calque (menu EDITION /
COLLER)
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3. Perdus dans la tempête

Renommez le calque en « personnages », puis redimensionnez-le comme ceci :
Déplacez
ensuite
le
calque
« personnages » dans la pile de calque.
Déposez au dessus du calque « Forêt
copie »
Avec la gomme, supprimez ensuite les
parties du calque qui empiètent sur
l’avant-plan.

N’hésitez pas à baisser temporairement
l’opacité du calque « personnages » pour
gérer plus précisément l’aspect gommage.
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3. Perdus dans la tempête

Pour que nos personnages donnent l’impression d’être dans la brume, nous allons
appliquer un calque de réglage et jouer sur la saturation.
Sélectionnez le menu CALQUE / CALQUE
DE REGLAGE / TEINTE ET SATURATION
En augmentant la luminosité, les
personnages seront éclaircis. Pour
compenser cette surexposition, il suffit de
dé-saturer.
Les réglages ci-contre donnent un effet
correcte.

41

3. Perdus dans la tempête

Notre traitement est terminé !
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3. Perdus dans la tempête

Bien évidemment, si le principe
général est le même, les réglages
changeront d’une image à l’autre. A
vous de tester, d’imaginer, de
modifier, de créer !

La seule limite d’un logiciel
comme Photoshop, c’est votre
imagination !
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Annexe
Les différents modes de fusion
Les différents modes de fusion
Remarque : seuls les modes de fusion Normal, Fondu, Obscurcir, Produit, Eclaircir,
Densité linéaire - (Ajout), Différence, Teinte, Saturation, Couleur, Luminosité,
Couleur plus claire et Couleur plus foncée sont disponibles pour les images 32 bits.
Normal : retouche ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Il s’agit
du mode par défaut (le mode Normal est appelé Seuil lorsque vous travaillez sur
une image en mode Bitmap ou Couleurs indexées).
Fondu : retouche ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale.
Cependant, la couleur finale est obtenue par un remplacement aléatoire des pixels
par la couleur de base ou la couleur de fusion, selon l’opacité d’un pixel à cet
endroit.

Arrière : Retouche ou peint seulement la partie transparente d’un calque. Ce mode
fonctionne uniquement sur les calques dont les zones transparentes sont
déverrouillées et équivaut à peindre au dos des zones transparentes d’une feuille
d’acétate.
Transparent
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Annexe
Les différents modes de fusion
Transparent : retouche ou peint tous les pixels et les rend transparents. Ce mode
est disponible pour les outils de forme (lorsque l’option Pixels de remplissage est
sélectionnée), l’outil Pot de peinture , l’outil Pinceau , l’outil Crayon , la commande
Remplir et la commande Contour. Vous devez travailler sur un calque dont la
transparence n’est pas verrouillée pour pouvoir utiliser ce mode.
Obscurcir : analyse les informations chromatiques de chaque couche et sélectionne
la couleur de base ou de fusion (la plus foncée) comme couleur finale. Les pixels
plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus foncés
demeurent intacts.
Produit : analyse les informations chromatiques de chaque couche et multiplie la
couleur de base par la couleur de fusion. La couleur finale est toujours plus foncée.
Le produit d’une couleur quelconque par le noir rend du noir. Le produit d’une
couleur quelconque par le blanc n’a aucune incidence sur la couleur. Lorsque vous
peignez avec une couleur autre que le noir ou le blanc, les traits successifs
appliqués à l’aide d’un outil de peinture produisent des couleurs progressivement
plus foncées. Cet effet équivaut à dessiner sur une image à l’aide de plusieurs
marqueurs.
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Annexe
Les différents modes de fusion
Densité couleur + : analyse les informations chromatiques de chaque couche et
obscurcit la couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par augmentation
du contraste entre les deux. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.
Densité linéaire + : analyse les informations chromatiques de chaque couche et
obscurcit la couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par réduction de
la luminosité. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.
Eclaircir : analyse les informations chromatiques de chaque couche et sélectionne la
couleur de base ou de fusion (la plus claire) comme couleur finale. Les pixels plus
foncés que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus clairs demeurent
intacts.
Superposition : analyse les informations chromatiques de chaque couche et
multiplie l’inverse des couleurs de fusion et de base. La couleur finale est toujours
plus claire. Une superposition avec le noir n’a aucune incidence sur la couleur. Une
superposition avec le blanc produit du blanc. Cet effet équivaut à projeter plusieurs
diapositives photographiques les unes sur les autres.
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Annexe
Les différents modes de fusion
Densité couleur - : analyse les informations chromatiques de chaque couche et
éclaircit la couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par réduction du
contraste entre les deux. La fusion avec du noir ne produit aucun effet.
Densité linéaire - (Ajout) : analyse les informations chromatiques de chaque couche
et éclaircit la couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par
augmentation de la luminosité. La fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Incrustation : multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de base. Les
motifs ou les couleurs recouvrent les pixels existants, tout en préservant les tons
clairs et les tons foncés de la couleur de base. La couleur de base n’est pas
remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour reproduire les tons clairs ou
foncés de la couleur d’origine.
Lumière tamisée : assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet
effet équivaut à projeter une lumière de projecteur diffuse sur l’image. Si la couleur
de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l’image est éclaircie
comme si elle était moins dense. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de
gris, l’image est obscurcie, comme si elle était plus dense. Lorsque vous dessinez
avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez une zone nettement plus foncée ou plus
claire, mais vous n’obtenez ni un noir ni un blanc pur.
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Lumière crue : multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet
effet équivaut à projeter une lumière de projecteur crue sur une image. Si la
couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l’image est
éclaircie comme si elle était superposée. Cet effet est utile pour ajouter des tons
clairs à une image. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l’image est
obscurcie, comme si elle était multipliée. Cet effet permet d’ajouter des tons foncés
à une image. Lorsque vous peignez avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez un
noir pur ou un blanc pur.
Lumière vive : augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou
réduction du contraste, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source
lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l’image est éclaircie par diminution du
contraste. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l’image est obscurcie
par augmentation du contraste.
Lumière linéaire : augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation
ou réduction de la luminosité, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion
(source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l’image est éclaircie par
augmentation de la luminosité. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris,
l’image est obscurcie par diminution de la luminosité.
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Lumière ponctuelle : remplace les couleurs, selon la couleur de fusion. Si la couleur
de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, les pixels plus sombres
que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus clairs restent
intacts. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, les pixels plus clairs que
la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus sombres restent
intacts. Cet effet permet d’ajouter des effets spéciaux à une image.
Mélange maximal : ajoute les valeurs des couches rouge, vert et bleu de la couleur
de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme finale d’une couche
est égale ou supérieure à 255, la valeur 255 lui est attribuée ; si elle est inférieure à
255, la valeur 0 lui est attribuée. Tous les pixels fusionnés présentent donc des
valeurs égales à 0 ou 255 pour les couches rouge, vert et bleu. Ceci convertit tous
les pixels en couleurs primaires additives (rouge, vert ou bleu), blanc ou noir.
Remarque : pour les images CMJN, l’option Mélange maximal transforme tous les
pixels en couleurs primaires soustractives (cyan, jaune ou magenta), blanc ou noir.
La valeur chromatique maximum est 100.
Différence : analyse les informations chromatiques de chaque couche et soustrait la
couleur de base de la couleur de fusion, ou inversement, en fonction de la couleur
la plus lumineuse. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base ;
la fusion avec du noir ne produit aucun effet.
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Exclusion : produit un effet semblable au mode Différence avec un moindre
contraste. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base. La
fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Soustraction : analyse les informations chromatiques de chaque couche et soustrait
la couleur de fusion de la couleur de base. Dans les images 8 et 16 bits, les valeurs
négatives obtenues sont écrêtées à zéro.
Division : analyse les informations chromatiques de chaque couche et divise la
couleur de fusion par la couleur de base.
Teinte : Crée une couleur finale ayant la luminance et la saturation de la couleur de
base et la teinte de la couleur de fusion.
Saturation : crée une couleur finale ayant la luminance et la teinte de la couleur de
base et la saturation de la couleur de fusion. Ce mode ne produit aucun effet sur
une zone non saturée (avec une valeur de gris égale à 0).
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Couleur : crée une couleur finale ayant la luminance de la couleur de base et la
teinte et la saturation de la couleur de fusion. Ce mode préserve les niveaux de gris
de l’image et est pratique pour colorer des images monochromes ou pour teinter
des images en couleurs.
Luminosité : crée une couleur finale ayant la teinte et la saturation de la couleur de
base et la luminance de la couleur de fusion. Ce mode crée l’effet inverse de celui
du mode Couleurs.

Couleur plus claire : compare la somme des valeurs des couches des couleurs de
fusion et de base et affiche la couleur présentant la valeur la plus élevée. Le mode
Couleur plus claire ne génère pas une troisième couleur, issue de la fusion Eclaircir,
mais choisit les valeurs de couche les plus élevées entre la couleur de base et la
couleur de fusion afin de créer la couleur finale.
Couleur plus foncée : compare la somme des valeurs des couches des couleurs de
fusion et de base et affiche la couleur présentant la valeur la plus faible. Le mode
Couleur plus foncée ne génère pas une troisième couleur, issue de la fusion
Obscurcir, mais choisit les valeurs de couche les plus faibles entre la couleur de base
et la couleur de fusion afin de créer la couleur finale.
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