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lui a valu d’être souvent 
récompensé. Il a publié 
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Révélez votre potentiel créatif grâce à l’alchimie numérique !

Passionné de photographie, vous souhaitez vous lancer de nouveaux dé�s. Grâce 
à cet ouvrage didactique et pratique, apprenez à transformer vos photographies 
en véritables œuvres d’art.

 0 Maîtrisez l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur l’image numérique et ses 
outils : formats, pro�ls colorimétriques, balance des blancs, histogrammes, 
matériel, Photoshop, Camera Raw…

 0 Découvrez les techniques fondamentales du photomontage et de la 
retouche d’image : combiner deux versions de la même capture, convertir 
une photo couleur en noir et blanc, jouer avec la lumière, travailler avec du 
bruit ou encore peindre sur un masque de fusion…

 0 Expérimentez-les à travers des cas pratiques surprenants dans di�érents 
domaines : astrophotographie, macrophotographie, paysage, architecture, 
portrait, etc. Chaque cas pratique est présenté sous la forme d’un tutoriel dont 
les étapes clés sont détaillées pas à pas et illustrées par des captures d’écran.

À votre tour de créer les images les plus folles que vous puissiez imaginer et 
d’épater votre entourage !

Réservés aux lecteurs de l’ouvrage, les fichiers 
des images utilisées dans les cas pratiques peuvent 
être téléchargés gratuitement sur www.dunod.com

Harold DAVIS
Phyllis DAVIS
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6 Ateliers Photoshop pour le photographe

»      Avant-propos

Quand je travaillais en chambre 
noire, il m’arrivait de m’émerveiller 
du charme de ces instants 
magiques où l’image se révélait 
sous la lumière de l’agrandisseur 
et semblait surgir sur le papier en 
provenant de nulle part. La magie 
qui opère quand je traite une image 
numérique est comparable — mais 
pour moi, elle est plus forte encore. 

Ce livre, je l’ai écrit pour partager 
avec vous ces moments où une 
capture, d’abord terne ou trop 
sombre, prend soudain vie. La 
photographie numérique, c’est 
à la fois de la photographie et 
de l’alchimie numérique, un 
processus de traitement créatif. 

Un photographe numérique qui 
n’exploite pas les possibilités qui lui 
sont off ertes après que la photo a été 
prise se prive d’une grande partie 
de l’effi  cacité de ce nouveau type 
de support. L’un des buts de ce livre 
est donc d’apporter un ensemble 
de techniques fondamentales 
que vous pourrez utiliser pour 
enrichir votre travail créatif. 

Ansel Adams, comparant son travail 
à la musique, voyait dans ses négatifs 
une partition et dans ses impressions 
leur interprétation. En photo 
numérique, c’est le fi chier RAW qui 
peut être comparé à la partition et le 
post-traitement à l’interprétation. Ce 
livre doit vous servir de guide pour 
des performances optimales en post-
traitement.

Ne vous méprenez pas : ces 
Ateliers Photoshop sont destinés 
aux photographes en tant  que 
tels. Photoshop est un outil, 

comme l’agrandisseur et les 
produits chimiques le sont en 
chambre noire. Contrairement 
à d’autres ouvrages, Photoshop 
ne m’intéresse ici que comme 
outil. Ma seule préoccupation 
concerne l’image fi nale. 

Ce livre ne s’occupe pas des 
derniers gadgets de Photoshop. 
Presque tout ce que je décris ici 
peut se réaliser avec les anciennes 
versions du logiciel. Selon la 
version de Photoshop et le système 
d’exploitation utilisé, il se peut que 
les fonctionnalités du programme 
ou leur apparence aient changé, 
mais les techniques fondamentales  
que je présente ne varient pas.

Je ne prétends pas que mon 
approche est la seule possible, mais 
simplement qu’elle fonctionne. Avec 
un peu de chance, ces exemples 
stimuleront votre créativité.

Pour ce livre, j’ai eu la chance d’avoir 
le meilleur co-auteur possible — ma 
femme. Comme moi, Phyllis pense 
qu’avant d’expliquer quelque chose, 
il faut commencer par la comprendre 
entièrement.  Pour nous, un livre 
qui encourage l’apprentissage 
concerne le travail de l’étudiant 
plus que celui du professeur. 
Nous aurons fait notre travail si ce 
livre parvient à vous donner les 
techniques requises et l’inspiration 
créative qui vous permettront de 
vous amuser tout en créant des 
images numériques étonnantes.

En bon barman, l’art sait rester sobre. — Randall Jarrell
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12 Ateliers Photoshop pour le photographe

Format RAW
 Un fi chier numérique RAW est 
un enregistrement complet des 
données capturées par le capteur. 
Ce qui rend ce concept un peu 
déroutant, c’est qu’il est général, 
car il n’existe pas de format RAW 
unique : chaque fabricant d’appa-
reil photo l’implémente diff érem-
ment. Les diff érents fabricants 
d’appareils nomment diff érem-
ment leurs fi chiers RAW propriétai-
res : les fi chiers RAW de Canon sont 
ainsi désignés par les extensions 
.CRW et .CR2 tandis que ceux de 
Nikon possèdent le suffi  xe .   NEF.

En d’autres termes, le format de 
fi chier RAW de chaque fabricant 
équivaut à un enregistrement non 
traité des données du capteur 
provenant d’une capture, le 
tout encodé dans un fi chier.

Note : Adobe a aidé à fi nancer 
le format open source  Digital 
Negative (    DNG), un format RAW 
indépendant des fabricants. Un 
certain nombre d’appareils le 
prennent maintenant directement 
en charge, en plus ou à la place du 
format de fi chier RAW propriétaire. 
Certains photographes aiment 
archiver leurs fi chiers RAW au 
format DNG, choix d’autant plus 
attirant qu’Adobe propose gra-
tuitement un outil de conversion 
des fi chiers RAW en fi chiers DNG. 
Je vous recommande personnel-
lement d’archiver une copie au 
format RAW natif de votre appareil. 
Vous pouvez aussi archiver au 
format DNG, mais mieux vaut ne 
jamais jeter vos fi chiers d’origine.

Maître de la 
photographie 

argentique, 

Ansel  Adams
 (qui fut à

 la fois pian
iste et 

photographe)
 comparait 

le négatif à
 une 

partition et
 la photogra

phie imprimé
e à son 

interprétati
on. Dans l’un

ivers du num
érique, la 

capture RAW
 est la part

ition et le 
traitement 

logiciel son i
nterprétatio

n. Si vous n’
enregistre

z que des
 

fi chiers  
JPEG, voic

i ce que 

vous obten
ez. Le fi c

hier RAW
 

traité est
 ici.

» Travailler en   RAW

Pourquoi capturer des images au format RAW ?
 Si vous confi gurez votre appareil pour réaliser vos captures en    JPEG (l’option la plus cou-
rante en dehors du format RAW), vous acceptez de fait les préjugés de l’ordinateur de 
votre appareil quant à la manière de traiter les couleurs, l’équilibre des tons, le contraste, 
le bruit et divers autres paramètres de votre photographie. Pis, vous supprimez toutes 
les données originelles de l’image à l’exception de ce résultat  JPEG. Chaque fi chier RAW 
contient une vaste gamme de données d’exposition et de couleurs qui sont abandon-
nées à tout jamais lorsque la capture est enregistrée en JPEG. Enfi n, la  compression du 
format JPEG implique elle-même une part de perte de données.

Y a-t-il des inconvénients à capturer ses images au format RAW ?
Les fi chiers RAW prennent plus d’espace que les fi chiers JPEG, mais pour un photogra-
phe professionnel, cela ne doit pas être la plus importante préoccupation, notamment 
depuis que le   stockage des données est devenu moins coûteux.

Les fi chiers RAW correspondent en outre à des potentialités et non à des fi chiers prêts 
à l’emploi. Ils doivent être convertis dans un autre format (comme le format Photoshop 
   PSD, le format       TIF ou le format JPEG) avant de pouvoir être utilisables.
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13De la partition à l’interprétation

 Comment travailler en RAW ?
Confi gurez votre appareil pour réaliser 
vos captures au format RAW. C’est aussi 
simple que cela, même si le format par 
défaut (même pour les refl ex numéri-
ques) est généralement le JPEG.

La plupart des appareils possèdent une 
option permettant simultanément de 
réaliser les captures au format RAW et de 
créer une version JPEG. Ce réglage est 
utile, car vous disposez d’un fi chier JPEG 
à utiliser immédiatement (seul défaut : 
ce fi chier JPEG prend un peu d’espace 
supplémentaire sur la carte mémoire).

Lorsque vous confi gurez votre appareil 
en mode RAW, choisissez la plus grande 

profondeur de bits possible (elle dépend 
de votre appareil). Si votre appareil 
possède un réglage d’espace colorimé-
trique, choisissez celui qui possède le 
spectre le plus étendu, afi n d’obtenir 
un affi  chage précis sur  l’écran LCD. En 
général, cela implique de sélectionner 
 Adobe RGB plutôt que   sRGB ( sRGB est 
un spectre bas de gamme de plus petit 
dénominateur commun pour les moni-
teurs, qui limite la gamme des couleurs 
disponibles).

Pourquoi l’appareil ne montre-
t-il pas la vraie capture RAW ?
Lorsque vous faites des captures RAW, 
la version LCD de la capture RAW que 

vous apercevez sur le petit écran de 
l’appareil est en fait une version JPEG de 
l’image. C’est ce que vous obtiendriez si 
vous demandiez à l’appareil d’enregis-
trer l’image en JPEG. Il ne s’agit pas de 
l’image RAW puisque l’appareil ne dis-
pose d’aucun moyen d’affi  cher l’image 
RAW. Son écran ne permet pas de savoir 
avec quelle image exactement vous 
allez travailler. Vous devez ouvrir l’image 
RAW dans Photoshop pour le découvrir. 

En combinant l’aperçu sur écran LCD et 
l’histogramme d’exposition que propose 
votre appareil, vous pourrez avoir une 
idée des données disponibles dans le 
fi chier RAW (pour en apprendre plus sur 
les histogrammes, voir page 19).
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AUX PREMIÈRES HEURES DU CRÉPUSCULE, dans la vallée Yosemite, le soleil 
s’élève à l’arrière de la forêt pour surplomber le cours du fl euve Merced. Ces 
refl ets sont superbes et je voulais créer une photo qui les montre dans l’eau, 
dans les montagnes et dans le ciel. 

LE PROBLÈME : l’œil parvient à capter une plage de  contraste plus étendue 
qu’un appareil photo. Aucune exposition numérique n’est capable de 
restituer à la fois les zones les plus claires et les ombres les plus profondes, 
même en poussant à bout le traitement   multi-RAW.

LA SOLUTION : utiliser une fourchette d’exposition (technique du 
bracketing) et combiner plusieurs expositions dans Photoshop à l’aide 
de calques, de masques de fusion, de dégradés et de peinture. C’est une 
approche manuelle de l’imagerie à grande gamme dynamique (HDR ou 
High Dynamic Range).

VOUS DEVEZ : dans toutes les situations où vous avez aff aire à des ombres 
et des lumières importantes, réalisez des prises RAW et  adaptez la vitesse 
de l’obturateur dans vos expositions, si tant est, évidemment, que le sujet 
ne soit pas en mouvement. 

» Technique manuelle d’imagerie  HDR
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108 Ateliers Photoshop pour le photographe

CAS PRATIQUE : TECHNIQUE MANUELLE D’IMAGERIE HDR

Fourchette couvrant la plage 
dynamique complète
 Lorsque vous souhaitez capturer une 
scène qui contient des luminosités mélan-
gées, vous devez savoir qu’aucun appareil 
n’est capable de capturer la plage dyna-
mique complète allant de la lumière aux 
ombres telle que vos yeux sont capables 
de la percevoir. 

Même avec les meilleures valeurs d’expo-
sition possibles, vous ne ferez qu’obtenir 
une exposition moyenne dans un unique 
cliché.  Vous pouvez trouver l’exposition 
idéale pour les zones claires ou les zones 
d’ombres, mais il est impossible de trouver 

une exposition qui convienne aux deux à 
la fois. Même le traitement multi-RAW ne 
peut combler cette lacune.

La solution consiste à réaliser plusieurs 
expositions pour les zones claires, les 
zones sombres et les zones intermédiaires. 
Cette technique de la  fourchette 
d’exposition est aussi appelée bracketing. 

Combiner les expositions
Les meilleures parties de chaque ex-
position peuvent être combinées dans 
Photoshop à l’aide de calques afi n de créer 
une unique image composite. 

Cette technique fonctionne particulière-
ment bien lorsque l’appareil est posé sur 
un trépied et que le sujet photographié 
ne bouge pas. Certains appareils possè-
dent des modes bracketing mais avec une 
latitude d’exposition généralement trop 
réduite. Envisagez plutôt de procéder en 
mode manuel. 

Le réglage d’ouverture doit généralement 
rester constant entre les diff érentes expo-
sitions. En eff et, si vous le modifi ez, vous 
changez aussi la profondeur de champ et 
l’apparence de la capture. Il est donc pré-
férable d’ajuster la vitesse de l’obturateur 
plutôt que l’ouverture. 

Les réglag
es de 

l’appareil 
peuvent 

être retr
ouvés 

ici dans le
s 

métadonné
es.

Photos prises avec des vitess
es 

d’obturation allant de 1/13
 s à 1 s

» Multiplier les expositions pour capturer une plage dynamique complète
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109L’art de l’imagination

Vitesse d’obtu
ration : 

1/13 seconde.

 Vite
sse d

’obtu
ratio

n : 

1 se
cond

e.

Toutes les photos sont prises à f/22 pour une profondeur de champ maximale.

Tout mettre à profi t

Il n’y a pas à choisir entre le 
traitement multi-RAW et l’ima-
gerie HDR manuelle. Le traite-
ment multi-RAW peut lui aussi 
être utile dans bien des cas 
où l’on recourt à la technique 
d’imagerie manuelle à grande 
gamme dynamique. 

Vous pouvez utiliser la latitude 
d’exposition d’une capture 
RAW (voir page 32) pour éten-
dre encore la plage dynamique 
dans votre fourchette d’expo-
sition. En outre, vous pouvez 
utiliser les décalages dans la 
balance des couleurs inhérents 
au traitement multi-RAW pour 
contrôler l’apparence de certai-
nes zones spécifi ques de vos 
images HDR. 

En réalité, il est même rare 
qu’on recoure à la HDR 
manuelle sans exploiter aussi 
certaines des techniques pré-
sentées dans les sections sur le 
traitement multi-RAW.

Ce cas pratique traite spécifi -
quement de la HDR manuelle, 
mais en pratique, on en vient 
presque toujours à combiner 
les deux techniques.

Cette ima
ge fonctio

nne 

pour le ci
el, mais p

as 

pour l’eau
.

Cette image convient pour l’eau, mais pas pour le ciel.

Utilisez des réglages 
d’exposition 

manuels (les modes de
 bracketing 

des appareils n’offrent
 pas une 

plage suffi sante pour 
cette  

technique). Conservez 
la même 

ouverture et changez 
la vitesse de 

l’obturateur.
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110 Ateliers Photoshop pour le photographe

Pour plus d’info
rmations sur 

les curseurs et
 la conversion 

avec Camera R
aw, consultez 

les pages 15   à
 23.

CAS PRATIQUE : TECHNIQUE MANUELLE D’IMAGERIE HDR

 Cette photo est la meilleure prise générale. Je l’utiliserai pour 
l’eau. Le ciel est surexposé. Je dois trouver et convertir une photo 
qui capture la gamme tonale du ciel. Après, je convertirai deux 
autres photos : l’une pour améliorer les zones claires et l’autre 
pour améliorer les zones sombres.

» Sélectionner et traiter plusieurs images

Étendre la plage dynamique
Vous avez plusieurs captures qui couvrent 
la plage dynamique d’une image. Aucune 
ne couvre à elle seule toute la plage 
que vous restituaient vos yeux pendant 
la réalisation du cliché. Vous pouvez 
reproduire la plage dynamique complète 
en combinant les diff érentes expositions 
avec des calques dans Photoshop afi n de 
créer une image composite dotée d’une 
plus grande plage dynamique.

Superposer les captures
Sélectionnez une capture puis étendez 
sa plage dynamique en superposant 
d’autres captures plus sombres et plus 
claires que l’originale. Par exemple, l’une 
des expositions peut capturer idéalement 
les zones claires ensoleillées tandis 
qu’une autre restitue mieux les zones 
d’ombres.

Commencez par la meilleure capture 
générale. Convertissez-la en utilisant 

Camera Raw puis ouvrez-la dans 
Photoshop (pour voir comment convertir 
une capture avec Camera Raw et l’ouvrir 
dans Photoshop, consultez la page 16).

Ensuite, sélectionnez les captures que 
vous souhaitez utiliser pour ajuster des 
zones spécifi ques de l’image, comme 
les zones plus claires ou plus sombres. 
Convertissez les captures avec Camera 
Raw et ouvrez-les dans Photoshop.

Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer les mêmes 
réglages à plusieurs images dans Camera Raw.
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111L’art de l’imagination

J’ai  sélectionné cette photo et je l’ai traitée pour obtenir le meilleur bleu pour le ciel. Lorsque je la superposerai dans Photoshop à l’image de l’eau (voir la page de gauche), je l’utiliserai pour améliorer le ciel.

Étapes suivantesCommencez par la meilleure capture 
générale et utilisez-la comme calque d’arrière-

plan dans  Photoshop. Ensuite, ajoutez une image 
dans un calque au-dessus pour étendre la 
gamme tonale du ciel (pages 112 –113).

CIEL

REFLETS

OMBRES

Après avoir co
mbiné les phot

os de l’eau et
 

du ciel, j’ajout
e cette photo 

sous forme de 

calque et l’ut
ilise pour amé

liorer les arbr
es 

et leur refl et
 dans l’eau.

Je vais superposer 
cette photo sur l’image 
composite et l’utiliser 

pour améliorer les zones d’ombre.
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112 Ateliers Photoshop pour le photographe

Combiner le ciel et l’eau
En combinant deux photos (l’une 
spécialement traitée pour l’eau et 
l’autre pour le ciel) nous créons la 
base d’une image composite dotée 

d’une gamme tonale plus étendue 
qu’aucune des photos de notre 
série. 

Par défaut, lorsqu’une photo est 
placée sur un calque au-dessus 

d’une autre photo sur un autre cal-
que, elle masque complètement la 
photo sous-jacente. Nous utiliserons 
ensuite un masque de fusion et un 
dégradé pour fusionner les deux 
calques (pages 36–39).

Choisissez 

Calque>Nouveau>C
alque 

d’après l’arrière-
plan 

pour créer un ca
lque 

standard et reno
mmez 

le calque « Eau 
».

2

Lorsque v
ous ouvre

z 

la photo, 
elle 

apparaît 
sous la 

forme d’u
n calque 

Arrière-p
lan dans 

la 

palette C
alques.

Ouvrez la photo traitée  pour l’eau.

1
Ouvrez la photo traitée pour le ciel. Cette photo apparaît aussi sous forme de calque Arrière-plan. Utilisez le même choix de 
menu qu’à l’étape 2 pour obtenir un calque standard. Renommez-le « Ciel ».

3

CAS PRATIQUE : TECHNIQUE MANUELLE D’IMAGERIE HDR

» Superposer les photos et ajouter un masque de calque

Méthode
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113L’art de l’imagination

Avec la touche Maj enfoncée, 
utilisez l’outil Déplacement pour 
faire glisser la photo du ciel sur 
la fenêtre de la photo de l’eau.

Étape suivante
Dessinez un dégradé sur le masque du calque « Ciel » afi n de mélanger les deux calques en laissant paraître la meilleure partie de chaque photo(pages 114   –115).

5
ff

Il y a 

maintenan
t 

deux calqu
es : 

« Ciel » 
et 

« Eau ».

Relâchez la touche Maj après le 
bouton de la souris sinon les deux 
photos ne seront pas parfaitement 

alignées.

Sélectionnez le cal
que « Ciel » 

et choisissez Calqu
e>Masque 

de fusion>Tout mas
quer. Un 

masque noir appara
ît sur le 

calque « Ciel » et
 le cache 

complètement, en 
révélant le 

calque Eau sous-jac
ent.

6

Voir page 36 pour plus d’infos sur les masques.

Sélectionnez l’o
util 

Déplacement d
ans la 

boîte à outils.

4
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CAS PRATIQUE : TECHNIQUE MANUELLE D’IMAGERIE HDR

» Dessiner un   dégradé sur un masque de calque

Un dégradé du blanc a
u 

noir apparaît sur l’icône
 

du masque de calque 

dans la palette Calques
.

Révéler le ciel 
Il est très diffi  cile de récupérer un ciel 
surexposé dans une photo. En revanche, si 
vous photographiez deux versions de l’image 
avec une exposition adaptée au ciel et les 
combinez avec un masque et un dégradé, le 

tour est joué ! Cette technique ne requiert 
que 30 secondes de plus une fois que vous 
en avez l’habitude. Cette manière d’allier de 
bonnes pratiques photographiques et l’atelier 
Photoshop permet de créer des images 
impossibles à produire en photographie 
argentique.

1
Dans la palette 

Calques, cliquez sur 

le calque « Ciel » 

pour le sélectionner.

Le haut du calque « Ciel » apparaît dans la fenêtre de document quand vous relâchez la souris.

Dans la fenêtre de 

document, cliquez et 

faites glisser l’outil  

Dégradé de haut en 
bas.

4
Sélectionnez l’outil 
Dégradé dans la boîte 
à outils puis le type 
de dégradé Linéaire 
dans la  barre d’options.

2

Cliquez ici pour séle
ctionner 

le blanc comme coule
ur de 

premier plan.3

Pour en apprendreplus sur l'outil Dégradé et les  masques de fusion, consultez les 
pages 37-38.
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Ciel

Eau

Voici la phot
o 

traitée pour
 le 

ciel (le calqu
e 

« Ciel »).

Voici la photo 
traitée pour 

l’eau (le calque 
« Eau »).

Après avoir ajouté le dégradé 
au masque du calque Ciel, la 

photo  composite possède une plage 
dynamique plus étendue que les 
photos Eau et Ciel d’origine.

La photo composite

L’art de l

p

Étapes suivantesAjoutez deux autres photos à l’image 
composite afi n d’améliorer les tons clairs et foncés 

en utilisant des masques, de la peinture et des modes de fusion (pages 116   – 117).
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CAS PRATIQUE : TECHNIQUE MANUELLE D’IMAGERIE HDR

» Peindre des refl ets et des ombres

Finaliser l’image
Parfois, lorsque la scène photographiée 
possède une gamme tonale très 
étendue et que  vous avez eu la présence 
d’esprit de réaliser une fourchette 
d’exposition très étendue,  vous pouvez 
avoir à traiter certaines expositions pour 
des zones spécifi ques.

Dans le cas de notre photo, les arbres et 
les refl ets sont extrêmement sombres,

même après qu’une exposition « cor-
recte » pour la zone générale a été 
combinée à la pile de calques.

La solution consiste à passer à une 
version extrêmement surexposée et à 
peindre délicatement quelques zones 
spécifi ques sur le masque de fusion. 

De la même manière, les montagnes et 
les rochers sont corrects, mais pour-
raient gagner en contraste afi n que 

certaines zones sombres contribuent à 
rehausser les zones plus claires. 

Pour cela, j’ai utilisé une capture très 
sombre au-dessus de la pile de calques, 
sélectionné le mode de fusion Produit 
et donné quelques coups de pinceau 
délicats, à faible opacité, sur le masque 
de calque.

Ouvrez la photo claire, maintenez la 
touche 

Maj enfoncée et faites-la glisser de la 

fenêtre de document vers celle de la
 photo  

composite. Nommez le calque « Clair 
». 

Ajoutez-lui un masque et peignez les 
arbres 

et leur refl et.

1
Le calque « Clair » e

st utilisé pour 

éclaircir les arbres et
 leur refl et le 

long du rivage (compar
ez avec la photo 

composite page 115).

Pour faire glisser une image d’une fenêtre à une autre, voir page 35.
Pour apprendre à pei

ndre 

sur un masque de fus
ion 

avec l’outil Pinceau, v
oir 

pages 48 à  51.

Pour ajouter un masque 
noir, voir page 36.

l

+ =

Début 
ici

age 
re, 

que 
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2
Ouvrez la photo sombre, maintenez la touche Maj 
enfoncée et faites glisser la photo de sa fenêtre 
de document vers celle de la photo composite. 
Nommez le calque « Sombre ». Sélectionnez le 
mode de fusion Produit (sur les modes de fusion, 
voir page 70). Ajoutez un masque (Tout masquer) 
au calque et peignez doucement sur les rochers et 
les fl ancs des montagnes

Le calque « Sombre » 
est utilisé pour assombrir 
légèrement les rochers en 
bas à droite et le fl anc de 
montagne en haut à gauche.

Le calque « Sombre » utilise le mode Produit pour assombrir les zones sombres.

Ce réglage 
est plus 

subtil que l
e précédent

  

page 116 (
comparez le

s 

masques de 
calque).

HDR manuelle fi naleHHDDRR

Traitement HDR automatisé

 Photoshop possède un script HDR, très amusant, 
qui automatise la combinaison des photos d’une 
fourchette d’exposition afi n d’étendre la gamme 
dynamique.  Photomatix (www.photomatix.com) 
propose aussi des logiciels encore supérieurs à 
Photoshop sur ce chapitre. 

Quel que soit le logiciel utilisé, il n’en reste pas 
moins que l’homme continue de battre l’ordinateur 
pour certaines tâches.  Si vous vous souciez d’obte-
nir un rendu naturel de votre traitement HDR, vous 
parviendrez toujours à un meilleur résultat en com-
binant manuellement les versions d’exposition à 

l’aide des techniques présentées ici qu’en utilisant 
un quelconque programme HDR automatisé. 

Cela dit, il est instructif de tester les diff érentes 
manières qu’ont les programmes HDR automatisés  
d’étendre la gamme dynamique des images. Vous 
pouvez aussi utiliser une version HDR automati-
sée pour l’intégrer dans votre image HDR créée 
manuellement. Il est parfois judicieux d’utiliser un 
programme HDR automatisé comme  Photoma-
tix pour traiter des zones complexes comme les  
arbres avec beaucoup d’ombres et de refl ets, car 
un traitement manuel prendrait énormément de 
temps.

+ =
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Épingle

Pourquoi
Dans le cadre d’une commande, 
j’ai dû créer une image de libel-
lule colorée qui ressemblait plus 
à une peinture qu’à une photo.  

Comment
J’ai examiné ma bibliothèque de 
captures existantes de libellules 
afi n de trouver une base pour 
commencer. J’ai vite réalisé  
qu’elles ne conviendraient pas à 
cause de la position des insectes, 
des arrière-plans et du manque 
de transparence des ailes.

J’ai donc acheté cette libellule 
dans un magasin de taxidermie 
et je l’ai photographiée 
directement avec une  boîte 
à lumière comme source 
lumineuse. J’ai utilisé un zoom 
téléobjectif macro et un trépied. 
J’ai exposé l’image 2 s à f/32 et 
100 ISO.

Étape suivante
Cette capture est un peu 
quelconque, mais je savais que 
je pouvais travailler dessus et 
la rendre intéressante dans 
Photoshop. Pour commencer, 
il fallait eff acer l’épingle par 
clonage.  Je ne l’avais pas 
retirée, car la libellule se serait 
démembrée. 

En plus de quelques retouches 
mineures, l’image devait être 
pivotée et rognée.

» Rehausser la luminosité

CAS PRATIQUE : CRÉER UNE LIBELLULE AUX COULEURS VIVES
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189Un pixel ne sait pas d’où il vient

Effacez l’épingle par clonage et renforcez la densité des ailes.

Faites pivoter l’image 
et rognez-la.

Pourquoi
La suppression de l’épingle donne 
naissance à un insecte qui semble 
prêt à s’envoler au lieu d’être cloué au 
sol. Après avoir eff ectué la conversion 
RAW et les étapes cosmétiques, j’ai pu 
rogner et formater l’image.

Comment 
J’ai créé un nouveau calque et eff acé la 
tête d’épingle par clonage. Je me suis 
en même temps occupé de quelques 
retouches cosmétiques mineures. J’ai 
rendu les ailes plus sombres en inté-
grant une version plus sombre de la 
libellule avec une fusion de luminosité. 
J’ai masqué le nouveau calque et peint 
sur les zones désirées.

J’ai utilisé une rotation simple et rogné 
l’image pour positionner la libellule.

Étapes suivantes
Il fallait inverser l’image pour la placer 
sur fond noir et ajouter de la couleur. 
L’occasion rêvée pour des opérations 
d’inversion et d’égalisation de couches 
LAB fusionnées.

» Retoucher et ajuster la luminosité

J’ai utilisé un masque de fusion avec des 
opérations   de couche, pour ne pas avoir à 
me soucier du moment où la couleur du fond 
changerait. Le masque de fusion a été créé à 
partir de la couche L de la libellule elle-même, en 
utilisant le réglage   Seuil. Ensuite, j’ai masqué les 
calques avec Image>Appliquer une image.
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» Ajouter des couleurs à la libellule

Inversions LAB, égalisations LAB 
et  modes de fusion
En haut : Inversion de l’image page 189.

Deuxième vers le bas : L’inversion de la 
couche B permute les valeurs bleues et 
jaunes.

Troisième vers le bas : La combinaison de 
couches LAB avec diff érents modes de fusion 
donne une grande variété de possibilités de 
couleurs.

En bas : Des inversions et égalisations LAB 
supplémentaires ajoutent d’autres couleurs.

Page de droite : Plusieurs autres inversions 
et  des couleurs peintes ont conduit à ce 
résultat fi nal, approuvé par le client.
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Révélez votre potentiel créatif grâce à l’alchimie numérique !

Passionné de photographie, vous souhaitez vous lancer de nouveaux dé�s. Grâce 
à cet ouvrage didactique et pratique, apprenez à transformer vos photographies 
en véritables œuvres d’art.

 0 Maîtrisez l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur l’image numérique et ses 
outils : formats, pro�ls colorimétriques, balance des blancs, histogrammes, 
matériel, Photoshop, Camera Raw…

 0 Découvrez les techniques fondamentales du photomontage et de la 
retouche d’image : combiner deux versions de la même capture, convertir 
une photo couleur en noir et blanc, jouer avec la lumière, travailler avec du 
bruit ou encore peindre sur un masque de fusion…

 0 Expérimentez-les à travers des cas pratiques surprenants dans di�érents 
domaines : astrophotographie, macrophotographie, paysage, architecture, 
portrait, etc. Chaque cas pratique est présenté sous la forme d’un tutoriel dont 
les étapes clés sont détaillées pas à pas et illustrées par des captures d’écran.

À votre tour de créer les images les plus folles que vous puissiez imaginer et 
d’épater votre entourage !
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des images utilisées dans les cas pratiques peuvent 
être téléchargés gratuitement sur www.dunod.com
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