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G érer les couleurs

Les modèles et les espaces colorimétriques

1 - Gérer les couleurs
Avant d’aborder les corrections chromatiques, il est important de « préparer » l’écran et les préférences du
programme afin que les couleurs affichées se rapprochent le plus des couleurs réelles du fichier. L’aspect
d’une couleur dépend du matériel utilisé pour l’acquérir ou la numériser (appareil photo numérique ou
APN, scanner), l’afficher (écran) ou la reproduire (imprimante). De mêmes valeurs numériques ne correspondent pas toujours aux mêmes couleurs observées. La gestion des couleurs a pour but de gérer ces
différences afin d’harmoniser le rendu des couleurs et de les rendre les plus proches possible, d’un logiciel à l’autre ou d’un périphérique à un autre, tout au long d’un flux de travail, depuis l’acquisition jusqu’à
l’impression, en passant par des traitements dans Photoshop.

Les modèles et les espaces
colorimétriques
La couleur est une donnée très subjective. Par exemple, si
on parle de la couleur « sable », elle ne sera pas perçue de
la même façon par un touriste aux Seychelles, un nomade
du Sahara ou encore un Parisien à Paris Plages. Malgré son
aspect très subjectif, la couleur peut être évaluée de manière
chiffrée à l’aide de modèles colorimétriques. Les principaux
sont le modèle RVB, le modèle CMJN et le modèle Lab (qui
constitue une référence). L’ensemble des couleurs définies
dans un modèle constitue une gamme de couleurs ou un
espace colorimétrique. La gestion des couleurs par l’ordinateur fait intervenir des conversions entre les valeurs des couleurs définies dans un modèle et des valeurs de ces couleurs
définies dans le modèle Lab. Il ne s’agit pas de conversions
de couleurs mais de conversions de valeurs.

Le modèle RVB
Ce modèle définit les couleurs de base de la colorimétrie
numérique. En effet, un écran (LCD ou CRT), un scanner ou
un appareil photo numérique ont une technologie qui utilise
ce modèle RVB. Chaque point coloré est obtenu par synthèse additive de trois composantes chromatiques (rouge,
vert et bleu). Dans ce modèle, rouge + vert + bleu = blanc.
Photoshop utilise ce modèle RVB ; chaque pixel coloré d’une
image y est caractérisé par trois valeurs chromatiques R, V
et B. Chaque composante rouge, verte ou bleue peut prendre
une teinte parmi 256 nuances, donc R, V ou B ont des valeurs
comprises entre 0 et 255. Par combinaison de ces 256 teintes
par composante, on atteint environ 16,7 millions de couleurs.

Le modèle CMJN
Ce modèle correspond aux couleurs des images imprimées.
Leur aspect est lié à l’absorption de la lumière par les encres
(cyan, magenta et jaune) sur le papier. Ici, il s’agit d’une synthèse soustractive des couleurs. En effet, le papier éclairé par
la lumière blanche (on peut la considérer comme la somme
de trois composantes lumineuses R + V + B donc RVB), ne renvoie pas la totalité des couleurs car certaines sont absorbées
(soustraites) par les encres imprimées. Une encre absorbe sa
couleur complémentaire ; pour rappel, le rouge est complémentaire du cyan, le vert du magenta, et le bleu du jaune. S’il
n’y a pas d’encre, aucune composante RVB n’est absorbée,
le papier renvoie le blanc (plus exactement la couleur du
papier). Avec un mélange des trois encres, le papier les
absorbe toutes et n’en renvoie aucune : on voit le noir (un
marron foncé à cause des impuretés d’encre ; on pallie cet
effet par l’ajout d’une encre noire).
CMJN, synthèse soustractive.
RVB
(blanc)

Encre
Cyan
Encre
Magenta

RVB – Rouge

RVB – Vert
Encre
Jaune
RVB – Bleu
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Les éléments particuliers
Pour simuler les couleurs CMJN à l’écran, le système convertit les couleurs dans l’espace RVB, puisque les écrans ne
fonctionnent qu’avec ce modèle colorimétrique.

–– a et b correspondent à une information colorée ou chro-

minance : la composante a représente la gamme de l’axe
rouge (valeur positive) à vert (négative) en passant par
le blanc (0, si la luminance vaut 100 %) ; la composante
b représente la gamme de l’axe jaune (valeur positive) à
bleu (négative) en passant par le blanc (0, si la luminance
est de 100 %).

Les couleurs Lab,
couleurs de référence
Il s’agit du modèle mathématique de représentation des
couleurs vraies, développé par la CIE (Commission internationale de l’éclairage). Il permet de définir les couleurs
de manière absolue (indépendamment du périphérique
utilisé) à partir d’une modélisation de la vision humaine
(modèle CIE XYZ de 1931), qui repose sur trois critères liés
à la perception des couleurs. Par simplification, on est
passé au modèle CIE xyY (x et y correspondant aux axes de
chromaticité, Y à l’axe de luminance), puis au modèle Lab
en 1976 (l’intitulé exact étant CIE L*a*b*, noté également
CIE LAB). Ce modèle définit l’ensemble des couleurs visibles
par l’œil d’un observateur moyen. Pour une luminance
donnée, on le représente dans l’espace xyY par une surface
appelée diagramme des chromaticités ; toutes les couleurs
visibles par l’œil humain entrent dans cette surface.

Dans Photoshop, ces valeurs sont définies sur une échelle
de 256 valeurs comprises entre –128 et +127.
Blanc (100 %)

Jaune
b+
L (clarté)
a–
Vert

a+
Rouge
(magenta)
b–
Bleu

y
0,8
L'ensemble des couleurs Lab.
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Les espaces colorimétriques

te

L’ensemble des couleurs défini par un modèle constitue
un espace chromatique. L’étendue de cet espace s’appelle
gamut. On distingue différents types d’espaces que l’on
peut séparer en deux catégories : les espaces de référence ou de travail et les espaces dépendant du périphérique. Chacun des espaces peut être représenté dans le
diagramme des chromaticités.

0,5
0,4
0,3

Blanc

L’espace de référence : espace CIE LAB (ou L ab)

0,2
0,1
0

Ligne des pourpres.
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 x

Diagramme des chromaticités : les couleurs perçues par l’homme dans
un plan de chromaticité défini par une valeur donnée de Y (ou L).

Chaque couleur Lab est définie de manière unique, par trois
composantes L, a et b :
–– L est la luminance (ou clarté) : elle détermine la variation
du clair au foncé pour une couleur donnée. Elle est comprise entre 0 (pour le noir) et 100 % (pour le blanc absolu).
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Noir (0 %)

Il correspond à l’ensemble des couleurs perçues par l’œil.
C’est l’espace standard de référence ; les couleurs y sont
repérées de manière absolue, c’est-à-dire que les valeurs
(L, a et b) d’une couleur de l’espace CIE LAB définissent une
couleur unique vue par l’œil. L’espace CIE LAB permettra
d’établir la correspondance entre une couleur d’un espace
RVB (valeurs R, V et B) et cette même couleur dans l’espace
CIE LAB (valeurs L, a et b).
Ce sont ces conversions RVB —> Lab (ou Lab —> CMJN) qui
seront utilisées par le moteur de gestion des couleurs pour
assurer une cohérence dans la représentation de la couleur.

G érer les couleurs

Les modèles et les espaces colorimétriques

Les espaces RGB (ou RVB) de travail

b

Des espaces standardisés
Un espace de travail est un espace colorimétrique indépendant de tout périphérique. Il est défini à l’aide de quatre
données fondamentales : le gamma (le plus souvent 1,8 ou
2,2), la température des couleurs (par exemple, 5 000 K pour
la PAO ; voir également page 12), les valeurs de référence du
blanc et des couleurs primaires (rouge, vert et bleu). Ces
données permettent de définir un espace colorimétrique
standard qui le rend utilisable comme espace de travail : les
échanges vers d’autres espaces (eux-mêmes standardisés)
sont facilement envisageables.

Les données
utilisées pour
définir un espace
RVB standard.

L’espace définit donc l’ensemble des couleurs qui vont
pouvoir être affichées et travaillées dans Photoshop, indépendamment des périphériques. Il s’inscrit à l’intérieur de
l’espace absolu de référence CIE LAB. Dans cet espace colorimétrique, les trois valeurs R, V et B d’un point d’une image
peuvent être traduites par des valeurs L, a et b (la correspondance est unique).
Je limiterai cette étude à quelques espaces parmi les plus
utilisés : sRGB et Adobe RGB, ainsi que ECI-RGB (plus récent)
qui s’avère une bonne alternative du fait qu’il présente certains avantages (ils seront décrits plus loin). On peut les visualiser et comparer leur étendue (gamut) dans l’espace Lab.

-a

a

Représentation de
l’espace sRGB sur
l’espace Lab.

-b

Le seul avantage du sRGB est son universalité : une image
sRGB peut être visionnée correctement sur la plupart des
écrans, même sans gestion des couleurs. La grande majorité des photos que l’on peut prendre ne comporte que des
couleurs incluses dans l’espace sRGB.

L’espace Adobe RGB (1998) : « standard » par défaut
L’espace Adobe RGB, ou Adobe RVB, est plus large que l’espace sRGB. Son gamut offre une plage de couleurs relativement étendue appréciée des photographes. C’est l’espace
de travail RVB proposé par Photoshop pour le prépresse.
Cependant, il est défini avec une température des couleurs
de 6 500 K qui ne correspond pas aux normes des imprimeurs, lesquels préconisent une température de 5 000 K
comme standard de travail.

L’espace Adobe RGB
(en vert l’espace sRGB).

L’espace sRGB : espace réduit mais universel
L’espace sRGB (ou sRVB) est un espace de taille réduite (petit
gamut) à partir de laquelle il tire son universalité. En effet, la
majorité des écrans (utilisés par les graphistes professionnels) est capable d’afficher toutes ses couleurs ; il est de ce
fait très intéressant pour le Web. Aussi, toutes les images
devront être converties en sRGB (voir La conversion en profil, page 16) avant d’être diffusées sur le Web. Les appareils
photo numériques non professionnels produisent également des couleurs qui entrent toutes dans cet espace.
Du fait de son gamut faible, certaines couleurs saturées
dans le cyan et le jaune se situent à l’extérieur de l’espace
sRGB (hors gamut) et ne sont pas visibles à l’écran (elles
apparaîtront à l’impression).

Les appareils photo numériques professionnels (APN) proposent cet espace, offrant ainsi une dynamique plus importante qu’avec l’espace sRGB.

L’espace ECI-RGB (ou ECI RVB) : espace harmonisé
L’espace ECI-RGB est adapté au prépresse européen. Son
gamut (très voisin ou comparable) dépasse celui de l’Adobe
RGB dans les rouges, les jaunes et les verts ; de plus, il est défini
avec une température de 5 000 K. Ces points l’accordent aux
espaces CMJN utilisés en Europe (ISO Coated). Il a été élaboré
par le European Color Initiative dans cette optique (il n’est pas
présent dans Photoshop mais vous pouvez le télécharger sur
le site de l’ECI http://www.eci.org/en/downloads).
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Les éléments particuliers
Il constitue un espace suffisamment grand pour réaliser des
corrections de couleurs dans Photoshop, notamment avec
des images d’APN créées dans un espace Adobe RGB, mais
également pour utiliser certaines imprimantes jet d’encre
dont le gamut est supérieur à celui d’Adobe RGB dans certains domaines de couleurs.

L’espace ECI-RGB
(en vert l’espace sRGB,
en rouge l’espace
Adobe RGB).

Les espaces dépendant du périphérique
Il s’agit ici d’espaces liés à un périphérique capable de faire
l’acquisition, la restitution ou l’impression d’une image. Pour
des raisons techniques, non seulement les APN, les scanners, les écrans, et les imprimantes ne peuvent pas reproduire, afficher ou imprimer toutes les couleurs qu’un être
humain peut distinguer, mais ils introduisent également
des déviations et des limitations lors de cette restitution.
L’espace colorimétrique définit la gamme des couleurs
qu’un périphérique peut reproduire (toujours plus petit
que l’espace Lab à cause des limitations techniques) en
tenant compte des défauts introduits par le périphérique.
Cet espace (et ces défauts) se détermine lors de la création
du profil ICC (voir page suivante) du périphérique. Tous ces
espaces couleur correspondant à la transposition d’un procédé, d’une technique ou d’un appareil capable de restituer
des couleurs, se classent en deux grandes catégories : les
espaces en synthèse additive RVB et les espaces en synthèse soustractive CMJN.

Les espaces RVB liés à un matériel ou aux profils ICC
Sur un écran, chaque valeur Lab (couleur perçue par l’œil)
correspond à un affichage unique auquel est associée une
valeur RVB. En revanche, d’un écran à l’autre, cette valeur
RVB peut différer (sur un autre écran, on aura R’V’B’).
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L’espace de l’écran (dont le gamut est souvent voisin de
l’espace sRGB) définit l’étendue des couleurs affichées par
l’écran. Cet espace est défini en tenant compte des défauts
et limitations introduits par l’écran. L’ensemble constitue le
profil de l’écran.

Les espaces CMJN (espaces de travail)
Ces espaces CMJN sont considérés dans Photoshop comme
des espaces de travail. Ils sont définis à l’aide de normes ISO
(donc internationales) qui respectent des contraintes liées
à l’impression : type de papier et d’encre, taux d’encrage
spécifique, noir maximum, etc. L’utilisation de ce type d’espace permet d’assurer une restitution quadrichromique
standardisée et une possibilité d’échange vers d’autres
standards ISO.
Ces espaces CMJN ne concernent que les travaux imprimés
sur presse offset (donc à partir d’un RIP). Ils ne concernent
pas ceux qui sont imprimés avec une imprimante jet
d’encre ou tirés par les labos extérieurs (tireuses numériques). En effet, les imprimantes jet d’encre utilisent des
encres CMJN, mais les images qu’elles traitent utilisent des
fichiers RVB qui seront convertis en CMJN par leurs moteurs
de conversion. Pour simplifier, on peut considérer qu’une
imprimante jet d’encre qui fonctionne sans RIP travaille
comme un périphérique RVB (tel un scanner ou un APN).
Par défaut, Photoshop propose l’espace de travail CMJN
Coated FOGRA 39 ISO. Comme le FOGRA, il respecte les
dernières normes ISO pour une impression sur une presse
offset avec des encres européennes. Son gamut est nettement plus large que l’espace CMJN des Américains, SWOP
Coated, qui lui correspond aux encres américaines.
L’espace CMJN Coated FOGRA 39 ISO, peut être remplacé
par l’ISO Coated V2. Le fichier de ISO Coated V2 (ainsi que
celui de l’espace eciRGB_V2) est téléchargeable sur le site de
l’ECI (http://www.eci.org/en/downloads).
Une fois le fichier téléchargé, il devra être placé dans le dossier des profils pour être utilisé :

–– sur Mac : B ibliothèque/Application Support/Adobe/
Color/Profiles/Recommended

–– sur PC : C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color

G érer les couleurs

L a gestion des couleurs avec les profils ICC

La gestion des couleurs
avec les profils ICC
L’espace et le profil
Les différences
L’espace colorimétrique est une composante d’un profil ICC
(selon une norme établie par l’International Color Consortium). L’espace colorimétrique (qui doit être le plus standard
possible) permet de connaître la gamme des couleurs (ou
gamut). Avec le profil, en plus de ce gamut, on a besoin de
connaître les « déviations » colorimétriques que crée le périphérique quand il restitue les couleurs (en effet, celui-ci n’est
pas toujours stable et délivre son interprétation des couleurs).
Pour simplifier : un espace colorimétrique ne définit qu’un
gamut ; alors qu’un profil définit un gamut, des caractéristiques colorimétriques propres au périphérique donné ainsi
que des tables de correspondance des couleurs.

L a restitution des couleurs
par le périphérique et l’importance du profil
Un scanner qui numérise un gris neutre peut produire un
gris qui paraîtra bleuté sur un écran (calibré), du fait que le
périphérique ne « respecte » pas la couleur et introduit une
déviation en ajoutant cette dominante bleue. De même, un
écran peut afficher avec une dominante colorée une couleur théoriquement neutre (couleur x, x ,x ; valeurs R, V et B
identiques). De plus, cette même couleur peut montrer un
aspect différent sur un autre écran : chaque écran traduit la
couleur à sa façon (selon ses réglages ou ses performances).
Lors de l’impression, une même couleur RVB (ou CMJN)
imprimée sur deux systèmes différents (selon la technologie, la nature des encres et du papier…) n’apparaîtra
pas identique dans les deux cas. Il est donc impératif de
connaître les « déformations » de couleur induites par le
périphérique, c’est-à-dire la façon dont le scanner voit les
couleurs, dont l’écran les affiche et dont l’imprimante les
imprime. Ces données, ainsi que l’étendue des couleurs
reproductibles par le périphérique, sont regroupées dans le
profil (du scanner, de l’écran ou de l’imprimante). Elles pourront être utilisées dans un système de gestion des couleurs
(CMS, Color Management System) qui compensera (ou atténuera) les déviations.

Le profil et le L ab
La signification des valeurs numériques R, V et B d’un pixel
coloré n’est pas la même pour l’appareil photo numérique, le
scanner, l’écran ou encore l’imprimante. Une traduction est
donc nécessaire quand ces valeurs RVB doivent passer d’un
dispositif à l’autre. Pour réaliser cette traduction, un « langage universel » est utilisé : le Lab. Chaque valeur RVB possède une traduction en Lab (couleur vraie). Le profil contient
toutes les correspondances entre les couleurs (tables de correspondance des couleurs RVB/Lab ou Lab/CMJN), répertorie toutes les couleurs et affecte à certaines d’entre elles, qui
ne peuvent être affichées (couleurs hors gamme), une couleur Lab de remplacement, selon des critères définis dans
un moteur de conversion (CME, Color Management Engine).
Pour simplifier, on pourrait dire que le profil donne une
description des couleurs RVB ou CMJN en Lab. Par exemple,
pour le scanner qui déviait les couleurs vers le bleu, un RVB
(x, x, x’) sera traduit par un Lab auquel correspondra sur
l’écran un RVB neutre (x, x, x).

Le profil et la gestion des couleurs
La gestion des couleurs a pour but d’assurer une uniformité
d’aspect des images numériques sur tous les matériels :
–– de numérisation ou d’acquisition : scanner, appareil
photo numérique ;
–– de traitement (Photoshop) ;
–– de restitution (écran, imprimante).
La gestion des couleurs permet de rendre reproductibles et
prévisibles toutes les manipulations effectuées. Pour assurer
la cohérence des couleurs, le CMS traduit les valeurs RVB (ou
CMJN) en Lab, ou inversement, en se servant des profils ICC.

L’obtention du profil
Selon le type du périphérique, la création du profil peut
comporter deux étapes (le calibrage et la caractérisation) et
nécessiter un matériel de mesure (colorimètre ou spectrophotomètre) associé à un logiciel de profilage. À l’issue de ces
opérations, vous obtiendrez un fichier (.icc ou .icm sur PC),
c’est le profil (il sera utilisé par le CMS).
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Le profil de l’écran

Le gamma

C’est l’un des éléments les plus importants dans la chaîne
graphique et il est indispensable de travailler avec un
écran calibré si l’on souhaite réaliser des corrections colorimétriques sur une image, tout en contrôlant l’aspect des
retouches sur l’écran.

Il détermine la répartition des valeurs entre le blanc et le noir
(gradation). Ici aussi, il est conseillé de prendre un gamma en
correspondance avec l’espace de travail choisi (voir ci-dessous).

Le calibrage de l’écran
Dans le cas de l’écran, le résultat du calibrage est obtenu
grâce à des réglages manuels préliminaires figés, ainsi qu’à
un ensemble de corrections qui doivent être transmises à la
carte vidéo au démarrage de l’ordinateur. L’enregistrement
de ces corrections pour la Video LUT (LookUp Table) s’effectue au moment de la génération du profil ICC, car elles sont
enregistrées dans un seul et même fichier dont une partie
est destinée à la carte vidéo et l’autre au système de gestion des couleurs. Les caractéristiques qui doivent être ajustées (et fixées) lors du calibrage sont : le gain (ou contraste),
la luminosité, le point blanc (ou température des couleurs),
le gamma et l’uniformité des gris. Pour réaliser ces réglages,
on fixe une sonde au milieu de l’écran et on lance le logiciel
associé qui indique les premiers ajustements manuels à
effectuer. Il affiche ensuite une série de pavés colorés sur
lesquels la sonde fait des mesures. À partir de ces dernières
sont calculées les corrections à appliquer à la Video LUT
pour afficher les couleurs avec le gamma choisi et une parfaite uniformité des gris. Examinons le détail des réglages.
Le gain (ou contraste)
Il se règle manuellement par le bouton de contraste. Il
conditionne la capacité de l’écran à restituer un maximum
de nuances depuis le noir jusqu’au blanc le plus intense.
Avec une sonde, il est possible de mesurer précisément la
luminance du blanc dont la valeur doit se situer à environ
100 cd/m² (candela par mètre carré).
La luminosité
Ce réglage influe sur la restitution des couleurs sombres.
Une luminosité faible entraîne la disparition des zones
sombres, alors qu’une valeur élevée rend le noir trop clair et
provoque une perte de contraste dans l’image.
Le point blanc (ou température des couleurs)
Le point blanc est défini par une température dont la valeur
est liée au type de travail (Web ou PAO) et à l’éclairage
ambiant. Dans une optique PAO, le point blanc idéal est
celui qui permet d’obtenir facilement une comparaison
avec le blanc que l’on voit sur le papier de l’épreuve, placé
sous un éclairage à 5 000 K (ou D50). Il est conseillé de
prendre une température en correspondance avec l’espace
de travail choisi (selon le tableau suivant).
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Espace
Point blanc
Gamma

sRGB
6 500 K
2,2

Adobe RGB
6 500 K
2,2

ECI-RGB ProPhoto RGB
5 000 K
5 000 K
1,8
1,8

L’uniformité des gris
Quand elle est correctement définie (pour cela, la sonde est
indispensable), elle garantit qu’aucune dominante colorée
n’apparaîtra dans un gris, quelle qu’en soit la luminosité.
Comme le gamma, cette caractéristique est ajustée par le
logiciel de calibrage au niveau de la Video LUT.

Le profil du scanner
Pour réaliser la caractérisation du scanner, vous devez numériser une charte (de type IT8 au format papier ou film selon
le cas), puis utiliser un logiciel de calibration qui établira le
profil par comparaison du résultat de la numérisation avec
un fichier de référence correspondant à cette même charte.

Le profil de l’imprimante
S’il s’agit d’un système de prépresse, si possible, demandez
à votre prestataire de vous fournir le profil du système d’impression ; dans le cas contraire, utilisez un profil standard RVB
ou CMJN. Pour une imprimante d’épreuvage (jet d’encre…),
utilisez le profil RVB (ou CMJN pour un RIP) élaboré avec un
logiciel de profilage (à défaut celui du constructeur). Pour le
créer, imprimez un fichier de référence (charte normalisée),
puis effectuez des mesures à l’aide du spectrophotomètre
pour établir les correspondances entre les couleurs.

L’utilisation des profils
Photoshop utilise un système de gestion des couleurs
(CMS) qui compare l’espace colorimétrique dans lequel
le document a été créé avec celui dans lequel il va être
travaillé. Le CMS effectue des ajustements pour que les
couleurs apparaissent avec le meilleur rendu et la meilleure
fidélité dans les différents périphériques.
Pour cela, le CMS fait appel à un moteur de conversion
(CMM, Color Management Module) qui traduit les couleurs
de l’espace de création (source) vers l’espace de travail (destination). Cette conversion (mapping) s’effectue grâce aux
profils : chaque couleur est traduite en Lab puis retranscrite
en RVB ou CMJN selon le périphérique utilisé pour la sortie
(écran ou imprimante). L’utilisation des profils s’effectue, de
manière transparente ou non, dans plusieurs cas : à l’entrée
dans Photoshop, pendant le travail et à l’impression.

G érer les couleurs

L a gestion des couleurs avec les profils ICC

Le profil attribué à l’entrée

Affichage de l’image profilée sur l’écran profilé.

À l’ouverture d’une image RVB issue d’un périphérique, vous
devez lui attribuer le profil de ce périphérique, ou profil source
(certains APN et scanners l’attribuent automatiquement), afin
que ses couleurs RVB en aient une description en Lab. En
effet, pour afficher une image, un écran a besoin de cette description Lab (voir ci-après). Cette image peut alors être enregistrée dans un fichier avec son profil. Dans cette opération d’attribution, les valeurs RVB de l’image n’ont pas été changées,
on a juste établi leur correspondance en Lab.

R
V
B

L
a
b

Profil de l’image
(c’est, pour l’instant, le profil
Fichier RVB profilé
de travail pour Photoshop).
(avec un profil attribué).
Conversion à la volée vers le profil de l’écran.

Attribution d’un profil à l’image.

Re
Ve
Be

À son ouverture dans Photoshop, on
affecte le profil du périphérique source
(scanner, par exemple) à l’image.

L
a
b

Profil écran.

R
V
B

L
a
b

Profil scanner.

Adaptation des couleurs à l’espace de travail de Photoshop.

R
V
B

A stuce Si le scanner n’affecte pas son profil à l’image, dès
l’ouverture de celle-ci dans Photoshop, utilisez Attribuer
un profil du menu Édition pour associer le profil d’entrée à
l’image (voir page 13).

E space de travail et affichage
Pour afficher dans Photoshop une image à laquelle vous
avez attribué un profil, le système effectue une conversion
à la volée Lab/ RVB de l’écran à l’aide du profil de l’écran,
de façon à obtenir une visualisation correcte et cohérente
(éliminant les « déviations » de l’écran). Seul l’écran reçoit
ces valeurs converties (que l’on pourrait noter ReVeBe) ;
Photoshop utilise toujours les valeurs RVB de l’image (celles
définies en fonction du profil d’entrée). L’utilisateur peut agir
sur l’image, mais il utilise les couleurs de l’espace du périphérique d’entrée (qui, pour l’instant, constitue son « espace
de travail »). Pour pouvoir travailler avec une meilleure souplesse (avec une gamme de couleurs plus étendue), vous
devez adapter les couleurs de l’image à un autre espace de
travail, de préférence un espace standard (sRGB, Adobe RGB
ou encore ECI-RGB).
Cette adaptation s’effectue par la commande Convertir
en profil (menu Édition). Elle s’accompagne d’une autre
conversion à la volée pour obtenir un affichage correct,
mais les travaux sur l’image se font cette fois dans le nouvel espace de travail choisi (on a réalisé la correspondance
entre Lab et R’V’B’ de l’espace de travail, mais on voit pratiquement les mêmes couleurs). Une fois ces travaux terminés, l’image sera enregistrée, mais c’est le profil de l’espace
de travail qui lui sera intégré.

L
a
b

Profil de l’image.
Fichier RVB profilé.

R’
V’
B’

L
a
b

Conversion vers
l’espace de travail.

Espace de travail.
Pour l’affichage, il y a
toujours conversion à
la volée vers le profil
de l’écran.

L
a
b

Re
Ve
Be

Profil écran.

A stuce  Si le scanner n’a pas affecté son profil à l’enregistrement du fichier, à l’ouverture de celui-ci dans dans Photoshop, avec la commande Attribuer un profil, vous pouvez :
attribuer le profil d’entrée (du scanner) à l’image, puis adapter
ses couleurs à l’espace de travail (convertir).
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Le profil à l’impression

L’épreuve- écran

Pour imprimer correctement les couleurs d’une image, une
imprimante a besoin de la description de ces couleurs dans
le Lab de l’imprimante. Pour cela, on utilise le profil de l’imprimante en le spécifiant dans les paramètres d’impression
de Photoshop. Une conversion aura lieu depuis l’espace de
travail vers l’espace de l’imprimante ; elle est réalisée par Photoshop ou par le pilote de l’imprimante (pas par les deux).

Photoshop peut simuler l’aspect de l’image sur un autre
périphérique de sortie (imprimante, autre écran…) : c’est
l’épreuve-écran (soft proof ). Elle s’obtient en choisissant le
profil du périphérique de sortie dans le menu Affichage/
Format d’épreuve.

L’impression avec un profil d’imprimante.

L’épreuve-écran.

Fichier RVB avec le profil
de l’espace de travail.

R’
V’
B’

L
a
b

Affichage avec conversion à la
volée vers le profil de l’écran.

Impression avec conversion vers
le profil de l’imprimante.

R’
V’
B’

L’épreuve-écran est intéressante car elle permet de travailler
le fichier dans un espace RVB tout en contrôlant son aspect
dans un autre espace (par exemple, CMJN de l’imprimante
d’épreuve ou du système d’impression de l’imprimeur). Ici
aussi, les valeurs RVB ne sont pas modifiées, on a juste associé à ces valeurs de nouvelles valeurs Lab correspondant au
profil de sortie.

L’
a’
b’

Fichier RVB avec le profil
de l’espace de travail.

R’
V’
B’

L
a
b
On « attribue » le profil de l’imprimante
par la commande Format d’épreuve.

Profil de l’imprimante.

R’
V’
B’

L’’
a’’
b’’

Profil de l’imprimante.

L’’
a’’
b’’
Profil écran.
Conversion à la volée
vers le profil de l’écran.
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B’e

G érer les couleurs

L a configuration de la gestion des couleurs

La configuration de la
gestion des couleurs
Le profil écran est automatiquement affecté à l’ordinateur
dès qu’il est réalisé. Pour les autres profils ou espaces de travail RVB et CMJN, il faut indiquer aux logiciels lesquels utiliser. Cette configuration s’effectue à partir de Bridge ou dans
Photoshop par la commande Couleurs du menu Édition.
A stuce  Sur PC, la sélection du profil s’effectue dans la
rubrique Gestion des couleurs, accessible depuis l’option
Avancées (onglet Paramètres de la commande Affichage du
Panneau de configuration).

Quelle configuration choisir ?
Bridge et Photoshop proposent des configurations d’espace
de travail correspondant à des flux de production bien définis. Dans Photoshop, la liste s’affiche à partir du menu local
Paramètres. Le choix dépend du type de travail réalisé.

La synchronisation
de la gestion des couleurs
Pour obtenir une gestion des couleurs qui soit la même
dans Photoshop, Illustrator et InDesign, utilisez la fonction
de définition des couleurs de Bridge. Ce dernier se lance
par la commande Parcourir dans Bridge du menu Fichier.
Bridge permet la synchronisation de la gestion des couleurs
sur toutes les applications Creative Cloud. Cette opération
se réalise avec la commande Paramètres de couleurs du
menu Édition. Une fenêtre liste une série de configurations
prédéfinies de gestion des couleurs à l’aide de profils parmi
lesquels vous devez choisir celui correspondant aux travaux à
réaliser — on retrouve dans Photoshop ces mêmes configurations simplifiées.

Par ce menu, vous pouvez choisir dans une liste la configuration
ou la définir vous-même à l’aide des différentes rubriques.

Les différentes possibilités
Les choix de profils s’effectuent le plus souvent dans la liste
proposée par Photoshop. Cependant, vous pouvez y ajouter des profils plus appropriés à vos travaux. Il faut garder
à l’esprit que les choix disponibles par défaut ne sont pas
forcément les mieux adaptés, même si la plupart correspondent à des profils devenus (par manque de connaissance des utilisateurs) des standards.

La configuration des photographes
Le photographe amateur
Le meilleur choix pour un photographe amateur est le sRGB
(ou plus exactement sRGB IEC61966-2.1). En effet, son flux
de production est le suivant :

1. Ce photographe utilise un appareil photo numérique :

les APN créent des couleurs dans l’espace sRGB (même si
ce n’est pas toujours clairement indiqué).

2. Il affiche ses images à l’écran : ce profil correspond à un
La configuration choisie ici (espace RVB, espace CMJN, etc.) est
affectée à tous les logiciels de la Creative Suite.

espace proche du profil écran garantissant ainsi un affichage voisin des couleurs réelles. Le calibrage de l’écran
reste indispensable pour une restitution plus fidèle.
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3. Il retouche ses images dans Photoshop : sRGB est l’espace de travail par défaut.

4. Il donne (par e-mail ou autre) ses travaux à développer

chez un prestataire équipé d’un minilabo professionnel qui utilise l’espace le plus standard, donc sRGB (en
correspondance avec la majorité des travaux reçus). Sur
certains sites d’impression en ligne, il est possible de
télécharger le profil RVB.

Tout au long du flux de travail, il y a un profil unique sRGB.
Dans la fenêtre de réglage Couleurs (menu Édition), choisissez le paramètre Web/Internet pour l’Europe ou Utilisation générale pour l’Europe 3 (un espace CMJN sera choisi
mais vous ne l’utiliserez jamais).

Dans tout le flux de production, ce profil (sRGB) reste le seul utilisé.

Le photographe professionnel
À la prise de vue, le photographe professionnel peut travailler avec le profil Adobe RGB (de gamut plus large que sRGB).
Cependant, s’il effectue ses prises de vue avec le format
RAW, il pourra, dans Camera Raw, affecter à l’image un profil
à gamut très large, tel ProPhoto RGB, et l’associer à une profondeur de couleur supérieure à 8 bits (16 bits). L’utilisation
de ce couple peut s’avérer intéressante dans la perspective
d’un archivage qui, à plus ou moins long terme, pourra être
utilisé par du matériel capable de travailler efficacement avec
une telle gamme de couleurs. Dans l’immédiat, les images
ne seront pas travaillées dans ce profil d’archivage (trop large
et peu adapté à la retouche et l’édition d’images), mais dans
un espace de travail à gamut large du type Adobe RGB ou
mieux, après conversion, en ECI-RGB (menu Édition/Convertir en profil). Photoshop sera donc défini avec Adobe RGB
(1998), ou ECI-RGB comme espace de travail RVB. Avec Adobe
RGB, cela correspond au paramètre Pré-presse pour l’Europe 3 sélectionné dans la fenêtre Couleurs (pour l’ECI-RGB,
il faudra créer un paramètre personnalisé, voir page suivante).

La configuration PAO basique
Pour l’amélioration de la restitution des cyans, le profil sRGB
est remplacé par Adobe RGB. Bien que n’étant pas idéal, le
choix peut s’orienter sur le paramètre Pré-presse pour l’Europe 3 constitué par le couple Adobe RGB (pour l’espace
RVB) et Coated FOGRA39 (pour l’espace CMJN). Ce dernier
remplace le FOGRA27 et utilise les dernières caractéristiques
de la norme ISO. De même, il est préférable de remplacer
Adobe RGB par ColorMatch RGB dont le point blanc à D50 et
le gamma de 1,8 le rendent mieux adapté aux travaux d’impression.
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Avec ce paramètre, Adobe préconise ces deux espaces.

La configuration PAO optimisée
Un graphiste utilise, dans ses infographies et ses mises en
page, des couleurs qui doivent être en conformité avec des
couleurs qui seront utilisées dans le mode CMJN. Un moyen
efficace de faire face à toutes les situations est de travailler
avec un profil RVB qui englobe la totalité des couleurs du profil CMJN. Pour répondre à cette exigence, un couple de profils
a spécialement été mis au point par l’European Color Initiative
(ECI). Il s’agit, pour le profil CMJN, de l’ISO Coated v1 (ECI) (ou
v2 selon le taux d’encrage) et de l’ECI-RGB pour le profil RVB.
L’utilisation de ce couple de profils (à télécharger sur le site
http://www.eci.org puis à installer) est indispensable pour
effectuer des conversions de qualité et pour conserver l’intégrité des couleurs CMJN dans les images en mode RVB.

Un couple de profils mis au point par l’ECI.

La configuration du Web designer
La destination des images sur le Web étant complètement
incontrôlable, la solution la plus simple consiste à choisir
une cible moyenne de moniteur. Celle-ci évolue avec les
progrès des matériels ; cependant, les couleurs de cette
cible sont assez bien définies dans le profil sRGB. Les écrans
CRT ont par défaut un point blanc à 9 300 K (donc plus
bleu) ; en outre, la reproduction tonale des écrans plats
dérive vers le bleu. Forts de ces deux constats, certains Web
designers préfèrent travailler leurs images avec un profil
plus « froid » en décalant le point blanc du sRGB de 6 500 K
vers 7 500 K. Ce changement se réalise par la commande
RVB personnalisé qui apparaît en cliquant sur l’espace de
travail RVB sRGB IEC… (avec Plus d’options activées).

On peut changer la
température des couleurs
(ici, on a choisi une couleur
plus froide).

G érer les couleurs

Le travail des images avec gestion des couleurs

A jouter une configuration personnalisée

Les espaces CMJN avec une table de séparation

La préparation de la configuration

Pour quelques cas particuliers (si vous avez les connaissances requises dans ce domaine), vous pouvez utiliser la
fenêtre affichée par l’option CMJN personnalisé pour préciser des critères de conversion RVB vers CMJN. On y retrouve
une partie consacrée aux encres et une autre aux options
de séparation. Ces réglages peuvent être enregistrés afin
d’être réutilisés. De plus, ils constituent une table de séparation que vous pouvez transformer en une sorte de profil ICC
(il ne contient pas de table de conversion des couleurs) en
cliquant sur Enregistrer, de manière à sauvegarder le fichier
dans le dossier Profils du dossier système.

Dans Photoshop, personnalisez chaque rubrique afin qu’elle
corresponde mieux aux exigences de votre flux de production, puis enregistrez les paramètres dans un fichier, dans le
dossier suivant : Bibliothèque/Application Support/Adobe/
Color/Setting/Recommended sur Mac, et Program Files/
Common Files/Adobe/Color/Setting/Recommended sur
PC. Les paramètres seront alors disponibles dans Bridge et
synchronisables sur toutes les applications Creative Cloud.

Les réglages RVB
Dans la rubrique Espace de travail, l’option RVB en cours
affiche un menu local pour choisir un profil ICC. La liste
propose d’autres choix ainsi que l’accès à des profils personnalisés. Pour ajouter des profils, copiez les fichiers ICC ou
ICM dans le dossier des profils (indiqué ci-dessus). Votre choix
doit s’orienter sur un profil ayant une gamme de couleurs
suffisamment large pour ne pas perdre trop d’informations
couleur, et qui soit sensiblement commune à la plupart des
écrans, si vous devez assurer la portabilité de l’image sur différentes plates-formes.

Dans cette
fenêtre, on
peut définir
un « profil »
CMJN.

Le travail des images
avec gestion des couleurs
Les profils à l’ouverture de l’image
Quand vous ouvrez une image dans Photoshop, celui-ci
peut convertir ou non ses couleurs dans l’espace de travail
défini aux rubriques RVB ou CMJN de la fenêtre Couleurs
(menu Édition). Si l’image ne possède pas de profil, Photoshop peut lui attribuer ou non celui de l’espace de travail. Si
l’image possède déjà un profil, Photoshop peut conserver
ce profil ou lui affecter celui correspondant à l’espace de
travail. Le comportement se définit dans la fenêtre Couleurs à la rubrique Règles de gestion des couleurs.

Dans la fenêtre Couleurs, on définit
le comportement à l’ouverture du
fichier. Il y a trois choix possibles.
Astuce  Le nom du document indique la présence ou non
d’un profil. On voit (voir les copies d’écran de la page suivante) :
– (RVB/8#) si le document n’a pas de profil ;
– (RVB/8*) si le document a un profil différent de celui de
l’espace de travail ;
– (RVB/8) s’il a le même profil que l’espace de travail.
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Les réglages de la gestion des couleurs
L’option Désactivées
Cette option n’appliquera pas la gestion des couleurs aux
données chromatiques ouvertes ou importées. Aucun profil
n’est enregistré dans les nouveaux documents. Cette option
est intéressante quand vous connaissez la provenance de
toutes vos images. Elle nécessitera une intervention pour
attribuer ou convertir vers un profil.

Lors d’une conversion (provoquée par l’option Choix à l’ouverture ou automatique par l’option Convertir selon l’espace de travail), un mode de rendu des couleurs est sélectionné (par défaut, il s’agit de Colorimétrie relative). Dans la
fenêtre de la commande Couleurs, vous pouvez choisir un
autre mode de rendu (qui définit le traitement des valeurs
hors gamuts — conserver, éliminer, remplacer ou transformer) et spécifier un moteur de conversion.

L’option Conserver les profils incorporés
Cette option permet d’ouvrir des documents d’horizons
divers possédant déjà (ou non) un profil. Au niveau des nouveaux documents, le profil de l’espace de travail (défini dans
la fenêtre Couleurs) leur est affecté. Cependant, il faudra,
selon la destination du travail, convertir le fichier vers l’espace de travail final. Si, bien qu’elle n’ait pas été « profilée »,
vous savez de quel espace provient l’image (c’est-à-dire
quelle est sa source), vous pouvez d’une part, lui attribuer ce
profil (pour que ses couleurs aient une description correcte
et donc un affichage cohérent) et d’autre part, adapter ses
couleurs à l’espace de travail (convertir le document pour
manipuler ses couleurs dans un espace plus approprié au
travail à réaliser).
Ici, on a attribué
le profil d’entrée,
puis on a
converti.

Dans la fenêtre Couleurs, on définit le mode
de rendu des couleurs lors de la conversion.
Il y a quatre choix possibles.
En orange l’espace
ECI-RGB,
en vert l’espace
sRGB.

Conversion du point
a (source : ECI-RGB)
vers le point b
(destination : sRGB).

b (destination)
a (source)

Voici les caractéristiques de chacun des modes de rendu :
Colorimétrie relative (couleurs supprimées)

A stuce  Les images qui proviennent d’un scanner, d’un
appareil photo numérique ou d’une page Web et qui n’ont
pas de profil couleur incorporé sont en principe en sRGB.

L’option Convertir en (RVB, CMJN…)
Ce choix permet d’ouvrir directement tous les documents
dans l’espace de travail défini dans la fenêtre Couleurs. Le
profil de l’espace de travail est enregistré dans tout nouveau document. Cette option n’est intéressante que si
vous connaissez la provenance de vos images et que vous
souhaitez systématiquement les convertir dans l’espace de
travail. Par exemple, c’est le cas des photos provenant d’un
APN basique qui produit des photos en sRGB, que l’on souhaite travailler dans l’espace Adobe RGB (ou ECI-RGB) défini
comme espace de travail. Pour mieux maîtriser le comportement de la gestion des couleurs, sélectionnez Choix à
l’ouverture. Ainsi, en cas de conflits ou d’absence de profil,
une fenêtre permettra de choisir l’option voulue.

Pour des photos d’origines diverses, choisissez cette option.
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Le point blanc de l’espace de destination est calé sur celui
de l’espace source ; il y a un écrêtage des couleurs hors
gamme de la source : les couleurs écrêtées prennent la
valeur de la couleur en bordure du gamut de destination
(voir schéma ci-dessus). C’est le mode de rendu recommandé
pour la plupart des conversions. Il préserve davantage les
couleurs originales de l’image, mais respecte moins les sensations visuelles de l’image initiale.
N ote  L’option Utiliser la compensation du point noir,
cochée par défaut, permet de compenser la perte de saturation des couleurs grâce à un ajustement de leur luminance.

Perception (couleurs déformées)
Le blanc de l’espace source se cale sur le blanc de la destination. De même, la couleur en limite de gamme de l’espace source prend la valeur de celle en limite de l’espace de
destination. Les couleurs intermédiaires sont redistribuées
(elles subissent une modification, certaines sont supprimées), mais les écarts relatifs de contrastes sont conservés proportionnellement, ce qui permet de conserver le
modelé et d’obtenir un rendu plus naturel.

G érer les couleurs

Le travail des images avec gestion des couleurs
Ce mode convient aux images photographiques dans lesquelles il y a des dégradés ou beaucoup de couleurs très
saturées (ou, d’une manière générale, beaucoup de couleurs hors gamut).
Modes de rendu des conversions
Mode Colorimétrie relative.
Espace ECI-RGB
a

Espace sRGB
Mode Perception.
Espace ECI-RGB

b
Certaines couleurs sont
écrêtées vers la couleur
limite (b) de l’espace de
destination.

Photoshop ne change pas les valeurs R, V et B qu’il lit dans
l’image (visibles dans le panneau Informations), il ne fait
que leur attribuer les valeurs L, a et b du profil source choisi  ;
autrement dit, il fait la description des couleurs RVB en Lab
de cette source. L’écran utilise alors ces valeurs Lab (les
convertit avec son profil) pour afficher l’image. Les couleurs
changent donc d’aspect puisqu’il y a une nouvelle description (à une valeur Lab correspond une couleur unique
affichée). Sans cette attribution, les couleurs RVB sont sans
description cohérente et n’ont pas de correspondance avec
la source où elles ont été créées (sauf si vous photographiez
avec un APN en sRGB et définissez un espace de travail sRGB).
Si vous ne spécifiez pas de source, c’est le Lab de l’espace de
travail qui est utilisé (l’image est dite sans description).

a

Espace sRGB

b
Les écarts entre les
couleurs sont conservés
proportionnellement.

Saturation
Ce mode s’utilise avec les images de type graphique. Il y a
conservation des saturations relatives.
Colorimétrie absolue
Ce mode s’applique aux images dont les couleurs doivent
être reproduites exactement (logo) ; les couleurs hors
gamme sont modifiées mais gardent leur luminosité d’origine. Ce mode est utile pour les impressions d’épreuves. En
effet, le blanc du profil de destination est pris en compte
pour simuler le blanc du papier lors de l’épreuvage. Si
vous cochez l’option Compensation du point noir, il y aura
correspondance entre la couleur neutre la plus foncée de
l’espace source avec celle de l’espace de destination, plutôt
qu’avec du noir.

Les profils à l’enregistrement
Lors de l’enregistrement d’une image, selon le format, c’est
le profil spécifié dans la fenêtre Couleurs (Espace de travail
RVB ou CMJN) ou celui attribué (voir ci-après), qui est imbriqué dans le fichier si vous cochez l’option Profil ICC dans la
fenêtre d’enregistrement.

L’image ouverte sans profil : les couleurs RVB n’ont pas leur
correspondance Lab avec la source réelle de l’image (scanner, par
exemple). Les couleurs ne sont pas correctes (sans description).

Voici quelques exemples d’utilisation de la commande Attribuer un profil :
–– Si vous venez de scanner une image et que le pilote du
scanner ne lui affecte pas son profil, vous devez utiliser
Attribuer un profil pour réaliser cette opération. Si l’image
doit être retravaillée, il faudra la convertir vers l’espace de
travail RVB de Photoshop (voir ci-après La conversion en
profil).
On choisit le
profil par ce
menu.

Attribuer ou Convertir ?
L’attribution d’un profil : définir la source
Lors de l’attribution (Édition/Attribuer un profil), Photoshop
établit la correspondance entre les valeurs RVB de l’image et
les valeurs Lab de l’espace que vous souhaitez définir comme
source de l’image.

Ici, l’image est affichée avec les « vraies » couleurs du scanner car
on lui a attribué le profil de sa source (profil du scanner).
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L’image s’affiche
avec des couleurs
incorrectes si on
lui attribue des
profils qui ne
correspondent
pas à sa source.

La conversion s’effectue vers un espace de type identique ou
différent.

Le bouton Avancé affiche une fenêtre dans laquelle les
espaces de destination sont séparés de manière à faciliter le
choix du profil de destination. Ainsi, quand vous activez la
rubrique RVB, le menu local Profil ne liste que les profils RVB
(de même, la rubrique CMJN permettra de ne voir que les
profils CMNJ). Dans tous les cas, dans la rubrique Options de
conversion, il faut spécifier un mode de rendu de la conversion (voir les détails à la page précédente).

ECI-RGB étant mon espace de travail RVB, on retrouve l’aspect de
l’image notée sans description (celle de la page précédente).

–– Quand une image Web est récupérée, elle a été enregis-

trée en sRGB mais n’a pas ce profil incorporé. Le profil est
donc manquant ; vous pouvez, une fois l’image ouverte,
lui attribuer ce profil sRGB (et, si elle doit être retravaillée, la
convertir vers votre espace de travail si ce n’est pas sRGB).

Les espaces sont séparés pour limiter les choix dans ces menus.

–– On attribue à une image ECI-RGB le profil sRGB pour

avoir une idée précise du rendu du tirage photo chez un
prestataire qui utilise ce profil. Dans ce cas, on peut aussi
utiliser Format d’épreuve, ce qui permet de continuer à
travailler dans l’espace de travail ECI-RGB tout en voyant
l’aspect du tirage sRGB (voir Les profils d’affichage et d’impression, page 18).

L a conversion en profil : changer la destination
Cette conversion, obtenue avec Convertir en profil (menu
Édition), s’effectue sans changer de modèle colorimétrique
(de RVB vers RVB ou de CMJN vers CMJN) ou en passant d’un
modèle à l’autre (de RVB vers CMJN, par exemple).
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Le choix est limité aux profils
RVB avec le bouton
.

Le choix est limité aux profils
CMJN avec le bouton
.

Dans le cas d’une conversion RVB vers CMJN, l’opération est
du même type que celle que l’on réalise par le menu Image/
Mode quand on choisit Couleurs CMJN sauf que dans ce cas,
c’est le profil spécifié à la rubrique Espace de travail CMJN
de la fenêtre Couleurs qui est utilisé.

G érer les couleurs

Le travail des images avec gestion des couleurs
La conversion par la commande Convertir en profil présente l’avantage de pouvoir choisir le profil CMJN de destination le mieux adapté à l’utilisation de l’image (nous en
reparlerons un peu plus loin dans ce chapitre, dans les exemples
d’utilisation des conversions). La conversion vers un espace de
même type (RVB vers RVB, par exemple) permet de travailler
une image dans un espace de travail offrant une gamme
de couleurs plus étendue ou adaptée à la destination finale.
Lors de cette conversion, c’est la correspondance entre L, a,
b et R, V, B (de l’espace source) qui est basculée vers R’, V’, B’
(de l’espace de destination).

Un exemple personnel (lié à ce livre)
Cet exemple est similaire à celui de l’image issue du scanner. Lorsque je réalise (pour ce livre) une copie d’écran, le
logiciel de capture n’affecte pas de profil. Quand j’ouvre
cette copie d’écran qui n’a pas de profil dans Photoshop,
celui-ci lui affecte d’office (selon mes réglages Couleurs) le
profil de travail actif (ECI-RGB), ce qui ne correspond pas aux
« vraies couleurs » de cette image.
Espace source : attribuer le profil d’entrée
Je dois indiquer à Photoshop que mon écran constitue l’espace source de l’image. Pour cela, j’attribue à cette dernière
le profil de mon écran (avec Attribuer un profil) : Photoshop
(et le système) établit la correspondance correcte RVB/Lab
(ou la description des couleurs avec le Lab de la source), et
affiche alors la copie d’écran avec son aspect original.
Espace de destination : convertir vers le profil de sortie
Une fois cette opération réalisée, j’indique à Photoshop avec
quelle gamme de couleurs je vais travailler l’image (espace
de destination). Pour cela, je convertis l’image vers mon
espace de travail ECI-RGB (avec Convertir en profil).

Une conversion d’un espace RVB vers un autre espace
RVB plus grand ne modifie pas l’affichage
(valeurs Lab identiques).

Travail sur une photo issue d’un APN
Quand vous récupérez une image d’un APN, elle est en
sRGB (si ce dernier ne propose pas de choix à la prise de
vue), mais comme ce profil ne lui est pas forcément intégré,
vous devez d’abord le lui attribuer (Édition/Attribuer un
profil). Par la suite, l’image nécessite beaucoup de traitements. Il est préférable de la convertir vers un espace de
travail plus grand que sRGB (donc Adobe RGB ou ECI-RGB)
afin de pouvoir réaliser un travail plus souple et plus riche
en couleurs.

Préparation d’une image pour un
prestataire en ligne ou une page Web

Attention Contrairement à Attribuer un profil (qui n’altère
pas les données RVB de l’image et s’avère donc réversible),
Convertir en profil modifie de façon irréversible les données
du fichier. Pensez à faire une copie du fichier afin de pouvoir
réaliser des conversions vers d’autres destinations.

Q uelques exemples d’utilisation de la commande
Attribuer un profil et/ou Convertir en profil
Voici des exemples d’utilisation des commandes Attribuer
un profil et Convertir en profil. Elles permettent de spécifier quel est l’espace source ou de destination.

Si vous avez travaillé votre image dans un espace Adobe RGB
(ou ECI-RGB), il faudra la convertir en sRGB avant de l’envoyer
à un prestataire en ligne pour un tirage photo (la plupart
d’entre eux utilisent des machines ayant ce profil sRGB). De
même, effectuez cette conversion vers sRGB pour mettre en
page l’image dans un site Web.

Préparation d’une photo pour une impression spécifique
Convertir en profil permet de préparer un fichier pour
l’impression : l’espace de destination sera réglé sur un profil d’imprimante CMJN. N’effectuez ce type de conversion
qu’avec des imprimantes (PostScript ou offset, dites périphériques CMJN) qui fonctionnent avec un RIP. Si vous
utilisez une imprimante jet d’encre (sans RIP), il ne faut pas
convertir la photo avant de l’envoyer vers l’impression ; cette
opération sera réalisée dans la fenêtre d’impression.
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L a commande Convertir en profil et les calques
Si votre document comporte plusieurs calques, la fenêtre
de la commande Convertir en profil affiche une option
pour aplatir ou non l’image (ce qui fusionne les calques en
un seul, un message demandera une confirmation si l’option n’est pas cochée). Ne cochez pas cette option, car elle
sera utilisée pour aplatir les images converties par le menu
Image/Mode. En revanche, lors d’une conversion RVB/
CMJN certains calques de réglage peuvent être supprimés
(de même pour un passage RVB/Niveaux de gris).

Évitez de cocher cette option.
Vous pourrez toujours aplatir
(ou non) dans cette fenêtre.
A stuce   Pour éviter l’aplatissement, sélectionnez l’ensemble des calques (menu Sélection/Tous les calques) et
associez-les en un objet dynamique (clic droit sur le nom de
l’un d’eux). La conversion affectera les valeurs RVB du fichier,
mais le contenu de l’objet dynamique restera intact ; par
double-clic sur ce dernier, vous accéderez à ses calques.

Les modifications des valeurs et de
l’affichage avec les profils
L’attribution d’un profil à une image ne modifie pas les
valeurs chromatiques RVB des couleurs de l’image ; en
revanche, la composition Lab de chaque couleur est modifiée dans le fichier, ce qui entraîne un changement de l’aspect de l’image à l’écran. En effet, à chaque valeur Lab ne
correspond qu’une couleur RVB affichée sur l’écran.

Attribuer un profil = d éfinir la correspondance

entre RVB et Lab :
• les valeurs RVB sont inchangées ;
• les valeurs Lab sont modifiées => L ’affichage est
également modifié.

Lors d’une conversion RVB vers RVB, Photoshop adapte les
couleurs vers le nouvel espace de destination. Les valeurs
RVB des couleurs sont modifiées, mais les valeurs Lab
restent les mêmes (sauf pour les couleurs hors gamut).
Ainsi, aucune modification d’affichage n’apparaît (ou
presque).

Lors d’une conversion RVB vers CMJN, les valeurs RVB et Lab
sont modifiées (on change de modèle colorimétrique) ainsi
que l’affichage. Quant aux composantes CMJN qui étaient
affichées dans le panneau Informations avant conversion,
elles ne changent que si l’espace CMJN choisi n’est pas celui
de travail (défini dans la fenêtre Couleurs).

Les profils d’affichage et d’impression
Quand un document est ouvert, il est possible de connaître
le profil qui lui est affecté (dans quel espace il est travaillé).
Pour cela, cliquez sur le triangle noir situé à droite du taux
d’affichage du document et choisissez l’option Profil du
document : le nom du profil s’affichera dans la case d’information.
Le nom du profil attribué est visible ici.

L’affichage d’une épreuve- écran (soft proof)
L’intérêt de l’épreuve
Photoshop permet d’afficher le document RVB (selon la qualité de l’écran) avec les couleurs qu’il aura lorsqu’il sera affiché
ou imprimé sur tel ou tel périphérique. Cela permet de :
–– Contrôler son aspect avec les couleurs de l’espace de
travail CMJN, par exemple, sans avoir à le convertir dans
ce mode.

–– Apprécier son affichage sur un écran d’une autre plateforme (écran Windows ou Macintosh). Par exemple, vous
pouvez travailler avec un espace ECI-RGB et visualiser
l’aspect en sRGB.

–– Voir l’aspect qu’il aura lors de l’impression d’une épreuve
sur une imprimante dont vous possédez le profil.

Pour ces opérations, déroulez le menu Affichage/Format
d’épreuve et choisissez Espace de travail CMJN ou RVB…
ou Personnalisé pour choisir un profil de périphérique de
sortie. Vous pouvez continuer à travailler avec cet affichage
ou lancer Couleurs de l’épreuve du menu Affichage pour
faire disparaître la coche (ou tapez ¢Y [Ctrl Y]).

Convertir en profil = c hanger la correspondance

de Lab vers RVB :
• les valeurs RVB sont modifiées ;
• les valeurs Lab sont inchangées => L ’affichage reste
identique.
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Ici, on personnalise l’épreuve-écran ; on peut l’enregistrer.

G érer les couleurs

Le travail des images avec gestion des couleurs
Format d’épreuve/Personnalisé propose l’option Simuler
la teinte du papier qui permet de tenir compte de la référence du blanc (couleur du papier) incluse dans le profil.

Avec cette option, on simule le blanc du papier.

La personnalisation de l’épreuve-écran
Quand vous choisissez Personnalisé (menu Affichage/
Format d’épreuve), une fenêtre s’affiche : vous devez opter
pour un profil dans la liste et régler certaines options avant
d’enregistrer le format d’épreuve, afin qu’il apparaisse directement dans la liste des profils de format d’épreuve. L’une
d’elles, Conserver numéros RVB ou CMJN, n’est disponible
que lorsqu’on reste dans le même mode colorimétrique.
Si l’option n’est pas cochée, l’épreuve-écran est réalisée
comme si vous aviez utilisé la commande Convertir en
profil (comme s’il y avait une conversion). Dans le cas d’un
changement de mode, il y a forcément conversion (Conserver numéros est grisé). Cette épreuve-écran est utile pour
visualiser l’aspect d’un fichier RVB tel qu’il sera imprimé en
CMJN lors d’une impression spécifique (telle que sur votre
imprimante jet d’encre). Si l’option est cochée, l’épreuve est
réalisée comme si vous aviez appliqué Attribuer un profil
(sans changement des valeurs RVB ou CMJN). Cela permet
de voir à quoi ressemblera l’image si elle est imprimée directement vers l’imprimante sans la conversion de ses couleurs
vers l’espace de l’imprimante.

L’impression à l’aide de profils
Pour définir l’impression, lancez Imprimer du menu Fichier.
Vous disposez de deux types de réglages selon que les couleurs sont gérées par l’imprimante ou par Photoshop.

Les couleurs gérées par l’imprimante
Dans la fenêtre Imprimer, à la rubrique Gestion des couleurs et son menu Traitement des couleurs, sélectionnez
Laisser l’imprimante gérer les couleurs. Éventuellement,
choisissez un mode de rendu (un survol de ce dernier provoquera l’affichage des informations correspondantes dans
la zone Description).
Dans la fenêtre de dialogue du pilote d’impression, n’oubliez pas d’activer la gestion des couleurs. Avec ce choix,
Photoshop ne convertit pas les couleurs mais envoie toutes
les informations de conversion nécessaires à l’imprimante.
Cette méthode est utile lorsque vous imprimez vers des
imprimantes photo à jet d’encre. En effet, chaque combinaison d’impression (papier, encres…) nécessite un profil différent ; c’est l’imprimante qui sélectionne celui qui est le plus
approprié parmi les profils intégrés au pilote (ces derniers
sont très précis dans les nouvelles imprimantes).
Si vous utilisez une imprimante PostScript, la gestion des
couleurs PostScript permettra d’obtenir une sortie composite des couleurs ou leur séparation au niveau du RIP
(séparations In-RIP), de sorte qu’un programme a seulement
besoin de spécifier des paramètres de séparation et de laisser le périphérique calculer les valeurs de couleur finales.

Les couleurs gérées par Photoshop
Si vous possédez le profil de votre imprimante et que
celui-ci décrit avec précision le comportement du périphérique de sortie selon des conditions spécifiques d’impression (type de papier, etc.), dans le menu Traitement
des couleurs, sélectionnez Laisser Photoshop gérer les
couleurs, puis le profil de l’imprimante dans le menu correspondant. Dans ce cas, c’est Photoshop qui procède à
la conversion de toutes les couleurs et génère ainsi des
données chromatiques spécifiques à un périphérique de
sortie en utilisant le profil désigné. Photoshop précise que
cette façon d’imprimer donne de meilleurs résultats qu’en
laissant l’imprimante gérer les couleurs.
Attention Dans la fenêtre des options du pilote de l’imprimante, désactivez la gestion des couleurs pour éviter qu’elle
ne remplace celle définie dans Photoshop.

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la gestion
des couleurs, vous pouvez consulter les nombreux sites existant
sur Internet parmi lesquels :
http://www.gestiondescouleurs.com/ (de la Color Academy)
http://www.profil-couleur.com/
http://www.arnaudfrichphoto.com/
et http://www.alwancolor.com/ (en anglais)
Les couleurs seront gérées par Photoshop ou par l’imprimante.
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2 - Paramétrer les filtres
Les paragraphes qui suivent décrivent les options des fenêtres de dialogue des différents filtres en précisant l’importance de certains paramètres. Certains filtres s’appliquent par la commande Galerie de
filtres (les séries correspondantes seront marquées par le texte [Gdf]) et peuvent donc être cumulés avec
d’autres afin d’obtenir de nouveaux effets. L’image initiale sera la même pour la plupart des filtres.

Les filtres 3D
Le filtre Générer une carte
de normales
Avec la version CC 2015 de Photoshop, une fenêtre de
réglages apparaît quand on lance le filtre, mais de nombreuses options y sont inopérantes, certains choix seront
imposés (voire impératifs) et d’autres personnalisables.

–– dans le menu local Objet (situé en bas à gauche), sélectionnez impérativement l’option Texture plaquée;

–– ne modifiez pas la position de l’objet ou celle de la

caméra avec les outils disponibles dans le haut de la
fenêtre car, dans tous les cas, le résultat final correspondra à la position initiale affichée dans l’aperçu (elle se
réinitialise par clic sur l’icône ) ;

–– ne changez pas l’éclairage dans le menu Éclairage pré-

défini car tous donneront le même résultat final et n’influent pas sur l’aperçu quand l’option Texture plaquée
est activée dans le menu Objet.

L’image initiale (un texte
sur un fond blanc) et l’image
filtrée (ici filtre dynamique).

Pour avoir un aperçu correct, activez cette option.

Les réglages personnalisables
Les réglages imposés
Ainsi, pour paramétrer le filtre en ayant un aperçu conforme
au résultat final, effectuez les manipulations suivantes :
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Les options situées dans la partie droite de la fenêtre permettent de changer l’aspect de l’aperçu (et par conséquent l’image finale). Elles se séparent en trois rubriques :
Détails des normales, Détails de contraste et Aperçu de
la matière.

Paramétrer les filtres
Les filtres 3D

La rubrique Détails des normales
Cette rubrique comporte trois options :
–– Inverser la hauteur : l’option met en creux ce qui était
en relief et réciproquement.
–– Flou : l’option permet de marquer (valeur nulle ou très
faible) ou d’adoucir (valeur forte) l’effet de relief.
–– Échelle détaillée : cette option influe sur l’intensité de
l’éclairage.

Ce gris peut alors être facilement recoloré en appliquant à
l’objet dynamique un réglage (dynamique) du type Correction sélective (par le menu Image/Réglage) dans lequel la
composition du gris est définie selon la couleur souhaitée.

La rubrique Détails de contraste
Trois curseurs (à déplacer verticalement) ou trois cases
contrôlent le contraste des différentes zones de l’image.
Notez qu’avec certaines images, une valeur nulle de la case
Faible permet d’éliminer le quadrillage affiché sur l’image.

Avec cette option, on a accentué l’effet lumineux ; avec celle-ci,
on a éliminé le quadrillage.

La rubrique Aperçu de la matière

L’image filtrée et l’image
modifiée en agissant sur les
options de fusion du filtre
dynamique.

On a changé la couleur du fond
avec ce réglage dynamique.

Dans l’aperçu (seulement) les cases Juxtaposer permmettent de n’afficher qu’une partie de l’image (valeur inférieure à 1) ou de la répéter (valeur de 2 ou supérieure) ; les
cases Décalage assurent un repositionnement de l‘image
dans l’aperçu. Dans tous les cas, cette rubrique semble sans
action sur l’image finale.

Les réglages du filtre dynamique
Si le filtre a été appliqué de manière dynamique, il est possible de modifier les options de fusion du filtre (par double
clic sur l’icône correspondante dans le panneau Calques).
Selon l’image (notamment avec l’exemple du texte sur un
fond blanc), certaines couleurs de l’image peuvent disparaître ou être remplacées par du gris en choisissant le mode
Luminosité.

Le filtre Générer une carte de relief
Les réglages utilisent la même fenêtre que le filtre précédent (avec les mêmes contraintes) mais ici le résultat est
noir et blanc (ce genre d’image peut servir pour un traitement 3D, par exemple un bosselage).
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Les filtres Artistiques [Gdf]
Pas moins de quinze filtres constituent cette famille. Les
effets que créent ces filtres sont très variés. Les résultats
dépendent de l’image de départ, et hormis avec Néon, les
couleurs initiales de l’image ne sont pas altérées.

Le filtre Contour postérisé
Ce filtre supprime les zones de transition douce entre les
couleurs en réduisant fortement le nombre de nuances
comme lors de l’application d’un réglage de postérisation.
Une augmentation de l’Intensité ou de l’option Postérisation entraîne un assombrissement des transitions et l’apparition de pointillés.

Le filtre Couteau à panneau
L’image initiale.

L’effet de peinture au couteau est plus ou moins prononcé
selon l’Épaisseur et l’Adoucissement. L’image garde des
détails si l’épaisseur n’est pas trop forte (inférieure à 15).

Le filtre Aquarelle
L’effet obtenu par l’application de ce filtre peut donner
l’illusion d’un dessin à l’aquarelle. Selon la valeur donnée à
Ombres (supérieure à 4), l’image finale peut apparaître nettement plus sombre. Pour marquer davantage l’effet, n’hésitez pas à appliquer deux fois le filtre. Quel que soit le mode
d’application (dynamique ou classique), les options de filtre
ou la commande Atténuer ne donnent pas de résultats
intéressants, excepté, peut-être, le mode Fondu qui donne
un aspect granuleux à l’image, mais celui-ci pourra être
obtenu avec d’autres filtres.

Le filtre Barbouillage
L’effet obtenu est moins intense qu’avec le filtre Aquarelle.
Il peut, selon l’option choisie dans le menu Type, s’accompagner d’un éclaircissement ou d’un assombrissement de
l’image ou encore d’un flou artistique. Ici aussi, seule l’atténuation avec le mode Fondu donne des effets intéressants.

Contour postérisé.

Couteau à panneau.

Le filtre Crayon de couleur
L’option Clarté du papier influe sur la couleur qui apparaît
sous le dessin : une grande valeur (45 à 50) donne du blanc,
une faible valeur (0 à 3) donne du noir. L’Épaisseur influe sur
l’épaisseur du tracé. Si la Pression est faible, le dessin apparaît peu (on voit surtout le papier) ; si elle est forte, le dessin
est plus prononcé.

Le filtre Découpage

Aquarelle.
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Barbouillage.

La photo est découpée par zones de couleurs. On obtient
une juxtaposition d’aplats qui reconstituent l’image, laquelle
reste reconnaissable si la Simplicité est faible (une valeur
élevée rend l’image méconnaissable même si la Fidélité est
augmentée). L’image ressemble à un dessin vectoriel.

Paramétrer les filtres

Les filtres A rtistiques [G df]

Le filtre Grain photo

Crayon de couleur.

Découpage.

Le filtre Emballage plastique
L’image prend du relief et donne l’illusion que son contenu
est embouti dans le plastique ou recouvert de plastique. Le
facteur Intensité permet, s’il est faible, d’atténuer le reflet
occasionné par la lumière sur le plastique.

Ce filtre ajoute du grain à la photo. Ce grain, de taille
réglable (Grain), n’apparaît que sur les parties sombres de
l’image, sauf si le paramètre Intensité est réduit (inférieur
à 3). Il y a également un éclaircissement qui augmente avec
la valeur de l’option Zones claires.

Le filtre Néon
Ce filtre change les couleurs de l’image. En effet, il utilise
trois couleurs :

–– la couleur de premier plan (par défaut, le noir) définie en
cliquant sur la case de couleur du panneau Outils ;

–– la couleur d’arrière-plan (par défaut, le blanc, à définir

Le filtre Éponge
L’image est recouverte de taches grises créées par le «tamponnement» de l’éponge sur le dessin. Ces taches foncent
avec la valeur de Définition. Le dessin est de plus en plus
estompé en fonction de la valeur de Lissage.

en cliquant sur la case correspondante du panneau
des outils ou par prélèvement dans le nuancier avec la
touche ∏[Alt] enfoncée). Il est préférable que cette couleur soit plus claire que la troisième couleur ;
–– la troisième couleur se spécifie dans la fenêtre de dialogue du filtre (option Couleur).
Photoshop applique la couleur de premier plan aux tons les
plus foncés ; il les entoure de la couleur d’arrière-plan et couvre
partiellement cette dernière avec la couleur du filtre sur une
distance à indiquer dans l’option Taille — avec une valeur
négative, cette couleur couvre la couleur de premier plan.

Emballage plastique.

Éponge.

Le filtre Étalement
Deux cas sont possibles : étalement des zones de transition
du foncé vers le clair, ou des zones claires sur les foncées.

Néon.

Le filtre Pastels

Le filtre Fresque
L’effet ressemble à celui obtenu avec le filtre Aquarelle, avec
cependant un assombrissement plus léger de la photo.

Étalement.

Grain photo.

Ce filtre transforme la photo en dessin aux pastels réalisé
sur différents types de supports : Brique, Sac, Toile, Grès,
ou toute autre texture que vous aurez chargée. Pour utiliser
un fichier de texture, créez un document en niveaux de gris
et remplissez-le de la texture voulue, enregistrez ce document au format Photoshop. Le paramètre Échelle permet
d’adapter la taille du motif de texture ; dans le cas d’un fichier
chargé, il est utilisé en juxtaposition si l’échelle est inférieure
à 100 %. L’orientation des tracés ou effets d’éclairage se définit par le menu Lumière.

Fresque.
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Le filtre Pinceau à sec
Ce filtre rejoint un peu l’effet obtenu par le filtre Aquarelle,
mais ici l’image finale est plutôt éclaircie et davantage
contrastée (surtout avec la troisième texture).

Pastels.

Le filtre Sous-couche
Le filtre crée un effet de flou assez prononcé et laisse apparaître une texture sur les zones de fort contraste — on
retrouve dans ce filtre les textures utilisées par le filtre Pastels. La largeur de cette zone de texture peut être augmentée en fonction de la valeur spécifiée pour Étendue. Des
menus locaux permettent de choisir une texture ou une
orientation de l’éclairage.

Pinceau à sec.

Les filtres Bruit
Dans la catégorie des bruits, on distingue cinq filtres dont
les effets seront soit d’ajouter des pixels parasites (Ajout de
bruit), soit de les éliminer .

Les filtres de la
série Bruit.

Ajout de
Bruit.

Le filtre Ajout de bruit
Ce filtre (voir aussi page 247 de l’ouvrage) augmente le grain
de la photo ; la finesse de celle-ci est amoindrie et certains
détails sont estompés. En effet, le filtre ajoute des pixels de
valeur chromatique aléatoire dont la répartition sur l’écran
peut se faire de façon uniforme ou selon une courbe de
Gauss (l’ajout est alors plus important). Avec des photos couleur, il est possible de n’ajouter que des pixels noirs ou gris en
cochant l’option Monochromatique. L’ajout de bruit permet
de créer des effets intéressants : certains photographes l’associent à une augmentation de luminosité (localisée ou non) ;
on peut l’utiliser dans la préparation de textures de fond ; il
permet d’estomper les différences entre les retouches et le
reste de l’image, ou entre les éléments d’un photomontage.

Le filtre Antipoussière
Antipoussière.

Flou intérieur.

Ce filtre est intéressant à appliquer à des images comportant
des rayures, des poussières ou des petites taches dans le
cadre d’une application dynamique. Si vous souhaitez l’utiliser
de manière classique, vous devez d’abord sélectionner la zone
comportant la tache. Voici les étapes de son application :

1. Avec un outil de sélection, tracez une sélection qui englobe
assez largement la tache ou l’élément à supprimer.

2. Lancez le filtre Antipoussière (série Bruit). Commencez
Médiane.
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Réduction du bruit.

par déplacer le curseur Rayon jusqu’à ce que la tache disparaisse, puis augmentez la valeur de Seuil jusqu’à ce que
la tache soit sur le point de réapparaître. Cliquez sur OK.

Paramétrer les filtres
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3. Tracez une autre sélection sur une autre tache et tapez ¢F
[Ctrl F] pour réappliquer le filtre. Si le résultat ne convient
pas, annulez (¢Z [Ctrl Z]) et tapez ∏¢F [Alt Ctrl F] afin de
réafficher la fenêtre du filtre Antipoussière.

4. Répétez l’étape 3 pour chaque poussière.
Astuce  L’augmentation de la valeur Seuil permet de ne
pas supprimer trop de détails dans la photo. Seuil doit être le
plus grand possible et Rayon le plus petit possible. Il faut faire
des essais pour trouver le meilleur couple de valeurs ; éventuellement, si la tache ne disparaît pas, réduisez la taille de la
sélection (qui, cependant, doit être la plus grande possible).

Le filtre Médiane
Ce filtre supprime le bruit d’une photo. Les pixels parasites
sont remplacés par des pixels dont la luminosité correspond
à une valeur moyenne de celle des pixels situés dans un
rayon à spécifier (compris entre 1 et 16 pixels). Des valeurs
élevées permettent la réalisation d’effets particuliers dont le
style peut ressembler aux effets obtenus par certains filtres
de la série Artistiques.
Astuce Ce filtre est utile dans la préparation de masques.
Son application facilite l’utilisation ultérieure de l’outil
Baguette magique ou la commande Plage de couleurs.

Le filtre Flou intérieur
Ce filtre s’apparente à celui du Flou optimisé ; le bruit n’est
supprimé que dans les zones de teintes claires, les parties
sombres (contours ou zones présentant un fort contraste)
ne sont pas modifiées, les détails sont donc conservés. Pour
obtenir un effet visible, il est souvent indispensable de l’appliquer plusieurs fois. Ce genre de filtre peut être utile pour
adoucir le grain d’une peau ; cependant, il ne possède pas
de réglage et sera donc nettement moins efficace que le
filtre Flou de surface.

Le filtre Réduction du bruit
Ce filtre (voir aussi page 243 de l’ouvrage) réduit le bruit de
l’image en préservant les contours. Il s’applique à l’image
entière (option De base) ou à des couches (option Avancé),
et selon des réglages différents. Parmi les réglages, on
distingue : deux options pour réduire le bruit (Intensité
qui définit la quantité de réduction du bruit et Réduire le
bruit de la couleur dont la valeur peut être élevée) et deux
options pour améliorer la netteté (Conserver les détails et
Accentuer les détails). Une dernière option supprime (atténue) les artefacts dus à l’enregistrement JPEG.

Les filtres Contours [Gdf]
La famille Contours (de la Galerie de filtres) contient des
filtres qui agissent sur les zones de fort contraste (présentant
des transitions abruptes entre les couleurs) : les contours de
l’image. Ils sont redessinés selon un motif particulier.

L’image originale.

Aérographe.

Contour accentué.

Contour encré.

Croisillons.

La série Contours.
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Le filtre Croisillons
Toute l’image (mais plus particulièrement les contours) est
redessinée à l’aide de petites croix plus ou moins estompées (selon le critère de Netteté) et dont la longueur est
variable. La saturation des couleurs peut se régler selon
trois intensités.
Diagonales.

Effet pointilliste.

Le filtre Diagonales
Les contours de l’image sont retracés par juxtaposition de
petites diagonales dont l’orientation reste la même partout
si la balance est très faible ou très forte, ou varie d’incidence
en fonction de la luminosité si la balance est moyenne.
Noir et blanc.

Sumi-e.

Le filtre Aérographe
Avec ce filtre, l’image est redessinée avec un aérographe
qui zigzague le long des contours. La largeur du zigzag se
définit avec le paramètre Longueur ; la taille de la buse de
l’aérographe est liée au Rayon. Le menu Direction spécifie
l’inclinaison du zigzag (diagonale, verticale ou horizontale).

Le filtre Contour accentué
Ce filtre marque d’un trait les contours de l’image qui apparaît alors plus floue. Ce trait est plus ou moins épais selon la
valeur d’Épaisseur, plus ou moins foncé selon la valeur de
Luminosité, et plus ou moins précis (selon le Lissage).

Le filtre Contour encré
Photoshop trace un trait à l’encre autour des contours de
l’image ; celui-ci est d’autant plus foncé que le paramètre
Foncé est élevé. Les zones de transition s’assombrissent
quand la valeur de l’option Clair est faible.
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Le filtre Effet pointilliste
Toute l’image est redessinée à l’aide de points de taille
réglable. L’effet est davantage marqué sur les contours.

Le filtre Noir et blanc
Avec ce filtre, le contraste général de l’image est augmenté ;
les contours sont épaissis, ils apparaissent flous si le facteur
Balance est faible, et davantage marqués et contrastés si la
balance est élevée. L’ensemble de la photo s’assombrit, et
ce d’autant plus que la valeur Noir est forte. Le facteur blanc
influe peu sur l’allure générale de l’image.

Le filtre Sumi-e
Résultat également surprenant pour ce filtre qui simule une
technique de dessin d’Extrême-Orient. L’image apparaît
floue et des taches noires plus ou moins grosses couvrent
certaines parties de l’image.

Paramétrer les filtres
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Les filtres Déformation [Gdf]
La famille Déformation contient des
filtres qui agissent sur les pixels en provoquant leur déplacement selon des
lignes ou des formes particulières. Le
filtre Fluidité du menu Filtre peut remplacer certains filtres de cette série en
simulant une application localisée (mais
non dynamique).

Les déformations.

A stuce   L’option de transformation manuelle, Déformation, permet également de réaliser certaines des déformations obtenues par ces filtres. Elle s’applique de façon
réversible et non destructive à un objet dynamique. La
Déformation de la marionnette pourra aussi jouer ce rôle.

Le filtre Cisaillement
Les pixels de la photo sont décalés selon une courbe d’axe
vertical que vous devez définir. Celle-ci prend l’allure souhaitée en y plaçant des points et en les déplaçant. Pour
retrouver la courbe initiale (droite verticale), cliquez dans la
case Rétablir. Lors de leur déplacement, certains pixels à la
périphérie de la photo disparaissent.
Ces pixels peuvent, avec l’option Reboucler, réapparaître
dans la partie opposée de la photo ; en revanche, avec l’option Pixels du contour, ce sont les pixels déplacés vers le
centre qui laisseront une traînée dans les zones non définies
qu’ils créent sur les bords de l’image.
Astuce Il n’est pas possible d’obtenir une courbe déformée
horizontalement ; cependant, si vous effectuez une rotation
à 90° de la photo (Image/Rotation de la zone de travail),
vous obtiendrez la déformation désirée. Par la suite, la
photo sera redressée par pivotement de –90°.

Le filtre Contraction
Les pixels de la photo sont décalés vers le centre (valeur
positive) ou vers l’extérieur (valeur négative). L’effet résultant
correspond à une distorsion de l’image telle qu’on pourrait
l’obtenir avec certains miroirs déformants. Comme avec la
plupart des filtres, l’application peut être limitée à une zone
avec le masque filtrant.

Le filtre appliqué sur une sélection (pupille) : contractée et dilatée.

Le filtre Coordonnées polaires
Ce filtre permet la conversion des coordonnées de chaque
pixel. Les effets sont inattendus. Appliqué à un dégradé
linéaire, le filtre Cordonnées polaires avec l’option Rectangulaire en polaire donne un dégradé radial.

Le filtre Dispersion
L a description du filtre
Ce filtre utilise une image de référence que le programme
demande de localiser lorsque les premières options ont été
validées. Cette image doit être au format Photoshop (PSD) ;
la luminosité de ses pixels influe sur l’aspect final de l’image.
Les valeurs chromatiques de l’image de référence déterminent les décalages des pixels de l’image traitée :

–– les zones claires (> 128) provoquent un décalage dans
un sens ;

–– les zones foncées (< 128) décalent dans le sens opposé ;
–– les zones grises (valeur 128) ne provoquent aucun déplacement.

Si l’image de référence comporte plusieurs couches, la première règle la dispersion horizontale et la seconde, la dispersion verticale. Si les dimensions de l’image de référence sont
différentes de celles de l’image traitée, les options Adapter
ou Juxtaposer permettent à Photoshop d’ajuster sa taille ou
de l’utiliser plusieurs fois comme des images juxtaposées
(comme avec un motif). Lorsque des pixels sont déplacés,
des zones non définies apparaissent, qui peuvent être remplies par rebouclage (option Reboucler : les pixels perdus à
droite réapparaissent à gauche, ou réciproquement) ou par
traînée des pixels déplacés (option Pixels du contour).
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On définit les valeurs
de dispersion…

Il y a différentes façons de faire ce montage. La méthode
que nous allons suivre se décompose en trois parties :

–– la création des effets d’ombre et de lumière sur le logo
pour simuler son incrustation ;

–– les déformations du logo pour qu’il épouse les déformations de la feuille ;

–– l’ajout de rayures sur le papier pour lui donner un aspect
papier kraft.

… puis on choisit le
fichier de dispersion
(en niveaux de gris) : on
obtient ceci.

Les effets d’ombre et de reflet
Les effets d’éclairage du logo vont être obtenus avec deux
calques, l’un pour les ombres et l’autre pour les reflets. Tous
deux proviennent des zones sombres et des zones claires
du papier. Voici les étapes :

1. Commencez par créer un dossier ou groupe (par clic
[Alt clic] sur l’icône
pour le nommer éclairage), pour
Astuce Pour maîtriser plus facilement la position de l’effet
de dispersion, vous pouvez créer l’image de référence en partant d’une copie de l’image originale (menu Image/Dupliquer), puis convertir la copie en niveaux de gris et la remplir
des éléments voulus — le gris à 50 % est neutre pour le filtre.

L’incrustation d’un logo avec le filtre D ispersion
Le point de départ du montage est un fichier constitué
d’une feuille de papier froissée qui a été scannée, puis
recolorée par un réglage de type Teinte/Saturation et un
logo (créé sur Illustrator ou dans Photoshop). On souhaite
incruster ce dernier dans la feuille de manière réaliste (en
respectant les déformations de feuille).

y placer les calques qui définiront ces effets d’éclairage.
Ce dossier est placé au-dessus du calque du logo que
l’on cache temporairement.

Dans ce groupe ou dossier, on
placera un calque pour les ombres
et un autre pour les reflets.

2. Dupliquez le calque papier en cliquant sur son nom dans
le panneau Calques et en tapant ∏¢J [Alt Ctrl J] , de

manière à pouvoir le renommer ombres, lui affecter le
mode Produit et une opacité de 50 % (elle sera ajustée
par la suite). Glissez cette copie dans le dossier éclairage.

On affiche cette fenêtre en tapant
∏¢J [Alt Ctrl J]. On a ainsi créé une
première copie avec les options voulues,
que l’on a glissée dans le groupe.
Le document de base : deux calques constitués chacun d’un objet
dynamique. On veut incruster le logo dans le papier.

Le document comporte des objets dynamiques, le calque
logo et le calque papier. Le logo devant être déformé par
le filtre Déformation, ce dernier sera appliqué de manière
dynamique. Les rayures ajoutées sur le papier subiront le
même filtre par copie du filtre appliqué au logo.
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3. Tapez ∏¢J [Alt Ctrl J] , renommez la copie reflets et
choisissez le mode Incrustation (l’opacité reste à 50 %).

Paramétrer les filtres
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Pour créer cette copie avec
les options voulues, on
a tapé à nouveau ∏¢J
[Alt Ctrl J].

4. Nous allons afficher les zones sombres et claires du

calque reflets sans leurs couleurs. Pour cela, dans le
panneau Réglages, ajoutez un réglage Noir et blanc
et cliquez sur le bouton Automatique dans le panneau
Propriétés. Limitez l’action de ce réglage au calque inférieur (reflets) en cliquant sur l’icône
située en bas du
panneau Propriétés.

5. Pour obtenir le même réglage sur les ombres, créez une
copie : enfoncez ∏[Alt] et glissez le calque noir et blanc

juste au-dessus du calque ombres. Pour obtenir l’écrêtage de ce réglage, enfoncez ∏[Alt] et cliquez sur la
ligne située entre les deux calques.

Avec cette sélection, on ajoute un masque de fusion au groupe : le
logo s’intègre dans le papier, mais ne suit pas ses déformations.

Le montage prend forme (et on peut éventuellement modifier les opacités des calques ombres et reflets) ; cependant,
le logo ne suit pas les déformations du papier. L’intervention du filtre Déformation rétablira la situation.

Les déformations du logo par le filtre Dispersion
La préparation du fichier de déformation
Les déformations du logo doivent suivre celles du papier.
Or, son relief est défini par les zones d’ombre et de lumière
du calque ; nous allons préparer un document à niveaux de
gris qui les représente et l’utiliser avec le filtre Dispersion.

1. Pour créer la couche, sélectionnez le calque du logo,
On a ajouté un premier réglage,
puis (avec ∏[Alt] ) on l’a copié ici.
On limite son action par ∏clic
[Alt clic] entre les deux calques.

puis dans le menu Image, choisissez Opérations et
réglez cette commande comme suit :

–– Dans la liste de la rubrique Source 1, sélectionnez papier.
–– Choisissez ce même calque pour la Source 2.
–– L’opération doit se réaliser avec Produit et la destination

Ici, il n’était pas possible d’utiliser un seul réglage et de
limiter son action aux calques contenus dans le groupe par
changement de son mode, car le passage du mode Transfert à Normal fait perdre les modes de fusion des calques à
l’intérieur du groupe.

6. Les effets d’éclairage ne doivent pas déborder du logo.

Réaffichez ce dernier et récupérez la sélection de ses
zones opaques par ¢clic [Ctrl clic] sur sa vignette. Utilisez cette sélection pour faire un masque de fusion
(provisoire) sur le groupe : activez le groupe et cliquez
sur l’icône du masque de fusion
du panneau Calques.

Nouvelle couche (c’est l’option par défaut). Avant de
valider l’opération, affinez la création de cette couche :
à la place de Gris, sélectionnez la couche qui donne le
meilleur contraste (qui semble être Bleu).

On crée la
nouvelle couche
à partir de la
couche Bleu de ce
calque (en sources
1 et 2) et de cette
opération.

2. Afin de marquer davantage les zones sombres et claires,

poussez le contraste avec la commande Niveaux
(Image/Réglages) et appliquez le filtre Flou gaussien du
menu Filtre/Atténuation (avec une valeur de 2,5) pour
adoucir les transitions entre ces zones.
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On a obtenu cette couche
à partir d’Opérations.
On pousse le contraste.
Avec cette sélection, on a changé le masque de fusion du groupe ;
maintenant, le logo déformé s’intègre dans le papier.
On atténue
les transitions
avec un flou.

3. La couche est prête, nous allons l’utiliser pour créer un
document. Pour cela, par clic droit sur sa vignette dans
le panneau Couches, choisissez Dupliquer la couche. La
destination est un nouveau document qu’il faudra enregistrer en le nommant, par exemple, dispersion_logo.

L’ajout des rayures sur le papier
Pour simuler les rayures du papier kraft, nous allons appliquer un filtre sur un calque rempli de blanc, mais comme
ces rayures devront subir les déformations de fluidité, ce
filtre doit être appliqué dynamiquement. Pour cela :

1. Dans le panneau Calques, ajoutez un nouveau calque
et glissez-le au-dessus du groupe, en haut de la pile, s’il
n’y est pas déjà, (nous réglerons ses options de fusion
ultérieurement).

2. Remplissez le calque de blanc par la commande Remplir
(Édition) et convertissez-le en calque dynamique.

Par duplication de la couche,
on crée un document pour le
filtre Dispersion.

3. Réaffichez les couleurs par défaut (D). Dans le menu Filtre,

lancez Galerie de filtres, sélectionnez la série Esquisse,
puis le filtre Trame de demi-teintes. Réglez-le comme
suit : Taille de 3, Contraste nul et Type = Segment.

Le traitement par le filtre Dispersion
Sélectionnez le calque dynamique du logo et lancez le filtre
Dispersion de la série Déformation : une première fenêtre
apparaît, laissez les valeurs par défaut ou réduisez-les à 5. Une
seconde fenêtre apparaît, spécifiez le fichier de déformation
(image de référence) : dispersion_logo. Une fois le filtre
appliqué, si vous estimez que la déformation est trop forte,
comme le filtre a été appliqué de manière dynamique, vous
pouvez le modifier : double-cliquez sur le nom du réglage et
changez la valeur de la première fenêtre (la seconde indique
toujours l’image de référence qui reste la même).
Le masque du groupe éclairage n’est plus tout à fait correct. Supprimez-le (par clic droit), affichez la sélection du
calque du logo déformé (par ¢clic [Ctrl clic] sur sa vignette)
et créez à nouveau un masque de fusion sur le groupe.

30

On obtient ces rayures avec le noir au premier plan et ces réglages.

4. Quand les rayures apparaissent, réduisez l’opacité du
calque à 20 % environ et choisissez le mode Produit.

Pour voir les calques, on change le mode et on réduit l’opacité.
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5. Ces rayures doivent subir les mêmes déformations que le
papier. Pour copier ce filtre, enfoncez ∏[Alt] et glissez son
nom (Dispersion) au-dessus de celui du filtre Trame de
demi-teintes des rayures (Calque 1). Le travail est maintenant terminé, vous pouvez voir le résultat ci-dessous.

Le filtre Océan
Ce filtre donne un effet qui ressemble à ce que l’on peut
obtenir avec le filtre Dispersion. L’image semble avoir été
prise dans un reflet d’eau agitée par le vent (plus ou moins
fort selon les valeurs Intensité et Amplitude).

Le filtre Verre
Ce filtre provoque des déplacements de pixels qui donnent
l’illusion de regarder à travers certains carreaux de verre plus
ou moins dépoli. Une texture peut être spécifiée à partir
d’une liste ou d’un fichier à localiser.

Le filtre Onde
On a créé la déformation des rayures
par copie (∏[Alt] ) de ce filtre.

Les trois filtres suivants, Lueur diffuse, Océan et Verre, sont
les seuls filtres de la série Déformation que l’on retrouve
dans la Galerie de filtres.

De haut en bas et de gauche
à droite :
- L ueur diffuse avec le blanc
en couleur d’arrière-plan ;
- Océan ;
- Verre (avec une texture fine).

Les déformations obtenues sont aléatoires, l’aperçu de
fenêtre de réglage permet de les contrôler. L’image résultante peut apparaître avec des lignes ondulées (forme Sinusoïdale), des lignes brisées (forme Triangulaire), ou encore
des découpages en rectangles (forme Rectangulaire).
Une fois l’effet réglé, il est encore possible d’obtenir des
variantes (une dizaine), en cliquant sur le bouton Aléatoire.
Pour obtenir un effet peu prononcé, réglez Générateurs sur
une valeur faible (1 à 3) et une échelle (horizontale et/ou verticale) réduite. Si vous souhaitez une ondulation assez régulière, donnez aux cases Amplitude Min. et Max. des valeurs
voisines. Pour créer une ondulation allongée, choisissez une
valeur assez élevée pour Longueur d’onde (200).

Onde (sinusoïdale).

Le filtre Lueur diffuse
Ce filtre fait apparaître une lueur colorée qui s’étale sur la
totalité de l’image si la valeur d’Intensité est forte ou si la
valeur de Clarté est faible. Attention, les résultats varient en
fonction de la couleur d’arrière-plan ; en effet, c’est elle qui
définit la teinte de la lueur.

Onde (triangulaire).

Le filtre Ondulation
Si vous prenez une photo d’un reflet sur un étang un jour
venteux, vous obtiendrez le même genre d’image ; seulement, ici, vous pouvez régler l’amplitude (Valeur entre –999
et 999) et la fréquence des ondulations que crée le vent sur
l’eau à l’aide du menu local (Faible, For te ou Moyenne).
Astuce  Les filtres Onde et Ondulation peuvent s’avérer
utiles pour découper de façon irrégulière une photo à partir
d’un masque d’écrêtage rectangulaire (dynamique).
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Le filtre Zigzag
La déformation est de type radial : le déplacement des
pixels se fait des bords vers le centre de l’image (ou inversement). L’option Inflexions détermine le nombre de
«vagues» et l’option Amplitude correspond à leur hauteur.
Ondulation sur la photo.

Les filtres sont appliqués sur le
masque d’écrêtage.

Le filtre Sphérisation
L’image est déformée comme si elle était vue à travers une
loupe (option Normal) ou un verre cylindrique (Horizontal
ou Vertical). Les valeurs de sphérisation doivent être comprises entre 100 et –100.

Sphérisation avec un masque. Tourbillon.

Le filtre Tourbillon
En fonction des valeurs programmées, les pixels s’enroulent
suivant une spirale dont l’angle (de ± 999) détermine l’allure.

Zigzag.

Zigzag (rond dans l’eau).

Chrome recoloré avec Teinte/
Saturation.

Contour déchiré.

Craie/Fusain.

Crayon Conté.

Les filtres Esquisse [Gdf]
Esquisse regroupe une série de filtres créant des effets
artistiques. Certains filtres font perdre les couleurs et
donnent une image finale en noir et blanc. Avec d’autres,
il faut d’abord choisir une couleur de premier plan (par
clic sur un échantillon du Nuancier) et une couleur d’arrière-plan (par ∏[Alt] clic sur un échantillon du Nuancier).
En effet, ces couleurs sont utilisées par le filtre pour créer le
rendu final.

Bas-relief (bleu au premier
plan).
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Chrome.
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Le filtre Chrome
Ce filtre fait perdre les couleurs à l’image. On obtient un
effet de métal liquide brillant de type chrome. Pour créer un
effet doré, ajoutez un calque de réglage Teinte/Saturation
(avec une teinte jaune et l’option Redéfinir).
Fusain.

Papier humide.

Papier gaufré.

Photocopie.

Le filtre Contour déchiré
La couleur de premier plan colore les zones les plus
sombres, celle d’arrière-plan remplit les plus claires. L’option
Balance permet de choisir la prédominance de la couleur
de premier plan (valeur élevée) ou celle de l’arrière-plan
(valeur faible). Pour marquer davantage les transitions,
augmentez la valeur de Contraste ; pour les rendre floues,
augmentez le Lissage.

Le filtre Craie/Fusain

Plâtre.

Plume calligraphique.

La couleur de premier plan est utilisée par le fusain pour
dessiner les parties sombres (le noir convient bien). La craie
prend la couleur de l’arrière-plan et dessine les zones plus
claires. L’option Pression permet d’augmenter le contraste
entre la craie et le fusain. L’application double du filtre permet de renforcer l’effet de façon avantageuse.

Le filtre Crayon Conté

Réticulation.

Tampon.

Ce filtre utilise la couleur d’arrière-plan pour colorer la texture utilisée comme fond de l’image (toile, grès, brique…,
un menu local facilite le choix). L’image est comme redessinée au crayon avec la couleur de premier plan. Ici aussi, des
effets intéressants peuvent être réalisés soit en appliquant
le filtre à chaque couche, soit par recoloration du résultat obtenu avec le noir et le blanc, à l’aide d’un calque de
réglage Teinte/Saturation et de l’option Redéfinir.

Le filtre Fusain
Trame de demi-teintes.

Le filtre Bas-relief
Commencez par choisir les couleurs de premier plan et
d’arrière-plan, et lancez le filtre qui affiche alors la fenêtre
de la commande Galerie de filtres. Un peu à la manière du
filtre Estampage (de la série Esthétiques), le filtre réalise
une mise en relief de l’image, les effets d’ombrage et de
lumière sont réalisés avec les couleurs choisies. Il est possible de choisir la provenance de la lumière dans le menu
local (Lumière).

Les parties les plus foncées de l’image sont comme redessinées au fusain sur un papier ayant la couleur de l’arrière-plan. Le noir ou un gris foncé sont les bienvenus
comme couleur de premier plan, c’est-à-dire du fusain ;
pour augmenter son importance, déplacez le curseur Clair/
Foncé vers la droite (ou la gauche pour atténuer).
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Le filtre Papier gaufré
Le fond de l’image prend une texture granuleuse coloriée avec la couleur d’arrière-plan ; les parties sombres de
l’image prennent du relief et se voient attribuer la couleur
de premier plan. L’application du filtre à un fond blanc permet la création d’une texture pour un motif, pour remplir
un texte à l’aide d’un masque d’écrêtage, par exemple.

Le filtre Papier humide
L’image finale (floue) garde ses couleurs ; les zones sombres
de l’image sont redessinées avec des croix — d’autant plus
sombres que la valeur de Luminosité est faible et que celle
de Contraste est élevée — qui simulent les fibres du papier
ou les contours d’un dessin sur un papier humide.

Le filtre Photocopie
Photoshop simule une photocopie, sur un papier, de la
couleur de l’arrière-plan où les zones les plus sombres de
l’image apparaissent photocopiées avec la couleur de premier plan.

Le filtre Plâtre
Ce filtre dessine l’empreinte creusée par les parties claires
de l’image dans du plâtre encore liquide, ce dernier ayant
la couleur de l’arrière-plan ; les zones sombres (en relief)
ayant celle de premier plan. L’étendue des zones foncées
peut être réduite en déplaçant le curseur Balance vers la
gauche. L’effet de lumière peut être orienté de diverses
façons à l’aide d’un menu Lumière. Appliqué à un texte sur
un fond blanc, ce filtre crée un effet de lettres embouties
dans le plastique.

Le filtre Plume calligraphique
L’image est redessinée à l’aide de traits de plume d’orientation réglable (menu local Direction) de la couleur de premier
plan. Le fond de l’image (parties claires) adopte la couleur de
l’arrière-plan. D’autres effets peuvent être obtenus en appliquant le filtre à deux couches d’une image en couleurs RVB
ou à une image en niveaux de gris convertie en image RVB.

Le filtre Réticulation
L’image est redessinée avec une trame aléatoire dont la densité est réglable. Deux curseurs (Noir et Blanc) permettent de
modifier l’étendue des zones sombres et claires.

Le filtre Tampon
Ce filtre crée un effet de tampon encreur avec une encre
ayant la couleur de premier plan ; celle d’arrière-plan donne
la couleur du papier. Si vous souhaitez préserver légèrement les couleurs initiales de l’image, vous pouvez utiliser
les options de fusion du filtre avec l’option Luminosité.

Le filtre Trame de demi-teintes
Avec la couleur de premier plan, des cercles concentriques
(avec le type Cercles), des lignes horizontales (avec le type
Segments) ou des points (avec le type Points) couvrent
l’image. Contraste permet d’éclaircir les «motifs» de trame
dont la largeur se règle avec l’option Taille. Pour obtenir des
lignes verticales (ou inclinées), effectuez une rotation avant
et après l’application du filtre. Appliqué à un fond blanc, ce
filtre peut être intéressant à utiliser pour créer des motifs
géométriques (quadrillage, lignes…) ou des images de
référence pour le filtre Dispersion ; dans ce cas, l’application
d’un léger flou gaussien améliorera le rendu de la dispersion.

Les filtres Esthétiques [Gdf]
Sous la rubrique Esthétiques est regroupée une série de
filtres créant des effets spéciaux très différents les uns des
autres. Le filtre Contour lumineux est le seul à figurer dans
la Galerie de filtres.

La série de filtres Esthétiques.
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Les filtres Esthétiques [G df]

Le filtre Contour lumineux

Contour lumineux.

Courbes de niveau.

Ce filtre ne fonctionne qu’avec des images RVB. L’image
est fortement assombrie et ses contours sont marqués par
un tracé (de type néon) dont la couleur, voisine du négatif de l’original, varie avec l’option Luminosité. Avec un
texte (objet dynamique avec un fond blanc), on obtient un
effet outline blanc sur noir. Si vous remplissez le texte d’un
dégradé de type spectre, le contour devient multicolore.

Le filtre Courbes de niveau

Diffusion (appliqué deux fois).

Estampage.

Fixez une valeur chromatique (de 0 à 255). Photos hop
entoure les zones où la luminosité est supérieure (ou inférieure) à la valeur fixée ; le reste est blanchi. Ici aussi, l’inversion (Négatif du menu Image) peut s’avérer intéressante.

Le filtre Diffusion

Extrusion.

Solarisation.

Ce filtre provoque un mélange entre les pixels environnants et l’ensemble devient un peu moins net. Le mélange
obtenu peut prendre la couleur des pixels les plus clairs ou
les plus sombres. Les bords de l’image deviennent diffus.
L’application répétée permet de marquer davantage l’effet.

Le filtre Estampage
L’estampage crée un effet de relief (ou de creux avec un
angle négatif) en remplaçant la couleur de fond par un gris,
et en traçant un contour autour des objets. Le paramètre
Facteur permet d’augmenter le contraste entre l’ombre des
objets que contient l’image et leur partie éclairée.
Soufflerie.

Tracé des contours.

Le filtre Carrelage
Avant de lancer ce filtre, il convient de choisir une couleur de premier plan et d’arrière-plan. En effet, Photoshop
découpe l’image en carrés de taille variable, qui subissent
un décalage aléatoire et créent une zone vide (sorte de
joint du carrelage) ; c’est celle-ci qui peut prendre la couleur
de premier plan ou de l’arrière-plan, ou encore être remplie
par l’image d’origine ou son inverse.

Le filtre Extrusion
Le filtre extrude l’image par juxtaposition de petits cubes
ou de pyramides (l’effet est plus intéressant). Avec l’option
Faces frontales opaques (cubes uniquement), chaque face
du cube est remplie de la couleur moyenne du cube ; en
revanche, si cette option n’est pas cochée, chaque face est
remplie par une portion de l’image. La profondeur peut
varier de façon Aléatoire ou de façon plus importante sur
les zones claires que sur les sombres avec l’option Fonction
de la luminosité.
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Le filtre Solarisation
Il correspond à l’effet obtenu en photographie lorsqu’on
expose une épreuve positive à la lumière, en cours de développement. Il y a un mélange dégradé entre l’image positive et négative. L’atténuation avec l’option Luminosité fait
réapparaître les couleurs initiales.

Le filtre Soufflerie
Comme avec le filtre Flou directionnel, mais de façon plus
importante, ce filtre ajoute des lignes horizontales simulant l’effet du vent. L’orientation et la force du vent sont
réglables.

Pour obtenir ce texte, on a appliqué ces
filtres (dont Soufflerie plusieurs fois).
On a affecté le mode Produit au
calque dynamique (pour faire
disparaître le blanc qu’il comporte). Le
calque Inverser restitue le texte noir
qui peut être alors coloré par le calque
de remplissage (Fond 1) avec le mode
Superposition.

Astuce  Pour obtenir un effet vertical, effectuez une rotation à 90° dans le sens horaire (menu Image/Rotation de
la zone de travail) avant l’application du filtre, puis à 90°
dans le sens antihoraire après application du filtre.

Pour appliquer ce filtre à un texte sur fond blanc, il faut
d’abord créer un négatif de l’image, puis utiliser le principe
des rotations avant et après pour obtenir un effet vertical et
enfin relancer la commande Négatif.

L’objet dynamique contient un texte et
un fond blanc. Pour que l’effet du filtre
Soufflerie puisse s’appliquer, on a
utilisé un calque de réglage Inverser.

Le filtre Tracé des contours
Photoshop trace le contour des objets de l’image. Ce
contour apparaît en blanc ou en couleur selon le type de
l’image. Appliqué à une copie de calque (ou de couche), ce
filtre marque les contours d’une photo afin d’en faciliter le
détourage, par exemple. C’est le négatif du filtre Contour
lumineux (selon les valeurs utilisées pour ce dernier).
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Les filtres des séries Flou
et Galerie d’effets de flou
Pour la première série (Flou), Il s’agit d’un ensemble de
filtres dont l’effet est d’atténuer les différences de
contrastes entre les pixels voisins et, pour certains filtres,
de supprimer le bruit (pixels parasites) dans les hautes fréquences de la photo (zone de fort contraste). Globalement,
il en résulte un effet de flou plus ou moins prononcé selon
une distribution particulière. La seconde série (Galerie d’effets de flou) permet d’ajouter des effets de mouvement et
de gérer la profondeur de champ (voir ci-après), on pourra
ajouter du bruit (ou grain) pour mieux intégrer l’effet.

Flou de surface.

Flou directionnel.

Flou gaussien.

Flou optimisé.

Flou par moyenne.

Flou radial (zoom).

Ces filtres ont déjà été étudiés (voir pages 212 à 217 de l’ouvrage), notamment les filtres de Galerie d’effets de flou :
Flou de profondeur de champ, Flou de diaphragme,
Bascule-Décentrement, Flou de tracé et Flou de rotation
(pages 225 à 234 de l’ouvrage).

Image originale. La liste des filtres de Flou (celui en gris ne
s’applique pas à un objet dynamique).
La liste des filtres de la Galerie
d’effets de flou (ils partagent la
même interface et s’appliquent
dynamiquement).

Les filtres Flou et Plus flou
Ces filtres créent un flou très faible (surtout Flou), qui peut
être utile pour mélanger légèrement les pixels d’une image
créée par photomontage, estomper le grain de peau, ou
encore adoucir les bords d’un masque de sélection. Le filtre
Plus flou correspond au filtre Flou appliqué trois fois.

Le filtre Flou de forme
Flou de forme.

Flou de l’objectif.

Ce filtre utilise une forme à choisir dans une liste de formes
pour créer le flou — l’aspect de la forme n’a qu’une faible
influence, sauf si l’on passe d’une forme pleine à une forme
évidée.
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La valeur de l’option Rayon détermine la taille de la forme,
laquelle définit l’intensité du flou appliqué. Selon la forme
et le rayon choisis, ce filtre peut simuler un bougé de l’objectif lors de la prise de vue.

Le filtre Flou de l’objectif
Ce filtre peut rendre floue une partie de l’image afin de
simuler une faible profondeur de champ. Il utilise les
niveaux de gris d’une couche alpha pour définir les zones
floues et les zones nettes.

Le filtre Flou de surface
Il permet de diminuer le bruit de l’image en préservant
les contours ; autrement dit, le flou ne s’applique pas aux
contours de l’image qui en définissent le modelé — il est
utile pour lisser une peau, par exemple.
Attention  L’option Rayon définit la taille de la zone échantillonnée pour appliquer flou ; plus sa valeur est faible, plus le
flou est important. À l’inverse, Seuil définit un écart de valeurs
chromatiques au-delà duquel les pixels situés dans la zone
échantillonnée ne sont pas traités. Plus la valeur est faible, plus
on retrouve les détails de l’image et moins le flou est intense.

Le filtre Flou directionnel
Avec ce filtre, vous indiquez une direction afin d’obtenir
le même effet que si vous photographiiez un objet en
mouvement. Certains paramètres sont à spécifier : Angle
(c’est-à-dire la direction du mouvement apparent) et Distance (amplitude du déplacement, le flou augmentant avec
celle-ci). L’utilisation du flou directionnel est intéressante
pour donner l’illusion d’un mouvement. Cet effet s’obtient
en général par la superposition de deux calques (voir page
224 de l’ouvrage). L’un contient l’objet original, et l’autre l’objet auquel on a appliqué le flou directionnel. Ce dernier
calque est superposé avec une opacité légèrement réduite
ou possède un masque de fusion — avec les filtres dynamiques, il est facile de modifier l’angle ou la distance pour
optimiser l’effet.

Le filtre Flou gaussien
L’effet de flou est plus accentué. Le nombre de pixels subissant un changement de valeur chromatique est lié à une
courbe de Gauss (courbe en cloche). Le paramètre Rayon
(de la cloche) permet d’indiquer l’intensité du flou. Plus la
résolution de l’image est grande, plus le rayon doit être
élevé pour créer le flou.
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Quand vous réalisez un masque de fusion pour détourer une
partie d’image, l’application sur le masque actif du filtre Flou
gaussien permet d’adoucir la transition entre la zone détourée et l’arrière-plan. Le résultat est équivalent à celui d’un
masque créé avec une sélection avec contour progressif.

Le filtre Flou optimisé
Comme le filtre Flou de surface, mais en moins efficace, ce
filtre (avec le mode Normal) permet de créer un flou tout en
gardant intactes les zones de contour d’une image, c’est-àdire les zones présentant une forte différence de luminosité
entre les couleurs. Vous devez définir cette différence grâce
à l’option Seuil qui permet ainsi de choisir quelles zones ne
seront pas affectées par le flou — plus elle est faible, moins
le flou est étendu. Le paramètre Rayon permet de modifier la «finesse» du flou ; avec des valeurs élevées, un effet
de postérisation peut apparaître. Des modes d’application
du filtre (Contour seul et Masquage du contour) donnent
accès à des effets particuliers qui peuvent s’avérer utiles
dans la préparation de certains masques.

Le filtre Flou par moyenne
Il atténue l’image d’après la valeur chromatique moyenne
des pixels. Comme pour le flou gaussien, le flou appliqué
augmente avec le rayon, mais il correspond davantage à un
flou dû à une mauvaise mise au point.

Le filtre Flou radial
Comme pour le flou directionnel, il y a un effet de mouvement qui correspond à une rotation, dont on peut fixer le
centre en le glissant dans la case de prévisualisation, ou à un
effet de zoom. La qualité Brouillon permet de réaliser des
essais plus rapidement visualisés.

Avec le filtre dynamique,
il est facile de modifier la
position de ce centre.

Pour créer un effet de mouvement radial, utilisez une superposition de deux calques, l’un net et l’autre flou (avec une
opacité réduite et un masque filtrant qui localise l’effet).

Paramétrer les filtres
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Astuce  Avec ces filtres, l’utilisation des options de fusion
du filtre dynamique permet d’ajouter une touche spéciale à
l’effet obtenu.

Un exemple de la galerie d’effets
de flou : la profondeur de champ
Nous allons voir un exemple de traitement de la profondeur de champ à l’aide du filtre correspondant de la Galerie
d’effets de flou. La photo montre une netteté sur la totalité
de la prise de vue, on souhaite simuler une profondeur de
champ réduite à la zone centrale et retrouver le même grain
sur les zones floutées que sur la partie nette.
Pour obtenir une plus grande souplesse de travail (la dernière version de Photoshop le permettant), le calque à traiter est converti en objet dynamique, ce qui permettra non
seulement de revenir sur les réglages du filtre, mais d’ajuster
l’étendue des zones traitées en éditant le masque filtrant.

Le flou se règle par glissement de l’arc blanc ou dans cet onglet.

Dans notre exemple, la zone au centre doit être nette. Pour
cela, le flou doit être réglé avec une valeur nulle ; ce résultat
s’obtient rapidement par ¢ [Ctrl] clic sur le point noir au
centre de l’anneau. Nous verrons par la suite, que l’effet de
flou pourra également être annulé en dessinant une zone
noire sur le masque filtrant.

Le flou devient nul par ¢[Ctrl] clic ici (ou par cette case).

Àpartir de cette photo, on a modifié la profondeur de champ
avec le filtre de la Galerie d’effets de flou.

Pour obtenir des zone floues à l’arrière-plan des éléments
nets au centre, cliquez sur l’image pour placer une nouvelle
incrustation et réglez la valeur de flou (environ 20).

Appliquez le filtre en lançant la commande Flou de profondeur de champ d
 u menu Filtre/Galerie d’effets de flou.
L’interface montre, à gauche, un aperçu et, à droite, une
zone de paramétrage (avec plusieurs onglets). Au centre de
l’aperçu figure un anneau partiellement blanc : la longueur
de l’arc blanc est proportionnelle à l’intensité du flou. Ce
flou se règle en agissant sur l’arc directement sur la photo
ou par la case Flou(ou son curseur) dans l’onglet Outils
Effets de flou/Flou de profondeur de champ. L’anneau
peut être repositionné sur la photo selon l’effet voulu.

On a cliqué ici pour définir une autre zone floue, on la règle ici.
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La photo initiale comportait du grain mais le flou l’estompe.
Pour donner du réalisme à cet effet, avec l’incrustation toujours sélectionnée, vous pouvez activer l’onglet et ajouter
du grain (on retrouve ici les mêmes options que dans le
filtre Bruit/Ajout de bruit).

Pour affiner le résultat final, on peut intervenir sur le
masque filtrant. Ici, dans notre exemple : d’une part, pour
obtenir une zone nette sur la partie centrale, on a activé le
masque filtrant en cliquant sur sa vignette dans le panneau
Calques(elle s’encadre) et, en glissant l’outil Dégradé du
centre vers le haut, on a dessiné un dégradé Premier plan
-> transparent (
) avec l’option Dégradé réfléchi
( ) et le noir comme couleur de premier plan ; d’autre part
on a dessiné sur les zones de reflet avec l’outil Pinceau avec
des bords très flous et le noir au premier plan.

Avec l’incrustation active, on ajoute du grain par cet onglet Bruit.

Pour obtenir une étendue correcte du flou horizontalement
(sur la gauche) et sur l’avant-plan de la zone nette, il suffit
de copier plusieurs fois l’incrustation en la glissant avec les
touches ¢∏ [Ctrl Alt] enfoncées : la copie conserve les
réglages, flou, grain… de l’original mais ils peuvent être
modifiés par la suite.
Pour affiner le résultat final,
on a dessiné avec les outils
Dégradé et Pinceau sur le
masque filtrant.

Par glissement avec les touches ¢∏[Ctrl Alt] on copie les
incrustations sur les zones qui doivent être également floues.
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Les filtres Pixellisation
La plupart des filtres de cette série provoquent des regroupements de pixels.

Le filtre Demi-teintes couleur
L’image est comme photographiée à travers une trame
de demi-teintes agrandie. Photoshop simule une trame
d’impression avec des cercles dont le rayon diminue avec
la luminosité. On obtient des effets intéressants avec les
quatre angles identiques.

La série Pixellisation.
Cristallisation.

A stuce   Ce filtre, appliqué à un aplat de gris ou à un
dégradé, peut servir dans la préparation d’une référence
pour le filtre Distorsion ou d’une couche de texture pour le
filtre Éclairage.

Le filtre Facettes

Demi-teintes couleur.

Facettes.

Les pixels sont regroupés en petits blocs de même couleur.
Appliqué plusieurs fois à une photo, ce filtre peut donner
l’impression d’un dessin. Il peut, dans certains cas, atténuer la
trame d’une photo scannée à partir d’un document imprimé ;
appliqué sur un visage, il atténue le grain de la peau.

Le filtre Fragmentation

Fragmentation.

Mezzo-tinto.

La fragmentation crée quatre copies légèrement décalées
les unes par rapport aux autres. L’ensemble paraît p
 lutôt
flou, comme une photo prise avec une mauvaise mise au
point ou à travers certaines lentilles.

Le filtre Mezzo-tinto

Mosaïque.

Pointillisme.

Le filtre Cristallisation
Les pixels sont regroupés en polygones (de 3 à 999 pixels)
auxquels une couleur de l’image est attribuée. Si la maille
est grosse, l’image n’est plus reconnaissable ; si elle est
petite, la photo prend l’aspect d’un tableau.

L’image est comme photographiée à travers une trame de
motifs aléatoires qui se choisissent dans le menu local Type
(points plus ou moins gros, lignes plus ou moins longues ou
traits). Pour obtenir les traits selon un angle de 45° (ou toute
autre valeur), il faut opérer ainsi :

1. Effectuez une rotation paramétrée de l’image (menu

Édition/Transformation manuelle) selon l’angle souhaité saisi dans la Barre d’options (45°, par exemple).

2. Appliquez le filtre Mezzo-tinto (avec des lignes, par
exemple) et convertissez ce calque dynamique en objet
dynamique.

3. Lancez la transformation manuelle pour définir une rotation avec un angle opposé à celui défini précédemment.
(– 45°) : l’image se redresse, recadrez-la par le menu Image.

41

Compléments

Les éléments particuliers

Le filtre Mosaïque
L’image est redessinée en regroupant les pixels par des carrés
de même couleur. La largeur d’un carré est comprise entre
2 et 64. Ce filtre permet de rendre méconnaissable une personne sur une photo ou de créer une image très pixellisée.
Pour obtenir cet effet, on a créé un objet
dynamique avec l’objet dynamique (pivoté).

Le filtre Pointillisme
Ce filtre recrée l’effet utilisé en peinture pointilliste. Les
pixels sont regroupés en taches (de 3 à 999 pixels) entre
lesquelles apparaît la couleur d’arrière-plan (c’est-à-dire le
blanc avec les couleurs par défaut).

Les filtres Rendu
Photoshop propose, dans la série Rendu, trois catégories de
filtres : les trois premiers (non dynamiques), Flamme, Cadre
d’image et Arbre, créent des effets spéciaux par ajout
d’éléments ; Éclairage et Halo qui simulent différents types
d’éclairages de la photo ; les autres filtres, Fibres, Nuages et
Nuages par différence, créent des effets de texture.
Attention  Les filtres Halo et Éclairage ne fonctionnent
qu’avec des images couleur RVB.

Quand le filtre est lancé, une grande fenêtre de dialogue
s’affiche. Elle presente un aperçu qui facilite les réglages,
ces derniers s’effectuant dans la partie droite de la fenêtre
à partir de deux onglets, l’un pour les réglages de base et
l’autre pour les réglages avancés. À l’issue du paramétrage,
un menu, Paramètre prédéfini, permet de mémoriser les
réglages pour définir un nouveau paramètre prédéfini qui
sera listé dans le menu.

Le filtre Flamme
Pour utiliser ce filtre, vous devez d’abord dessiner un tracé,
avec l’outil Plume par exemple, ou sélectionner un tracé
déjà réalisé. En l’absence de ce tracé un message d’erreur
apparaîtra et le filtre ne sera pas lancé. Le filtre ne s’applique
pas de manière dynamique. En revanche pour qu’il n’altère
pas l’image, ajoutez un nouveau calque (vide) pour y faire
apparaître les flammes.

Les réglages s’effectuent à partir de ces deux onglets.

Les réglages sont très nombreux et différents selon l’option
choisie dans le menu Type de flamme. Un onglet Avancé
permet d’affiner l’aspect de l’image.

On réalise un tracé à la plume et on ajoute un calque.
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flamme : chacun donne
accès à des séries de
réglages.
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Le filtre Cadre d’image
Pour utiliser ce filtre, qui ne peut s’appliquer de manière
dynamique, il est préférable d’ajouter un nouveau calque
qui recevra le contenu de l’effet. Il pourra être traité à part,
par exemple, avec une transformation qui placera le cadre
autour du document (et non plus à l’intérieur), suivie d’un
agrandissement du document avec la commande Tout
faire apparaîtredu menu Image.

Les réglages sont très nombreux et différents selon l’option
choisie dans le menu Cadre. Un onglet Avancé permet d’affiner l’aspect de l’image.

Vous disposez de 45 types de cadres : chacun donne accès à des
séries de réglages différents.

Le filtre Arbre
On souhaite encadrer l’image : on ajoute un calque.

Pour utiliser ce filtre, il est également préférable d’ajouter
un nouveau calque qui recevra le contenu de l’effet. Ainsi le
calque (après conversion en objet dynamique) pourra subir
des transformations et des copies pour créer une forêt.

Le cadre qui est placé sur le calque sera manipulable.

Quand le filtre est lancé, une grande fenêtre de dialogue
s’affiche. Elle presente un aperçu qui facilite les réglages,
ces derniers s’effectuant dans la partie droite de la fenêtre
à partir de deux onglets, l’un pour les réglages de base et
l’autre pour les réglages avancés. La marge doit être nulle
si vous souhaitez que le cadre soit au bord de l’image. À
l’issue du paramétrage, un menu, Paramètre prédéfini,
permet de mémoriser les réglages pour définir un nouveau
paramètre prédéfini qui sera listé dans le menu.

On souhaite placer un arbre sur ce fond : on ajoute un calque.

L’arbre qui apparaît sur le calque peut être transformé,
dupliqué… (après avoir été converti en objet dynamique).

Les réglages s’effectuent à partir de ces deux onglets, la couleur
de base est personnalisable.

Quand le filtre est lancé, une grande fenêtre de dialogue
s’affiche. Elle presente un aperçu qui facilite les réglages,
ces derniers s’effectuant dans la partie droite de la fenêtre
à partir de deux onglets, l’un pour les réglages de base et
l’autre pour les réglages avancés. À l’issue du paramétrage,
un menu, Paramètre prédéfini, permet de mémoriser les
réglages pour définir un nouveau paramètre prédéfini qui
sera listé dans le menu.
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Les réglages s’effectuent à partir de ces deux onglets en
commençant par choisir le type

La fenêtre du filtre occupe tout l’écran avec à droite, deux
onglets de paramétrage (Propriétés et Éclairage), à gauche
l’aperçu avec les éclairages qui se manipulent comme sur les
objets 3D. En haut de la fenêtre, des icônes d’ajout d’éclairage
(qui sont de trois types, directionnel, ponctuel et infini) et
le menu Paramètres prédéfinis qui propose 17 styles, chacun d’eux pouvant être personnalisé en supprimant ou en
déplaçant des sources lumineuses (de couleurs différentes).
Chaque éclairage peut avoir un type particulier avec des
paramétrages spécifiques (couleur, brillance, exposition,
ambiance…) ; de plus, une texture (couche alpha, voir ci-dessous) peut être plaquée sur la photo afin de lui donner du
relief ; elle est dynamique si le filtre l’est. Ces différents éléments se règlent dans l’onglet Propriétés.

Les réglages sont très nombreux et différents selon l’option choisie dans le menu Type d’arbre de base. Un onglet
Avancé permet d’affiner l’aspect de l’image.

Cet aperçu montre les éclairages ;
ils se manipulent comme ceux des
calques 3D et sont listés dans cet
onglet.
On peut aussi saisir les valeurs
dans cet onglet ou utiliser les
paramètres prédéfinis.

Vous disposez de 34 types d’arbres : chacun donne accès à des
séries de réglages différents.

Le filtre Éclairage
Avec son interface simplifiée, ce filtre est facile à utiliser, d’autant plus qu’il s’applique de manière dynamique.

Éclairage utilise une couche alpha comme texture. Toute
modification est répercutée sur le filtre (dynamique).
Le filtre Éclairage peut
s’appliquer de manière
dynamique.
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Le filtre Éclairage constitue une véritable mine pour les
réalisations les plus diverses, d’autant plus facilement s’il est
appliqué dynamiquement.
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Le filtre Fibres
Le filtre Fibres couvre l’image d’une texture fibreuse (verticale) en utilisant les couleurs de premier et d’arrière-plan ;
cette dernière est prédominante si la Variance est faible. La
distribution des fibres se modifie par le curseur Intensité.

Par application dynamique de ce filtre, on a obtenu ce halo.

2. On ne souhaite pas que le halo se place sur le premier
Les fibres couvrent l’image initiale, elle réapparaît sous les fibres
en réduisant l’opacité et en changeant le mode du filtre.

Pour éviter que l’image ne disparaisse sous les fibres, affichez les options de fusion du filtre, réduisez l’opacité et
choisissez un mode de fusion qui fasse réapparaître les
couleurs de l’arrière-plan (Lumière tamisée, par exemple).
Astuce  Si l’une des couleurs utilisées est le blanc, le noir
ou le gris, il est possible de la faire disparaître en appliquant
au filtre respectivement les modes Superposition, Produit
ou Lumière tamisée.

Le filtre Halo

plan de l’église en contre-jour : on en fait la sélection
(avec le sapin) avec l’outil Sélection rapide.

Avec l’outil
Sélection
rapide, on
sélectionne ce
premier plan
sombre.

3. On intervertit la sélection (Sélection/Intervertir) et on la

Ce filtre crée un halo de lumière tel qu’on peut l’obtenir par
réfraction de l’objectif lors d’une prise de vue comportant
une lumière très vive. Une fenêtre permet de régler la position et l’intensité de la lumière ainsi que le type de l’objectif. Si le filtre est appliqué dynamiquement, il est facile de
changer la position du halo sur la photo. Dans certains cas,
vous pouvez modifier le masque filtrant pour empêcher
l’action du filtre sur certaines parties de l’image. Voici un
exemple qui montre le détail des opérations.

mémorise sur la couche du masque filtrant (menu Sélection/Mémoriser la sélection).

On mémorise la sélection sur la couche
du masque filtrant. On obtient la mise à jour du masque et l’effet
du filtre n’est plus sur la partie sombre de l’image.

La photo
originale.

1. On veut ajouter un halo sur la photo ci-dessus. On
convertit le calque d’arrière-plan (qui contient la photo)
en objet dynamique et on lance le filtre.
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Le filtre Nuages
Commencez par choisir la couleur de premier plan et celle
d’arrière-plan. En effet, la couleur de premier plan (ou des
nuances de celle-ci) sera affectée au ciel, les nuages prendront la couleur d’arrière-plan (ou des nuances de celle-ci).
Pour choisir ces couleurs, activez l’outil Pipette, affichez
le panneau Nuancier et cliquez sur l’échantillon souhaité
(voire dans l’image) pour définir la couleur de premier plan ;
en revanche, enfoncez ∏[Alt] et cliquez sur les petites cases
pour définir celle de l’arrière-plan.
Ce filtre s’applique à la totalité de l’image et la couvre
complètement. Pour éviter cela, s’il a été appliqué dynamiquement, modifiez les options de fusion du filtre (mode
Lumière tamisée, par exemple). Si vous ne souhaitez pas
l’appliquer dynamiquement, ajoutez un calque rempli d’une
couleur neutre (gris à 50 % pour le mode Lumière tamisée,
par exemple). En opérant ainsi, vous pourrez modifier l’opacité du calque, le mode de fusion ou les options de fusion
afin de créer des effets supplémentaires.
Astuce Si vous désirez marquer davantage les différences
de teintes entre les nuages et le ciel, lancez le filtre Nuages
en maintenant enfoncée la touche ∏[Alt].

La photo originale.

On a appliqué le filtre Nuages (gris au premier plan et blanc),
puis le mode Lumière crue pour cacher le gris (par les options de
fusion du filtre).

Si l’aspect des nuages ne vous convient pas, double-cliquez
sur le nom du filtre, s’il a été appliqué dynamiquement, ou
relancez-le dans le cas contraire ( F [Ctrl F]) jusqu’à ce que
les nuages prennent l’apparence souhaitée. Il est aussi possible de changer les couleurs de premier et d’arrière-plan
avant de réappliquer le filtre.

Le filtre Nuages par différence
Ce filtre crée également un motif de nuages à partir des
nuances des couleurs de premier plan et d’arrière-plan, mais
cette fois, il y a un mixage avec les couleurs déjà existantes
sur l’image.
En effet, Photoshop fait une opération entre les valeurs
chromatiques des «pixels des nuages» et les «pixels de
l’image» ; il s’agit d’une différence entre les valeurs (cela
provoque une inversion des couleurs). Vous obtiendrez de
nouveaux effets si vous modifiez le mode de fusion du filtre
Nuages par différence.

Les filtres Renforcement
Les filtres Renforcement apportent l’effet opposé aux filtres
de la série Flou. Ils permettent d’améliorer la netteté des
images en augmentant le contraste entre les pixels voisins.
Leur étude a été abordée dans la partie 3, Retoucher une
photo : nettoyer, lisser… (voir page 218).

46
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Le filtre Accentuation

Les filtres Plus net et Encore plus net

L’application de ce filtre est recommandée pour redonner
du piqué à l’image après une numérisation, un redimensionnement, un passage de RVB à CMJN. Il agit principalement sur les hautes fréquences de l’image en accentuant
les différences de luminosité. Pour améliorer la netteté,
Photoshop recherche dans un rayon donné les pixels voisins présentant une différence de luminosité (avec un seuil
à spécifier) ; il augmente alors leur contraste en fonction du
gain indiqué.

Ces deux filtres améliorent la netteté d’une image. Le
contraste entre les pixels voisins est augmenté. Le filtre
Encore plus net produit le même effet que le filtre Plus net
appliqué plusieurs fois.

Le filtre Réduire tremblement
Ce filtre ne rendra pas nette une image floue mais il permet
d’éliminer ou d’atténuer un flou dû au bougé de l’appareil
lors de la prise de vue. Une interface complète permet
d’agir sur la photo en s’aidant d’aperçu (voir page 222). Dans
la photo ci-après, les textes des pancartes n’apparaissent
pas nets. Leur lisibilité peut être améliorée avec le filtre
Réduire tremblementdu menu Filtre/Renforcement.

Les réglages du filtre
Accentuation.

Pour les images à haute résolution (300 ppp), une valeur de
gain entre 150 % et 200 % est recommandée avec un rayon
voisin d’1 pixel — plus le rayon est grand, plus l’effet est
prononcé (avec des images en basse résolution, le gain doit
être plus faible). L’option Seuil permet d’atténuer l’accentuation et d’éviter ainsi l’apparition de bruit ; augmentez sa
valeur pour faire disparaître l’aspect granuleux qui pourrait
apparaître dans les tons chair, par exemple.

Ci-dessus la photo originale. On a appliqué le filtre Réduire
tremblement de manière dynamique, les textes sont plus nets.

Le filtre Contours plus nets
Ce filtre n’agit que sur les contours des objets. Il les souligne
et permet ainsi de marquer les transitions entre les couleurs, sans agir sur la totalité de l’image ; sa définition s’en
trouve améliorée. Selon la photo, l’effet n’est pas toujours
perceptible.

Le filtre Netteté optimisée
Ce filtre, très efficace et performant, permet de définir l’algorithme de renforcement (option Supprimer) et de spécifier une quantité de correction appliquée aux tons clairs
et aux tons foncés. On distingue les options de base et les
options avancées pour régler les tons foncés et clairs.

Dans l’inteface, on peut laisser les valeurs par défaut qui
donnent de bons résultats ou affiner la réduction à l’aide
des outils et dessiner selon l’angle et l’amplitude du mouvement de l’appareil.
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Les filtres Textures [Gdf]
Cette série comporte six filtres qui peuvent aussi être appliqués à une couche, en vue de préparer une texture pour le
filtre Éclairage ou Dispersion. Ces filtres font partie de la
Galerie de filtres.

Le filtre Craquelure
Ce filtre crée des effets de craquelures, dont la répartition
est réglée par l’option Espacement — plus les craquelures
sont espacées, plus elles deviennent claires —, le relief avec
l’option Profondeur. Elles peuvent devenir noires avec une
luminosité très faible ou laisser transparaître la photo si la
luminosité est plus forte.

Le filtre Patchwork
L’image est redessinée sous la
forme d’un patchwork ou plus
exactement d’une mosaïque ancienne. En effet, il y a juxtaposition de petits carrés de couleurs différentes ; ceux-ci
créent un effet de relief lié aux couleurs de l’image. Plus la
taille est petite, plus l’image initiale est reconnaissable, mais
le temps d’application est plus long.

Le filtre Effet mosaïque
L’image est reconstituée sous la forme d’une mosaïque
dont la taille des carreaux, la largeur du joint et sa couleur,
sont programmables (elle est noire si la luminosité est très
faible, plus claire dans le cas contraire).

Grain.

Patchwork.

Le filtre Placage de texture
Ce filtre permet de plaquer une texture sur une image. Le
choix de la texture se fait dans un menu local (vous pouvez
même y ouvrir un fichier au format Photoshop). L’application dynamique facilite l’utilisation de ce filtre.

Le filtre Vitrail
Craquelure.

Effet mosaïque.

Le filtre Grain
En plus de l’intensité du contraste du grain, un
menu local permet de multiplier les effets —
avec Régulier, Tamisé, Contrasté, Touffu et
Dilaté, le grain est multicolore.

La couleur de premier plan est utilisée par le filtre pour donner la couleur du plomb qui entoure le vitrail. Son épaisseur
est également réglable. L’option Luminosité, si elle est élevée, permet de simuler la présence d’une source lumineuse
derrière les vitraux.
Si la taille des vitraux est grande, l’image devient méconnaissable ; si les valeurs sont petites, l’image est longue à
apparaître.

Avec Pointillé, l’image perd ses couleurs, le pointillé a la
couleur de premier plan sur un fond ayant celle de l’arrière-plan. Avec Léger, l’image ne perd pas ses couleurs,
mais le grain prend celle de l’arrière-plan. Avec Vertical,
Horizontal et Moucheté, le grain appliqué est noir ou en
niveaux de gris, quelles que soient les couleurs de premier
et d’arrière-plan.
Placage de texture.
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Incrustation.
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Les filtres Divers
Il s’agit d’une série de filtres qui s’appliquent
plutôt à des masques (sauf Autre). Hormis Translation, ces filtres ne provoquent que des modifications de la luminosité des pixels ou la suppression des zones où les transitions sont marquées.

Le filtre Autre

Maximum.

Ce filtre permet de créer et d’enregistrer vos propres filtres.
Les chiffres entrés dans les cases de la matrice permettent
d’effectuer des multiplications sur la luminosité des pixels.

Un filtre pour
créer des effets
personnalisés.

La case centrale correspond au pixel traité, les cases voisines à ceux qui l’entourent. La luminosité finale du pixel
traité est liée aux valeurs affectées aux pixels voisins ; les
options Diviseur et Décalage pondèrent le résultat final.
Un décalage positif éclaircit l’image (un décalage négatif
l’assombrit).

Les filtres Maximum et Minimum
Le filtre Maximum dilate les zones claires (de luminosité
maximale). Le filtre Minimum a l’effet inverse : il dilate les
zones sombres (de luminosité minimale). Dans les deux
cas, le degré d’extension est lié à la valeur de Rayon. La
luminosité finale des pixels est égale à la valeur maximale
ou minimale des pixels situés dans un carré de dimensions
proportionnelles au rayon.

Minimum.

Le filtre Passe-haut
Ce filtre supprime les basses fréquences de l’image (zones
où les transitions de luminosité sont douces). Plus la valeur
spécifiée (entre 1 et 100) est grande, plus la suppression est
importante. Si la valeur est faible, l’image devient grise. Ce
filtre provoque l’effet inverse du flou gaussien en augmentant le contraste dans les zones de transition douce entre
les luminosités. Il s’utilise également associé à un mode de
fusion du filtre pour améliorer la netteté d’une image (voir
pages 222, 256 et 466).

Le filtre Translation
Les pixels de la photo subissent un déplacement vertical
et/ou horizontal. Quand on agit sur la totalité de l’image, la
partie laissée vide (Zones non définies) peut être remplie
de différentes façons. Par défaut, c’est l’option Reboucler
qui est active : le remplissage s’effectue avec la partie de
l’image qui a disparu de l’écran. On fait disparaître les pixels
colorés (ou transparents) avec Mettre en arrière-plan (ou
Transparent pour un calque standard). Avec Pixels du
contour, on obtient un effet de traînée.

Passe-haut (une moitié a le
mode Incrustation).

Translation (un masque
protège le centre).
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3 - Créer une image 3D avec Photoshop
Concernant la création et le travail d’image 3D, vous pouvez consulter des séquences vidéo réalisées
par mon ami Stéphane Baril. Les cinq épisodes qu’il a préparés sont visibles aux adresses suivantes :
épisode 1 : vimeo.com/70141579 ;

épisode 2 : vimeo.com/70658107 ;

épisode 3 : vimeo.com/101317043 ;

épisode 4 : vimeo.com/122979685 ; épisode 5 : vimeo.com/122980848.

L’obtention d’objets 3D
L’ouverture ou le placement
d’un objet 3D
Photoshop peut ouvrir et travailler des fichiers 3D créés
avec des programmes tels que 3D Studio Max, Alias, Maya,
Google Earth, etc. et utilisant les formats .u3d, .3ds, .obj,
.kmz, .dae, etc. Ces fichiers peuvent inclure des textures et
des composants 3D (filets, matière et éclairage). Dans Photoshop, les éléments 3D se gèrent à partir de trois panneaux
Calques, 3D et Propriétés ; Photoshop propose un espace
de travail (nommé 3D) qui met en avant ces trois panneaux
et facilite la gestion des objets 3D (lors de la création de
certains éléments 3D, il proposera de l’activer). Un fichier 3D
possède un calque spécifique marqué par l’icône , son
contenu pourra être manipulé directement dans un espace
3D avec l’outil Déplacement qui devient contextuel (il active
automatiquement l’outil 3D voulu dans le panneau Options
en fonction de la sélection), ou par les commandes du menu
3D, du panneau 3D (affiché par double-clic sur l’icône ) et
du panneau Propriétés.

Au lieu d’ouvrir un fichier 3D, il est possible, dans le document actif, d’utiliser le menu 3D et sa commande Nouveau
calque d’après un fichier 3D. Dans ce cas, le fichier s’ouvrira
aux dimensions du document actif. Nous allons commencer
par voir quelques méthodes d’obtention d’objets 3D.

La conversion de calque en objet 3D
Photoshop peut créer un objet 3D à partir d’un calque 2D.
Une fois créé, vous pourrez le déplacer dans un espace 3D,
modifier ses matières (textures plaquées), ses paramètres
de rendu, lui ajouter des éclairages… Photoshop propose
quelques techniques pour obtenir ce type d’objet 3D : la
création d’une carte postale 3D, d’une forme 3D ou d’un
filet 3D. Pour obtenir l’objet 3D, vous pouvez utiliser les
commandes du menu 3D ou celles du panneau 3D. En plus
des techniques citées plus haut, Photoshop permet l’extrusion de texte, de tracé, de sélection….

Le menu 3D et le
panneau 3D présentent
les mêmes commandes.
Pour accéder à certaines,
il faudra sélectionner ou
créer l’élément à convertir
en objet 3D.
L’objet 3D dans l’espace 3D avec ses trois panneaux de gestion 3D.
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L a création d’une carte postale 3D
Pour obtenir l’objet 3D, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans le document, sélectionnez le calque à convertir en

carte postale (cela peut être un calque dynamique, voire
un ensemble de calques converti en calque dynamique).

3. Pour conserver le nouveau contenu 3D comme fichier
indépendant, exportez le calque 3D par la commande
du menu 3D (ou du menu contextuel affiché sur le nom
du calque 3D dans le panneau Calques).

L a création d’une forme 3D
Pour obtenir l’objet 3D, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans le document, sélectionnez le calque à plaquer sur
une forme (ici aussi, cela peut être un calque dynamique).

2. Dans le menu 3D, lancez Nouveau filet à partir d’un

On sélectionne le
calque à convertir
en carte postale.

calque, puis Filet prédéfini et la forme souhaitée parmi :
Cône, Emballage cubique, Cylindre, Anneau, Chapeau,
Pyramide, Rouleau, Soda, Sphère, Panorama sphérique
et Bouteille de vin. On retrouve cette liste de formes dans
le panneau 3D, dans le menu local Forme 3D à partir d’un
paramètre prédéfini.

2. Dans le menu 3D, choisissez la commande Nouvelle

carte postale 3D à partir d’un calque (ou Carte postale
3D dans le panneau 3D) : le calque 2D est converti en
calque 3D (l’icône dans le panneau Calques l’atteste)
et le contenu du calque 2D est défini comme texture
plaquée de type Diffusion sur les deux faces de la carte
postale. Cette texture est constituée par un fichier imbriqué en tant qu’objet dynamique dans le calque 3D ; par
la suite, elle pourra être éditée.
Un calque 2D peut être
plaqué sur l’une des formes
du menu ou de ce panneau.

On a obtenu un calque 3D (avec un sous-calque de texture
plaquée). Ici, on a pivoté l’objet 3D.
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Le calque 2D est converti en calque 3D, son contenu apparaît comme texture plaquée de diffusion, sur l’un des filets
de l’objet 3D.

L’option Panorama sphérique permet de projeter une
image panoramique à l’intérieur d’une sphère 3D. Cette
option permet de convertir un panorama sphérique complet de 360° en un calque 3D.
Si l’objet 3D comporte plusieurs filets (cas des formes Cône,
Cube, Cylindre, Soda ou Bouteille de vin), l’image 2D est
plaquée sur la surface constituant la face avant de l’objet ; les autres surfaces sont remplies avec une texture par
défaut (couleur unie). Avec Emballage cubique, toutes les
faces sont couvertes par la même image.

Cône.

Emballage cubique, Cube.

Cylindre.

Anneau.

Certaines formes utilisent
plusieurs textures, seule l’une
d’elles est couverte par l’image
du calque 2D.

L a création d’un filet 3D

Chapeau.

Pyramide.

Rouleau.

Soda.

Ce type d’objet 3D s’obtient par la commande Nouveau filet
à partir du calque, puis Courbe de transfert du menu 3D,
ou le menu sous le bouton Filet à partir d’une courbe de
transfert dans le panneau 3D. Avec les niveaux de gris d’une
image noir et blanc ou la couche verte pour une image couleur, Photoshop crée une courbe de transfert de profondeur
pour convertir les valeurs de luminosité en une surface de
profondeur variable. Les parties claires de l’image définissent
les bosses de la surface, les parties foncées constituent les
creux. Cette conversion s’effectue sur l’une des quatre formes
proposées : Plan, Plan à deux faces, Cylindre et Sphère.

Ce menu propose
quelques types de filets.

Sphère.
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Bouteille de vin.

A stuce  Avec les images couleur, vous pouvez appliquer
un calque de réglage de type Noir et blanc pour affiner la
conversion en niveaux de gris, puis sélectionner l’ensemble
de deux calques pour créer l’objet 3D.

Créer une image 3D avec Photoshop
L’obtention d’objets 3D

Des calques comportant des textures (en niveaux de gris)
obtenues avec différents filtres (halo, nuages…), appliqués
de façon dynamique, donnent des effets de relief exploitables pour créer des décors, par exemple. Des transitions
plus douces entre les parties creuses et les bosses s’obtiennent en utilisant un filtre de flou ou, selon l’allure du
calque, un effet de calque de type Lueur externe. Pour
obtenir l’objet 3D, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans le document, sélectionnez le calque à convertir

en objet 3D. Il peut s’agir d’une sélection de plusieurs
calques ou d’un calque dynamique qui engloberait un
ou plusieurs calques dont, éventuellement, un calque de
réglage et un arrière-plan de couleur unie.

2. Dans le menu 3D (ou le panneau 3D), choisissez la com-

mande Nouveau filet à partir du calque/Courbe de
transfert, puis la forme souhaitée.

–– Plan : le rendu 3D est réalisé sur une surface plane de
taille réduite par rapport à celle du calque 2D.

–– Plan à deux faces : l’effet est créé sur deux plans

symétriques légèrement espacés l’un de l’autre. Il faut
faire pivoter l’objet 3D pour visualiser ces deux plans.

–– Cylindre : les données de la courbe de transfert de
profondeur sont appliquées du centre de l’axe vertical
du cylindre vers l’extérieur. L’étendue des luminosités
doit être faible pour obtenir un résultat convenable.

–– Sphère : les données de la courbe de transfert de profondeur sont appliquées en étoile à partir du centre.

Attention  Un contraste trop fort donne un relief très
important et un résultat 3D souvent inexploitable. Pour améliorer le rendu, réduisez le contraste de l’image à l’aide d’un
calque de réglage Niveaux (avec les curseurs des niveaux
de sortie rapprochés l’un de l’autre pour limiter l’étendue des
luminosités). Ce calque pourra être sélectionné avec le calque
à convertir ou associé à ce dernier dans un objet dynamique.

Cas d’une texture.

Texture obtenue avec des filtres L’objet 3D sur un plan
de rendu (halo).
avec l’éclairage rectifié, un
pivotement et une coloration.

La pile de calques en volume 3D
Ce type de création s’effectue à partir d’un fichier comportant plusieurs images ou encore une pile de calques,
comme c’est le cas avec un fichier d’imagerie médicale de
type DICOM. Photoshop peut combiner les tranches (ou
calques) sélectionnées du fichier DICOM en un objet 3D.
Le volume 3D ainsi obtenu peut alors être manipulé, vu
sous n’importe quel angle et se voir appliquer divers effets
de rendu afin d’optimiser la visualisation des différentes
matières (tissus osseux ou mous).

Les extrusions 3D
C’est par l’option Extrusion 3D et le panneau Propriétés que se gère ce type de mise en volume. Cette option
d’extrusion se lance à partir du menu 3D et de ses trois
commandes ou du panneau 3D/Extrusion 3D et le menu
Source, puis le bouton Créer. Les réglages s’affinent à partir
du panneau Propriétés. Au niveau des textes, le panneau
Options de l’outil Texte et le menu Texte proposent également l’Extrusion 3D.

Cas d’une photo.

Le calque d’origine.

Le résultat 3D sur un plan.

Les trois commandes
d’extrusion du menu 3D et
les options du panneau 3D.

On a fait pivoter
le plan 3D.
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L’extrusion 3D avec une sélection
ou un calque sélectionné

Si une sélection est affichée sur le calque, elle peut être utilisée pour réaliser l’objet 3D ; cependant, le reste du calque
disparaîtra. Pour éviter cette disparition, une fois la sélection
réalisée, créez-en une copie sur un calque (en tapant ¢J
[Ctrl J] ou ∏¢J [Alt Ctrl J] pour la nommer) et réalisez l’extrusion à partir de ce calque. Pour obtenir l’objet 3D, dans
le menu Source, (pour le panneau 3D), sélectionnez l’élément : Calque(s) sélectionné(s) ou Sélection active.

Dans la majorité des cas, pour mieux visualiser la mise en
relief et les réglages que vous y apporterez, il est indispensable de pivoter l’objet 3D, puis éventuellement de réduire
la profondeur d’extrusion. Bien d’autres réglages pourront
être nécessaires, mais, pour l’instant, n’examinons que ces
deux réglages.

–– Pour pivoter l’objet, dans le panneau Options de l’outil Déplacement, sélectionnez le premier outil 3D,
Pivoter l’objet 3D, (s’il ne l’est pas déjà) et glissez-le pour
pivoter l’objet et voir la profondeur de l’objet.

A stuce  Pour retrouver le calque initial avec sa sélection,
affichez le panneau Propriétés et cliquez sur la première
icône Filet , puis sur le bouton Modifier la source : le
calque initial réapparaît ; par clic droit dupliquez-le vers le
document contenant l’objet 3D, puis fermez-le.

On active cet outil 3D et on le glisse légèrement pour pivoter l’objet
jusqu’à en voir la tranche.

–– Pour réduire la profondeur d’extrusion de l’objet (sou-

vent trop importante et masquant une partie de
l’ombre), affichez le panneau Propriétés : réduisez la
valeur de la case Profondeur d’extrusion (bien que plus
délicate, l’opération peut être réalisée à l’aide du curseur
de cette option).

Le calque comporte une sélection, elle peut être utilisée pour
créer l’objet 3D. Le reste du calque disparaîtra.

Le panneau Propriétés et 3D montrent des éléments de l’objet 3D
qui apparaît dans un environnement 3D.
A stuce  Pour repérer plus facilement les constituants de
l’objet 3D (notamment dans le panneau 3D), n’hésitez pas à
renommer le calque avant de lancer l’extrusion.
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Après avoir pivoté l’objet, on affiche ce panneau et on y règle la
valeur de la profondeur d’extrusion.

Créer une image 3D avec Photoshop
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L’extrusion d’un calque de forme ou d’un tracé

Le tracé de travail

La nature de l’élément vectoriel

Dans le cas d’un tracé, avant de lancer l’extrusion, ajoutez
un nouveau calque (en tapant Ó¢N [ÓCtrl N] pour le
renommer) et remplissez-le de la couleur souhaitée (par la
commande Remplir du menu Édition, par exemple). Si vous
ne remplissez pas le calque d’une couleur, le gris sera utilisé
pour colorer sa face avant, mais cette couleur pourra être
modifiée par la suite. Pour obtenir l’extrusion du tracé, lancez Nouvelle extrusion 3D à partir du tracé sélectionné
(du menu 3D ou contextuel avec un outil vectoriel actif) ou
Tracé de travail du panneau 3D (rubrique Source).

Photoshop permet la création d’objet 3D à partir d’un tracé
de travail ou d’un calque de forme ; dans les deux cas ce
tracé doit être fermé (un message le signale). Si le tracé est
réalisé avec plusieurs parties, dont certaines sont en soustraction (ou exclusion), l’objet 3D apparaîtra troué.
Le calque de forme
Pour créer un objet 3D à partir d’un calque de forme, utilisez
la commande Calque(s) sélectionné(s) du panneau 3D ou
du menu 3D ; cependant, celle-ci est accessible à partir du
menu contextuel si un outil vectoriel est encore actif. Si la
forme ne possède qu’un contour, l’extrusion ne se fera qu’à
partir des éléments visibles du contour sur le calque de
forme (l’objet 3D sera donc creux). Il n’est pas possible d’utiliser une forme ayant un fond et un contour. S’il y a plusieurs
calques de forme sélectionnés, pour conserver l’aspect
initial des tracés (et éviter un remplissage des zones transparentes), réalisez l’extrusion en ne sélectionnant qu’un
seul calque à la fois (par la suite, il sera toujours possible
de fusionner les calques 3D obtenus par la commande du
menu 3D : Fusionner les calques 3D).

À partir de ces éléments contenus
dans ces calques de forme, on
peut créer des objets 3D.

On a créé deux calques 3D séparés
(on a pivoté les éléments et réduit
la profondeur). L’extrusion est
réalisée à partir de l’aspect des
formes (objet troué ou contour).

L’édition du tracé ou de la forme du calque 3D
Le travail du tracé
Quand le calque 3D a été obtenu, il est possible d’en modifier l’aspect en éditant le tracé qui a permis de le réaliser.
Pour cela, dans le panneau Calques, sous le nom du calque
3D une liste de textures est visible, dans la série Diffusion,
double-cliquez sur celle qui a le même nom que le calque
(sauf si vous aviez renommé ce dernier après la création de
l’objet 3D). Tel un objet dynamique, la texture, c’est-à-dire le
calque de forme, s’affiche dans un fichier que vous pouvez
éditer avec les outils vectoriels.

On veut éditer les tracés de ces
objets 3D. On double-clique sur
le calque de texture de diffusion
pour afficher l’objet dynamique.

Avec les outils vectoriels (mode Forme), on a réalisé une
soustraction entre formes. Quand on enregistre l’objet
dynamique de la forme, le calque 3D est mis à jour.
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A stuce  Avec le calque de l’objet 3D sélectionné, par clic
sur le bouton Modifier la source du panneau Propriétés,
vous accédez à l’objet dynamique constituant l’objet 3D et
vous pouvez éditer la forme.

Le panneau 3D liste les contraintes que contient le calque
3D. Quand l’une d’elles est sélectionnée, il est possible à
partir du panneau Propriétés d’en changer le type (Trou,
Actif ou Inactif) ou de la supprimer. Inversement, vous pouvez ajouter une contrainte interne ; pour cela, dessinez un
tracé de travail ou une sélection à l’intérieur de la face avant
de l’objet 3D (dite surface de dilatation). Une fois votre dessin terminé et le calque 3D sélectionné, dans le menu 3D,
choisissez Ajouter contrainte depuis/Sélection active ou
Tracé sélectionné (selon le cas). Dans le panneau Propriétés, réglez le type de la contrainte pour qu’elle crée un trou.

Avec le calque de l’objet actif, ce panneau propose ce bouton : par
clic il ouvre l’objet dynamique de la source (ici, calque de forme).

L’ajout de calque (coloration)
Si dans l’objet dynamique, vous ajoutez un calque de forme
(d’une couleur différente) ou un calque pixellisé (pour y dessiner avec l’outil Pinceau, par exemple), la forme de l’objet
3D ne sera pas modifiée ; en revanche, sa couleur sera partiellement changée sur les zones de recouvrement du tracé
initial par les calques ajoutés.

Ces tracés utilisés dans ces objets
3D contiennent des contraintes
qui sont listées dans ce panneau
(ci-dessous, celle qui est
sélectionnée est surlignée de bleu).

Ce menu a permis l’ajout
d’une contrainte à partir
d’une sélection.

Si on ajoute des calques, leur
contenu colore sans déborder
de l’objet 3D.
On a défini la contrainte
pour qu’elle troue le calque.

L’objet 3D par révolution
Vous pouvez utiliser l’extrusion 3D pour créer un objet 3D
par révolution. Dans ce cas, votre tracé doit correspondre au
profil de l’objet qui sera alors pivoté de 360° par rapport à
ses bords droit ou gauche.
Les contraintes ou les trous dans le calque 3D

La fermeture du tracé dans Illustrator

Quand le calque de forme, le tracé ou le calque pixellisé
comporte une zone intérieure transparente, dans l’objet 3D,
Photoshop doit trouer sa face avant ; pour cela il utilise une
contrainte interne.

La réalisation du tracé fermé peut s’avérer délicate dans
Photoshop. Un message apparaîtra si vous lancez l’extrusion sur un tracé ouvert.
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Pour repérer plus facilement
les constituants de l’objet 3D,
n’hésitez pas à renommer
le calque avant de lancer
l’extrusion.

Si on tente l’extrusion avec un
tracé (ouvert) de Photoshop,
ce message apparaît.

La fermeture du tracé est relativement simple à réaliser dans
Illustrator. Pour l’obtenir, effectuez les opérations suivantes :

1. Réalisez votre tracé (ouvert) dans Photoshop et copiez-le.

2. Lancez Illustrator, ouvrez un nouveau

document et collez le tracé (choisissez
Forme composée dans la fenêtre de
collage). Le tracé peut aussi être intégralement dessiné dans Illustrator.

La mise en volume par extrusion
Pour créer l’objet, sélectionnez le calque de forme, dans
le panneau 3D, cochez Extrusion 3D et choisissez l’option
Calque(s) sélectionné(s) du menu local Source. Quand l’objet 3D est obtenu, dans le panneau Propriétés, sélectionnez
l’icône Déformer et effectuez les réglages suivants :

–– l’axe ou point de référence de déformation doit être
placé en bas à gauche :

Ce détail de cette extrémité
montre que le tracé n’est
pas fermé.

;

–– la Profondeur d’extrusion doit être très faible ou nulle
pour éviter l’apparition d’un trou dans le fond de l’objet :

–– la valeur Angle horizontal (X) provoque la révolution du
tracé, sa valeur doit être de 360°.

3. Dans Illustrator, sélectionnez le tracé ouvert et affectez-lui un contour de 0,5 pt. Dans le menu Objet, choisissez Tracé puis Vectoriser le contour.

4. Le tracé étant toujours sélectionné, copiez-le et repassez

dans Photoshop pour procéder à son collage avec l’option Calque de forme.

Ci-dessous, le
détail montre
que le tracé est
désormais fermé.

On copie puis
on colle avec
cette option.

L’objet 3D prend cet aspect avec ces réglages de ce panneau.

Ici, on a pivoté l’objet.

Quand le collage est réalisé, un calque de forme apparaît,
vous pouvez le renommer, ce qui facilitera le repérage des
éléments une fois l’objet mis en volume.
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L’extrusion d’un ensemble de calques de forme
Si vous créez une extrusion en 3D à partir d’une sélection
de plusieurs calques de forme, Photoshop élabore un objet
3D ayant les dimensions du document complet (les parties
non couvertes par les formes sont remplies de gris). L’objet
ainsi obtenu est difficilement exploitable.
On a extrudé la sélection
pour obtenir ce calque 3D.

3. Pour manipuler chacune des formes constituant l’objet

3D obtenu, il faudra scinder son filet par la commande
Scinder l’extrusion du menu 3D (comme cela est indiqué
plus loin, page 62, après la description du filet).

Si, à partir de plusieurs formes,
on cherche à faire une extrusion
3D, on obtient ce type d’objet
(ici pivoté).

Au lieu de ces manipulations, vous pouvez faire l’extrusion
séparée de chaque calque de forme, puis utiliser la commande Fusionner des calques 3D du menu 3D avec une
sélection des deux calques (voir page 62).

L’extrusion d’un texte

Pour pallier ce problème, vous pouvez utiliser l’astuce dont
le déroulement des opérations est le suivant :

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez les calques voulus. Enfoncez les touches Ó et ¢ [Ó et Ctrl] et cliquez

En plus des méthodes classiques évoquées dans les paragraphes précédents, l’extrusion d’un texte s’obtient de
différentes manières, parmi celles-ci, on dispose de la commande Extrusion en 3D du menu Texte ou de l’icône d’extrusion du panneau Options si l’outil Texte (et le calque
de texte) est actif.

sur les différentes vignettes des calques sélectionnés,
pour obtenir une sélection qui englobe la totalité des
formes de ces différents calques.

On a récupéré cette sélection
par Ó¢ [ÓCtrl] clics sur
les vignettes.

2. Lancez Extrusion en 3D avec l’option Sélection active,

vous obtenez un objet 3D contenant un seul filet (voir les
composants 3D, ci-après).
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On sélectionne le calque de ce texte et on lance Extrusion en 3D
(du menu Texte) pour obtenir ceci.

Créer une image 3D avec Photoshop
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Le texte n’est pas pixellisé et reste éditable en couleur, en
typographie avec le bouton Panneau Caractère et en saisie
avec le bouton Modifier la source. On accède à ces éléments à partir du panneau Propriétés, cependant le nom du
calque (précédé de l’icône ) doit être sélectionné dans le
panneau 3D.

Nous venons de faire ici un tour d’horizon des méthodes
disponibles pour obtenir un objet 3D. Quand cet objet 3D
a été créé, il est possible à tout moment d’en modifier l’aspect. Dans tous les cas, une partie du travail s’effectue avec
les outils 3D que Photoshop met à votre disposition dans le
panneau Options de l’outil Déplacement et des panneaux
3D et Propriétés, mais beaucoup de réglages se réaliseront
directement sur l’objet à l’aide de widgets contextuels. Avec
la plupart des éléments 3D obtenus, un calque d’éclairage
(Éclairage créé à partir d’image (IBL)) est ajouté, il a pour
effet d’éclaircir l’ensemble et pourra être modifié en changeant l’image par défaut associée au calque.
Avant de passer à l’étude de ces éléments, examinons la
structure d’un objet 3D pour mieux comprendre comment
en régler l’aspect. Un dernier point à envisager qui vous fera
gagner du temps, l’utilisation de ressources externes.

Les ressources 3D supplémentaires
On active ceci pour voir les éléments de modifications du texte
dans le panneau Propriétés.

À partir de ce panneau, on
gère les changements de
saisie et de typographie.

Le menu 3D comporte la commande Obtenir du contenu
supplémentaire. Celle-ci affiche dans votre navigateur la
fenêtre Photoshop and 3Dqui comporte des rubriques
dont celle intitulée Downloadable 3D content et son lien
Get 3D content for Photoshop CC. Il vous donnera accès
à des sections pour télécharger des modèles (Models and
meshes), des matériaux (Versatile materials), des actions…
Chaque section propose des liens pour des téléchargments
gratuits ou payants (comme par exemple, turbosquid ou
archive3d).

Cette page Web
propose plusieurs
sections pour le
téléchargement de
contenu 3D.

Comme pour les autres objets 3D, vous pouvez rapidement
faire quelques réglages (pivoter et changer la profondeur)
pour mieux visualiser l’extrusion du texte.

Après quelques
modifications du
texte, on l’a pivoté et
réduit la profondeur
d’extrusion.

Depuis ce site on a téléchargé
un model 3D que l’on a ouvert
dans Photoshop.
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Les composants du calque
3D et leurs paramètres
Les composants et
les panneaux d’un flux 3D
L’objet 3D est l’élément central d’un calque 3D, il se positionne sur une scène 3D placée dans un environnement
3D. Dans cette scène, l’objet, composé de plusieurs éléments (les filets, associés à des matières qui gèrent leur
aspect), est visualisé sous différentes vues définies par la
camera 3D et sous différents éclairages.

L a composition : panneau 3D
Dans le panneau 3D, on visualise cette structure : Environnement, Scène, Vue, Filet et Matière, Éclairage. Un filtrage
de l’affichage du panneau peut être réalisé à l’aide d’une des
quatre icônes situées en haut du panneau. Ainsi, avec le filtre
, on affiche tous les composants ; avec , on ne voit plus
que les filets ; avec , on n’affiche que les matières ; avec ,
le panneau liste les éclairages et l’environnement.

A stuce Par double-clic sur un composant dans le panneau
3D, on affiche le panneau Propriétés. Certains composants
peuvent être renommés pour faciliter leur repérage.

L’environnement 3D
L’environnement définit l’ambiance de l’espace dans lequel
est vu l’objet 3D. Il comprend les éclairages ambiants, globaux et basés sur image (IBL), les ombres et reflets de l’objet
sur le sol. Quand il est actif (sélectionné dans le panneau
3D), le cadre de l’application s’entoure d’un cadre bleu.

Icônes de filtrage de l’affichage.
Environnement.
Scène.
Vue.
Éclairages.
Filet.
Matières.

Les paramètres : panneau Propriétés
La sélection d’un composant dans le panneau 3D entraîne
l’affichage de ses paramètres dans le panneau Propriétés ; c’est ce que nous allons voir dans les paragraphes qui
suivent.
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Un cadre bleu entoure le
cadre de l’application quand
Environnement est sélectionné
ici, ses paramètres s’affichent
dans ce panneau.

Créer une image 3D avec Photoshop

Les composants du calque 3D et leurs paramètres
Un travail avec Environnement sélectionné dans le panneau
3D est équivalent et permet de manipuler l’ensemble 3D
constitué de l’objet, du plan du sol et des éclairages. Ces
manipulations s’effectuent avec l’un des quatre outils 3D,
activé dans le panneau Options de l’outil Déplacement (on
passe de l’un à l’autre en tapant ÓV ).

La scène 3D
La scène, observable selon différentes vues, renferme trois
éléments fondamentaux de l’univers 3D : la vue active (voir
plus loin, la vue et la camera 3D), les filets (qui définissent la
forme de l’objet 3D) et les éclairages (sans lesquels l’objet
apparaîtrait noir). Comme nous le verrons plus loin, un travail de la scène permet de manipuler l’objet sans toucher
au plan du sol ni aux éclairages. Quand Scène est activée
(sélectionnée dans le panneau 3D), le cadre de l’application s’entoure d’un cadre vert. C’est également avec une
sélection de la scène que vous pourrez choisir (ou définir)
des paramètres prédéfinis (ou personnalisés) de rendu ; par
exemple, l’objet 3D pourra être affiché sous la forme d’une
structure filaire ou découpé selon une transversale.

Un cadre jaune entoure le cadre
de l’application quand Scène est
sélectionné ici, ses paramètres
s’affichent dans ce panneau.

Les filets de l’objet 3D
Un objet 3D peut être constitué d’un seul filet (cas d’une
carte postale ou d’une extrusion en 3D) ou de plusieurs
filets (cas de la forme Cylindre qui comporte 3 filets : Haut,
Bas et Cylindre). Ils peuvent être affichés dans divers modes
de rendu (à l’aide des paramètres de Scène) et manipulés
indépendamment les uns des autres.
Les polygones d’un filet ne peuvent être modifiés que dans
un programme 3D ; cependant, vous pouvez, à l’aide d’outils
3D de Photoshop, changer l’orientation d’un filet, le mettre à
l’échelle et le déformer selon un ou plusieurs axes…
N ote  Si l’objet 3D ne comporte qu’un seul filet, dans les
panneaux Propriétés et 3D, ce filet porte le nom du calque
qui a permis de créer l’objet.

Les filets prédéfinis
Si l’objet 3D a été obtenu à partir de la commande Filet
prédéfini (cône, cylindre, anneau, etc.) du menu 3D ou
du panneau 3D, l’aspect de ses filets n’est pas modifiable
et le panneau Propriétés, qui présente une icône de filet
prédéfini , ne donnera accès qu’à la visibilité du filet et à
ses ombres.

Cet objet 3D a été fait avec un filet
prédéfini. L’icône de ce panneau
l’indique, aucune modification
d’aspect n’est possible.

Les filets d’extrusion en 3D
Si l’objet 3D a été obtenu par l’une des commandes Extrusion en 3D, l’aspect de son filet est modifiable. Le panneau
Propriétés montre l’icône du filet d’extrusion
ou
; il
donne accès aux ombres et au contenu ainsi qu’à d’autres
rubriques pour gérer l’aspect du filet (en déformation et en
biseautage). Chaque rubrique de propriété est identifiée
par une icône visible en haut du panneau :
(ou ) Filet,
Déformer, Extrémités ; (on passe de l’une à l’autre en
tapant V ). L’icône
Coordonnées est commune à toutes
les propriétés.
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L a modification du nombre de
filets d’un objet 3D
Scinder un objet en extrusion 3D
Ici, l’objet 3D (texte extrudé)
ne comporte qu’un seul filet.
Ces paramètres permettent
de changer ses ombres, sa
profondeur et son contenu.
Son aspect pourra être
géré avec ces autres rubriques.
A stuce  On passe d’une rubrique à l’autre du panneau
Propriétés en tapant V.

Avec l’extrusion, des rubriques
permettent de régler l’aspect
du filet.

Un objet 3D, obtenu à partir d’un texte, par exemple, n’est
constitué que d’un seul filet. Ainsi toutes les lettres sont solidaires et se modifient toutes en même temps. Photoshop
permet de les scinder de manière à obtenir autant de filets
qu’il y a de lettres. Par la suite, il sera donc possible de ne
sélectionner le filet que d’une seule lettre, pour le modifier
avec les outils qui seront étudiés dans les paragraphes qui
suivent. Pour scinder l’objet 3D, sélectionnez son calque ;
dans le menu 3D, choisissez Scinder l’extrusion : le panneau 3D montre alors, dans le cas d’un texte, autant de
filets qu’il y avait de lettres dans le texte.

Ce texte extrudé ne comporte
qu’un seul filet.

L’affichage /masquage des filets
Quand un objet possède plusieurs filets, il est possible d’en
masquer certains. Cette opération se réalise dans le panneau
3D en cliquant sur l’œil situé devant le nom du filet ; cela
permet de ne conserver que les filets intéressants pour votre
illustration (au niveau des matières, cette opération n’est pas
possible, il suffira alors de régler leur opacité à zéro). Dans
l’exemple ci-dessous, l’objet 3D est obtenu à partir d’un
calque avec un filet prédéfini de type Cylindre ; il comporte
3 filets : Haut, Bas et Cylindre. Seul ce dernier doit être
conservé pour être utilisé dans un montage.

On a scindé l’extrusion pour obtenir
autant de filets que de lettres.
On peut les modifier séparément.

Fusionner des calques 3D

Ci-dessus à droite, on a masqué 2 des 3 filets de l’objet 3D.
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La fusion permet de manipuler, sur un seul calque 3D,
plusieurs objets 3D fusionnés. Le panneau 3D montrera
les filets de chaque élément qui reste manipulable séparément. La fusion s’obtient, une fois les calques sélectionnés,
avec la commande Fusionner les calques 3D du menu 3D.

Créer une image 3D avec Photoshop

Les composants du calque 3D et leurs paramètres

On souhaite réaliser une
extrusion sur le texte et
sur la forme.
Ce document comporte trois
objets 3D superposés. On a
sélectionné celui au premier plan.

Ici, on travaille chaque objet
librement mais on souhaite les
manipuler comme un ensemble :
il faut les fusionner.

1. On réalise l’extrusion de chaque calque (par la suite, on
réduira la profondeur d’extrusion).

On a réalisé les extrusions
successives des deux calques.

2. On sélectionne les deux calques 3D et on les fusionne

Après la fusion, on obtient un seul
objet 3D avec trois filets.

Dans certains cas, la fusion nécessite quelques ajustements
préalables ; par exemple, il est préférable de superposer les
objets, puis de les repositionner après fusion (l’utilisation de
la seconde vue s’avérera intéressante). Un réajustement des
éclairages peut s’avérer nécessaire suite à la disparition de
certains d’entre eux après la fusion.

pour n’en obtenir qu’un dans lequel un des objets est
masqué par l’autre (texte masqué par rectangle arrondi).
Dans le panneau 3D, sélectionnez le filet du rectangle
et glissez-le en arrière avec l’outil , sélectionné dans le
panneau Options de l’outil Déplacement (un contrôle
dans la vue secondaire facilitera le travail).

Ce filet masque le texte, on le
sélectionne pour le glisser en
arrière.

3. Par la suite, en les sélectionnant, on peut manipuler les
deux filets en même temps.

Voici un autre exemple de fusion. On désire placer sur une
forme extrudée un texte lui-même en extrusion 3D.

Ce filet a été glissé derrière le texte. Ici on a traité l’ensemble.
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Les matières du filet 3D
Les matières : surface et textures plaquées
Un filet est constitué de plusieurs « surfaces » (jusqu’à cinq,
pour un objet en extrusion). Elles sont toutes présentes
dans l’objet 3D, mais pas forcément visibles (face arrière
de l’objet), ni définies (biseau nul). Dans Photoshop, chacune des surfaces constitue une Matière (celles-ci sont
listées dans le panneau 3D) dont l’aspect est contrôlé
par la superposition de textures plaquées sur la surface.
Chaque texture, dont certaines peuvent être définies par un
fichier image, correspond à une propriété de la surface (par
exemple, la couleur pour la texture de type Diffuse).
N ote  Dans un objet obtenu par extrusion 3D, la surface
avant (partie initialement visible du calque avant extrusion)
est constituée par la Matière de la dilatation avant. La
profondeur ou l’épaisseur de l’objet correspond à la Matière
de l’extrusion.
Les cinq matières d’un filet
d’extrusion d’un objet vu
sous deux angles différents.
La surface 5 est cachée
selon l’orientation de
l’objet, les surfaces 2 et
4 sont des biseaux pas
toujours définis.

1
2
3
4
5

2

Le filet comporte cinq matières.
Chacune d’elles possède ses
paramètres. Elles définissent
l’aspect des différentes faces
de l’objet à l’aide de textures
plaquées.

Les vues et la caméra 3D
Le cadre de l’application s’entoure d’un trait jaune quand
Vue active est sélectionné dans le panneau 3D ; les outils 3D
permettent alors de manipuler l’ensemble objet, plan du sol
et éclairages (comme si on déplaçait la caméra). Ces manipulations, identiques à celles réalisables avec Environnement
sélectionné (sans éclairage basé sur une image définie avec
un fichier) s’effectuent avec l’un des quatre outils 3D, activé
dans le panneau Options de l’outil Déplacement. Le panneau Propriétés montre les paramètres Caméra 3D avec la
liste des affichages disponibles et des options pour les personnaliser (champ angulaire, profondeur de champ et stéréo).

1

3
4

2

5

3
4

Les types de textures d’une matière
Pour mettre au point l’aspect général d’une matière, dans le
panneau Propriétés, il est possible d’utiliser jusqu’à douze
types de textures plaquées réparties en trois catégories :

–– Diffuse (par défaut, cette texture utilise un fichier visible

sous forme de calque dans le panneau Calques), Spéculaire, Illumination et Ambiante ;
–– Brillance, Réflectivité, Cassure, Bosselage, Opacité et
Réfraction ;
–– Normale et Environnement.
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Un cadre jaune entoure le cadre de l’application quand Vue
active est sélectionné dans ce panneau ; les paramètres de
Camera 3D s’affichent ici.

Créer une image 3D avec Photoshop

Les composants du calque 3D et leurs paramètres
Quel que soit le composant sélectionné, une vue secondaire réduite (redimensionnable et déplaçable) apparaît
dans l’angle supérieur gauche du document. Elle visualise
l’objet 3D sous un autre angle ; un menu liste les vues possibles, leur contenu pouvant être agrandi (par glissement
avec ∏[Alt]) ou permuté avec celui de la vue principale par
clic sur l’icône située en haut à droite de la vue secondaire.

Avant de traiter un objet 3D, il est indispensable de faire
une sélection de l’élément à traiter (bien sûr, celle-ci commence par une sélection du calque 3D). Selon le traitement
envisagé, il faudra activer l’outil Déplacement (en tapant V,
par exemple) afin d’accéder aux différents outils de traitement 3D ; sans cette activation, les opérations se limiteront
à des interventions dans le panneau Propriétés (principalement sur la partie Coordonnées de ce dernier).

La sélection du composant 3D
L a sélection dans le panneau 3D
Pour traiter l’un des composants, cliquez sur son nom dans
le panneau 3D. Pour accéder plus rapidement à certains
composant, vous pouvez filtrer l’affichage des composants
en utilisant les icônes en haut du panneau.

––

, tous les composants ;

La vue secondaire affiche sous un autre angle. Par clic ici, on
permute les vues.

––

, affichage des filets ;

––

, affichage des matières ;

Les éclairages de l’objet 3D

––

, affichage des éclairages et de l’environnement.

On distingue trois types d’éclairage : ponctuel, infini, directionnel et, au niveau de l’environnement, une lumière d’ambiance basée sur une image qui enveloppe la scène (éclairage créé à partir d’images ou IBL image based lightning).
Dans le panneau Propriétés, pour chaque éclairage (par
défaut ou ajouté), vous pouvez régler la couleur, l’intensité et
la position (pour certains). Au niveau des positionnements,
des améliorations ont été apportées afin de faciliter les opérations directement sur l’objet.

Si l’outil Déplacement est actif, la sélection peut être réalisée directement sur la fenêtre du document (par clic sur
l’objet ou autour), elle sera automatiquement associée à
celle du composant correspondant dans le panneau 3D. La
plupart de ces sélections permettront par répétition du clic
de basculer entre deux composants. Nous allons voir les
différents cas possibles.

La sélection Environnement ou Vue active
Par défaut, quand vous activez un calque 3D dans le panneau Calques, c’est le dernier composant qui avait été
activé qui apparaît sélectionné dans le panneau 3D. Si l’élément 3D vient d’être réalisé, c’est le composant Environnement qui est sélectionné. Par clic sur la zone autour de
l’objet avec l’outil Déplacement, vous obtenez la sélection
de Vue active. Quand vous ouvrez un fichier 3D, c’est le
composant Scène qui est sélectionné.

2
1
2
3

Les trois types d’éclairage
avec leurs paramètres
respectifs.

1

L a sélection sur l’objet

3

Par clic autour de l’objet, on bascule entre les sélections
Environnement et Vue active.
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Dans ce cas, vous pouvez agir (voir plus loin) par glissement
sur l’image avec l’un des quatre outils du panneau Options
(on passe de l’un à l’autre en tapant ÓV ), ou sur le widget
(avec les axes) ou modifier les paramètres dans le panneau
Propriétés qui présente deux rubriques pour chaque type de
sélection : Environnement ou Camera 3D, et Coordonnées
(on passe de l’un à l’autre en tapant V ). Cette dernière répercute les changements réalisés sur l’image ; cependant, si l’environnement ne possède pas d’éclairage basé sur une image
(c’est le cas par défaut), les modifications n’affectent que la
vue quelle que soit la sélection (les valeurs Coordonnées du
panneau Propriétés/Environnement ne sont pas modifiées).

On passe d’un outil à l’autre en tapant ÓV.

Si vous cliquez sur l’objet vous sélectionnez ce filet : un
widget d’axes 3D s’affiche et l’outil change d’aspect (l’outil
passe de à , ou hors de l’objet). En incrustation jauneorangé, un rectangle de sélection 3D colore la face survolée
du parallélépipède (il indique une des matières de ce filet).

On voit ceci en survolant. Si on clique l’outil change, ce widget
apparaît et un rectangle de sélection 3D colore une face du filet.

Si vous cliquez sur l’intersection de ce rectangle et de la
surface de l’objet, vous sélectionnez la matière correspondante ; si vous cliquez à nouveau, vous basculez à la sélection du filet et ainsi de suite.

On passe d’une rubrique à l’autre en tapant V.

La sélection de la scène
La sélection de la scène ne se réalise qu’à partir du panneau 3D. Elle deviendra la sélection par défaut quand vous
passerez à un autre calque 3D. Avec cette sélection, le bord
du cadre du document est vert et Photoshop entoure l’objet d’un parallélépipède qui montre son encombrement,
celui de tous ses filets (avec une vue de face, on ne verra
qu’un rectangle, la profondeur n’étant pas visible). Un widget d’axes 3D s’affiche pour permettre des manipulations
(décrites plus loin) qui s’appliqueront à l’ensemble des filets.
L’outil change d’aspect par rapport à une sélection de type
Vue active et selon sa position sur le document : il passe de
à , ou hors de l’objet. De plus, si on survole une surface de filet, un rectangle de sélection 3D apparaît (nous en
reparlerons ci-après avec la sélection des filets et des matières).

On a cliqué sur le filet pour
sélectionner la matière
(l’autre filet est estompé).

Si l’objet comporte plusieurs filets et qu’une matière est
sélectionnée, les autres filets apparaissent estompés ; leur
sélection peut être réalisée en cliquant dessus. En cliquant
à nouveau, on accédera à une de ses matières ; cependant,
si ce clic se situe hors d’une intersection entre un rectangle
de sélection 3D et une surface de l’objet, c’est la vue active
qui sera sélectionnée.

Si on survole un autre filet on en voit l’encombrement. Le premier
clic sélectionne le filet, le second la matière.
Avec la sélection Scène, un parallélépipède montre
l’encombrement et il y a un changement d’aspect de l’outil 3D.

La sélection d’un filet ou d’une matière
À partir d’une sélection Vue active (ou Environnement),
quand vous survolez un objet 3D, Photoshop l’entoure d’un
parallélépipède qui montre l’encombrement du filet survolé.
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Le plus souvent, la matière sélectionnée est la Matière de la
dilatation avant (la première de la liste des matières dans le
panneau 3D), mais cela peut être celle d’extrusion si l’objet
a été pivoté et qu’un rectangle de sélection 3D comporte
une partie commune avec cette dernière.

Créer une image 3D avec Photoshop

Les composants du calque 3D et leurs paramètres
En cliquant ici,
on sélectionne
cette matière
et en cliquant
là, celle-ci.

Selon l’élément activé dans le panneau (scène, objet 3D
ou filet), le menu contextuel vous permet de gérer l’aspect
graphique de la scène de différentes manières ; ainsi, vous
pouvez :

–– ajouter un objet ;

–– remplacer un filet ;

–– supprimer ;

–– créer des occurrences ;

–– réorganiser ;

–– regrouper ;

–– inverser l’ordre ;

–– dissocier ;

–– dupliquer ;

–– exporter un filet…

N ote  Les différentes aides à la sélection et aux manipulations d’objets, telles que : vue secondaire 3D, plan au sol,
éclairage, parallélépipède et rectangle de sélection 3D, widget d’axes 3D…) n’apparaissent que si vous n’avez pas décoché les options correspondantes dans le menu Affichage/
Afficher. Elles peuvent être masquées temporairement en
tapant ¢H [Ctrl H] (ou menu Affichage/Extras).

L’activation temporaire de la Vue active
Quand l’outil Déplacement et un calque 3D sont activés,
un widget d’axes s’affiche en bas à gauche de la fenêtre du
document (si la commande Éclairage 3D est cochée dans le
menu Affichage/Afficher). En glissant l’outil 3D voulu sur ce
widget (qui s’assombrit), il est possible de travailler l’objet 3D
comme si le composant Vue active était sélectionné dans le
panneau 3D. Cette manipulation est particulièrement intéressante car elle permet de travailler l’objet 3D (la caméra 3D)
sans faire la sélection de Vue active (ou Environnement) ni
même perdre la sélection en cours. Par exemple, quand on
est en train de travailler un filet (qui est donc sélectionné),
vous pouvez manipuler l’ensemble de l’objet par ce widget
et retrouver le travail de votre filet en sortant de ce widget.

Sur la scène activée ici, on peut ajouter
un objet 3D.

L’objet sélectionné pourra être manipulé.
Selon l’élément actif dans le panneau,
les manipulations diffèrent :
ici on remplace ce filet par un autre filet
(exporté depuis un autre document).

On a sélectionné un filet (ici,
on a masqué le plan au sol).

En glissant l’outil 3D dans ce
widget, on modifie tout l’objet 3D.

La gestion des éléments
par le panneau 3D
À l’aide du menu contextuel affiché par clic droit , le panneau 3D facilite la gestion des objets 3D.
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Les traitements
de l’objet 3D
Ces traitements se séparent en plusieurs catégories : les
transformations (déplacer, pivoter, mettre à l’échelle…) et
les déformations spécifiques aux filets (extruder, bomber,
biseauter…). Les traitements des surfaces (applicables aux
matières et qui permettront de leur plaquer une texture,
définir une zone de transparence, de brillance…), ainsi que
ceux des éclairages seront étudiés à part.

Si vous enfoncez la touche ∏[Alt] , le curseur change d’aspect, il passe de
ou
à
ou et vous limiterez le
pivotement sur un seul axe (perpendiculaire au plan de
l’écran).

Les transformations 3D
L’étendue du traitement 3D
Ces transformations s’appliquent de manière identique à
certains composants 3D. Leur étendue dépend de la sélection, il peut s’agir de traitements de caméra 3D (sélection
de la Vue active ou Environnement), de traitements de
l’objet complet (sélection de la Scène 3D ou sélections
multiples de filets ou groupe 3D) ou de traitements d’un
des filets de l’objet (sélection du Filet). Dans le cas de la
caméra 3D, les traitements se ne réalisent qu’avec les outils ;
pour les autres composants, en plus des outils, vous pouvez
utiliser un widget d’axes qui permettra une permutation
entre les différents outils.

Les transformations par les outils
Un des outils 3D s’active dès qu’un calque 3D est sélectionné
avec l’outil Déplacement. Les autres outils deviennent accessibles depuis la partie droite du panneau Options ou au
clavier en tapant ÓV. L’aspect de l’icône de l’outil change
selon le composant sur lequel il agit : il s’entoure d’une sorte
de cadre ( , , , ou ) pour une application de type
caméra 3D (avec la Vue active ou Environnement) ; l’icône
ne présente plus de cadre ( ,
ou ) dans le cas d’une
application à la scène ou aux filets.

L’objet dans sa vue initiale et après pivotement de l’objet et du sol.

L’objet dans sa position initiale et après son pivotement (le plan
reste fixe car il s’agit d’une sélection de la scène).

Quand l’outil Déplacement est activé, un widget avec trois
axes apparaît, il comporte trois outils qui correspondent aux
différents outils du panneau Options. Vous pouvez intervenir avec l’outil activé dans le panneau Options (par exemple
en tapant une ou plusieurs fois ÓV ) en glissant l’outil sur la
zone des axes ou en agissant directement par glissement
sur la case de l’outil voulu du widget (il s’encadre de blanc).
Cette méthode permet de réaliser une transformation d’un
autre type que celui correspondant à l’outil activé (dans
tous les cas, une flèche indique le sens du déplacement).

Nous allons voir une description de ces différents outils ;
il sera possible d’affiner certaines valeurs dans le panneau
Propriétés à la rubrique Coordonnées ( ).

L’outil Faire pivoter l’objet 3D
Le glissement vertical de l’outil fait tourner l’objet, le filet ou
la caméra (objet + plan au sol) autour d’un axe horizontal.
Un déplacement horizontal pivote selon un axe vertical et
permet d’obtenir une vue à gauche ou à droite. Un déplacement en biais modifie l’orientation de l’objet 3D (seul ou
avec son plan au sol) selon les deux axes.
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On a activé l’outil dans le panneau Outil et on glisse ici (le sens
du mouvement est indiqué)
Pour utiliser un autre
outil, on peut glisser
directement sur son icône.

Créer une image 3D avec Photoshop
Les traitements de l’objet 3D

L’outil Faire rouler l’objet 3D
Le glissement du curseur vers la gauche, la droite, le haut ou
le bas fait pivoter l’objet 3D ou la vue autour d’un axe perpendiculaire à l’écran. Pour le faire pivoter autour de l’axe
dans le plan de l’écran (outil précédent), enfoncez la touche
∏[Alt] avant de glisser l’outil (le curseur change d’aspect, il
passe de
ou à
ou ).

Selon la sélection, on fait coulisser l’objet et le plan ou le filet seul.

Quand l’objet, ou un filet, a été déplacé, il n’est plus toujours
sur le plan au sol ; pour l’y repositionner, utilisez la commande
Placer l’objet sur le plan au soldans le menu 3D, ou le bouton Placer sur le soldans le panneau Propriétés quand la
rubrique Coordonnées est activée.

Selon la sélection, on fait rouler l’objet et le plan ou l’objet seul.

L’outil Faire glisser l’objet 3D
Cet outil modifie la position de la vue (déplacement de
caméra) ou de l’objet 3D ou son filet sur le plan au sol (qui
reste fixe). En effet, le glissement de l’outil vers la gauche ou
la droite déplace la vue horizontalement ou l’objet 3D selon
l’axe rouge du plan ; le glissement vers le haut ou le bas le
déplace verticalement. Un glissement en biais provoque un
déplacement dans le plan et avec Ó, la translation ne s’effectue que sur un seul axe. Si vous enfoncez ∏[Alt] avant de
glisser l’outil, il se comporte comme l’outil Faire coulisser l’objet 3D et prend son aspect (il passe de ou à ou ).

L’objet dans sa vue initiale et après glissement de l’objet et du sol.

Selon la sélection, on fait coulisser l’objet et le plan ou le filet seul.
N ote   Si vous souhaitez déplacer l’objet 3D entier de
manière classique, placez le curseur sur l’objet, enfoncez la
touche ¢[Ctrl] (l’outil reprend l’aspect de l’outil Déplacement) et glissez l’objet (une étiquette de repères commentés
indiquera la valeur du déplacement) ; avec ∏[Alt] il y aura
copie du calque.

Avec ¢ [Ctrl] on retrouve le déplacement de calque et ses valeurs.

L’outil Mettre à l’échelle l’objet 3D
Cas de la sélection Scène 3D ou Filet
Cet outil provoque un changement de taille homothétique
de l’objet ou du filet sélectionné. En effet, le glissement de
l’outil vers le haut (ou le bas) met à l’échelle en agrandissant
(ou en diminuant) la taille dans les trois dimensions.
L’objet dans sa position initiale et après son déplacement (le plan
reste fixe car il s’agit d’une sélection d’un filet).

L’outil Faire coulisser l’objet 3D
Le glissement de l’outil vers la gauche ou la droite provoque
une translation horizontale, alors qu’un glissement vertical
provoque une translation vers l’avant ou l’arrière : l’objet se
rapproche ou s’éloigne, il semble donc changer de taille.

Par glissement de l’outil verticalement, il y a mise à l’échelle
homothétique, ici d’un filet de l’objet 3D.
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Un glissement vers la droite ou la gauche est sans action. En
revanche, l’ajout de certaines touches ajoute des contraintes.
Le tableau suivant liste les différents cas possibles :
Touche

Mise à l’échelle

Aucune

Mise à l’échelle
homothétique
(sur trois axes)

Ó+ glisser
verticalement

Cette rubrique du panneau
Propriétés indique la valeur
de champ angulaire.

Résultat

Changement de
la largeur (axe Y)

Le panneau propose deux options : Perspective et Orthographique.
–– Perspective : l’option affiche des lignes parallèles qui
convergent vers des points de fuite. Une caméra perspective fonctionne comme un objectif normal de caméra :
à mesure que les objets s’éloignent de la caméra, ils
semblent plus petits.

–– Orthographique : l’option conserve les lignes parallèles
Changement de
Ó+ glisser
la profondeur
horizontalement
(axe X)

∏[Alt] + glisser
verticalement
(l’outil passe
de
à )

Changement
de la hauteur
(axe Z)

Le panneau Propriétés avec l’option Coordonnées
indique les valeurs de réduction ou d’augmentation lors
d’une mise à l’échelle d’objet ou de filet.
Cette rubrique du panneau
Propriétés indique les valeurs
de mise à l’échelle.

Cas de la sélection Vue active
Dans le panneau Options, l’outil devient outil Caméra 3D
, la taille de l’objet n’est pas modifiée mais il y a un effet
de zoom avant ou arrière, c’est-à-dire un changement du
champ angulaire de la caméra 3D dont la valeur est indiquée dans le panneau Propriétés à la rubrique Caméra 3D.

sans point de convergence, l’objet 3D est alors affiché à
l’échelle exacte, sans déformation due à la perspective.

Les transformations d’objet
avec les widgets 3D
Quand le composant 3D sélectionné est de type Scène 3D
ou Filet, Photoshop affiche des widgets 3D qui facilitent les
manipulations : d’une part, des Axes 3D et d’autre part, les
Rectangles de sélection 3D. Dans certains cas, les manipulations sur les axes sont délicates et entraînent une désélection, vous pourrez toujours envisager des manipulations sur
les rectangles de sélection 3D.

Les actions sur le widget A xes 3D
Ce widget se centre sur la sélection et il est possible de
l’agrandir par glissement de son centre avec la touche Ó
enfoncée. Quel que soit l’outil actif, toute action sur l’un
de ses axes est équivalente à l’utilisation de l’un des outils
d’objet 3D.

Les Axes 3D.

axe Z.
axe Y.

axe X.

Avec une sélection de la vue, l’outil Mise à l’échelle de l’objet 3D
fait un zoom arrière lors d’un glissement vertical.
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Les axes visualisés sur les Axes 3D indiquent l’orientation
actuelle de l’objet ; leur origine est située au centre de
l’objet (ou du filet) qui sert de référence. Chaque extrémité
d’axe comporte trois éléments (
) qui se colorent en
jaune quand on les survole (
,
et
). Chacun
d’entre eux permet une manipulation particulière selon
l’axe (ou le plan) sur lequel il se trouve. D’autres manipulations sont possibles depuis les Axes 3D : quand on
approche le curseur de l’intersection de deux axes, il apparaît un carré orange ( ) qui devient jaune ( ) quand on
le survole ; de même, le cube blanc situé à l’origine des axes
devient jaune ( ) lors de son survol.
Le tableau suivant indique des manipulations obtenues en
agissant sur les différents éléments des Axes 3D.
Élément

Manipulation
L’Axe 3D avant
manipulation.
Objet initial.

Résultat

Élément

Manipulation
Avec l’outil , on fait
pivoter l’objet autour de
son centre (glisser avec
l’outil ). Ici, les axes
pivotent pour suivre le
mouvement de l’objet.

Résultat

On redimensionne dans
les trois dimensions
(homothétiquement).

Les manipulations par les
R ectangles de sélection 3D
Le fait de positionner le premier outil 3D (Faire pivoter
l’objet 3D ) à certains endroits du rectangle de sélection
3D (face, bord, centre du bord) permettra d’obtenir des
transformations spécifiques avec des axes particuliers qui
seront précisés à l’aide d’étiquettes de repères commentés.
Les copies d’écran suivantes montrent quelques exemples.

On déplace l’objet le
long de l’axe (X, Y ou
Z) par glissement du
curseur dans la direction
voulue.
Par glissement circulaire,
on fait pivoter l’objet
autour d’un axe
perpendiculaire au cercle
jaune (ici, Y).
On réduit ou on agrandit
l’objet sur une dimension
correspondant à l’axe
choisi (il est indiqué sur
le curseur, ici Y).
Ici, on a réduit sur l’axe Z
(la transformation est
toujours centrée).

Un positionnement sur une face (qui se colore légèrement)
permet un déplacement selon un seul axe.
Un positionnement
sur l’arête d’une
face (qui devient
blanche) permet un
déplacement dans
un plan.
Un positionnement
sur le centre d’une
arête permet une
rotation autour
d’un axe.

Dans chaque cas, les repères commentés indiqueront l’ampleur du déplacement réalisé.

On glisse l’objet dans
l’espace 3D sans le faire
pivoter (translation).
Les valeurs de déplacement ou de mise à l’échelle s’affichent dans
les repères commentés.
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Les traitements du filet
Les traitements d’aspect du
filet (déformer et biseauter)
Ces traitements spécifiques aux filets peuvent être réalisés
à partir du panneau Propriétés ou du widget de déformation ou de biseautage qui apparaît quand vous activez la
rubrique Déformer
ou Extrémité
de ce panneau
Propriétés (on passe d’une rubrique à l’autre en tapant V ).
Les changements de valeurs sur le widget seront répercutés
dans le panneau.

Ci-contre, le widget
Déformer par défaut
et ses différents
aspects selon le
survol en cours.

L a profondeur d’extrusion
En survolant la partie centrale du widget, il apparaît une
flèche bleue dans un carré orange qui donne accès à la
profondeur d’extrusion. Par glissement vertical, vous la
modifiez et contrôlez sa nouvelle valeur dans l’étiquette du
repère commenté (ou dans le panneau Propriétés).

Ces rubriques permettent de régler
l’aspect du filet (ci-dessous, les
widgets 3D correspondants).
Au centre du widget Déformer, on règle la profondeur d’extrusion.

L a torsion
L’extérieur du widget montre un anneau blanc au sommet
duquel se trouve un triangle qui permet de gérer la torsion
de l’objet 3D. Avant de glisser ce triangle, choisissez un axe
de déformation parmi les neuf proposés. Si la déformation
obtenue ne convient pas, vous pouvez l’annuler à l’aide du
bouton Réinitialiser la déformation.
Le widget Déformer.

Le widget Extrémité.

Les déformations du filet
Selon la position du curseur sur le widget, celui-ci change
d’aspect pour donner un accès direct sur l’objet 3D aux
différents réglages disponibles dans le panneau Propriétés.
À l’extérieur du widget Déformer, on règle la torsion.
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L’effilement
Dans le widget, l’effilement se définit par glissement partant du cadre (sa partie basse comporte l’icône ). Ici aussi
vous pouvez définir un point fixe et utiliser la vue secondaire pour visualiser sous un autre angle l’effilement de
l’objet, c’est-à-dire son écartement vers l’intérieur (pour les
valeurs inférieures à 100 %) ou vers l’extérieur.
Une inflexion d’axe horizontal avec le widget affiché et masqué.

Ce cadre du widget Déformer gère l’effilement.
À partir de la vue secondaire,
on visualise l’effilement du filet
(ici, vers l’extérieur).

Avec cet axe, on a réalisé une
inflexion verticale avec cette valeur.

Les déformations par Inflexion et Cisaillement
Par défaut, les déformations sont de type Inflexion. Les
réglages se réalisent à l’aide du widget en agissant sur l’une
des quatre portions de cercle (celle du haut comporte
l’icône
). Pour contrôler la déformation, vous pouvez
visualiser une vue Haut dans le panneau Vue secondaire
(et, éventuellement, intervertir les vues le temps de la manipulation).

Une déformation par
Inflexion vue du haut.

Pour obtenir une déformation en Cisaillement, cochez
l’option correspondante dans le panneau Propriétés. Par la
suite, agissez sur le widget ou sur les curseurs situés en bas
du panneau.

On choisit le type de déformation ici
et on agit sur le widget (ci-dessus)
ou sur ces deux curseurs.

La déformation provoque une sorte d’enroulement autour
de l’axe ( ) défini dans le panneau Propriétés. Selon le sens
du glissement, il peut être positif (de 0 à 360°) ou négatif,
horizontal ou vertical (voire les deux). Le résultat varie également en fonction de la valeur de profondeur d’extrusion.
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Les extrémités ou biseau du filet
Pour passer de l’onglet Déformer à l’onglet Extrémité,
tapez V (ou cliquez sur l’icône en haut du panneau Propriétés) : simultanément, si l’outil Déplacement est actif, le
widget change d’aspect et donne accès aux quatre attributs du biseautage qui figurent également dans le panneau
Propriétés ( 1 largeur et 2 angle du biseau, 3 intensité et 4
angle de dilatation).

Le panneau et le widget de gestion
des extrémités ou biseautage.
1

1

3
4
3

Par défaut, le biseau et la dilatation n’affectent que la face
avant du filet. Si vous souhaitez modifier également la face
arrière (ou ne modifier que cette dernière), utilisez le menu
local Côtés du panneau Propriétés pour choisir sur quels
éléments s’effectuera le changement. Dans le cas d’une
action sur le côté arrière, le résultat ne sera visible qu’avec
certaines vues de l’objet 3D.

Le biseau 3D
Il est défini par les attributs Largeur et Angle de biseautage, réglés avec le widget par glissement horizontal pour
le premier
, et par glissement du triangle situé à gauche
(ou de sa bande colorée périphérique) pour le second.

Par glissement horizontal on
définit la largeur du biseau.

On ajuste l’angle par glissement
de la bande colorée.

L a dilatation du filet
Il est défini à l’aide de deux attributs, Intensité et Angle
de dilatation, réglés avec le widget par glissement vertical pour le premier , et par glissement du triangle situé
à droite (ou de la bande colorée périphérique) pour le
second.
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On ajuste la dilatation par
glissement de la bande colorée.

Pour mieux visualiser le résultat, vous pouvez (comme pour
tous les réglages) masquer le widget et le plan au sol en
tapant ¢H [Ctrl H] (tapez à nouveau ce raccourci pour les
faire réapparaître) ou faire une visualisation avec le rendu
3D en cliquant sur l’icône située en bas du panneau Propriétés (ou menu 3D, puis Rendu).

2

4

2

Par glissement vertical on
définit l’aspect bombé.

On a lancé un rendu
et masqué les extras
pour mieux apprécier
le résultat.

Le contour
Un sélecteur de contours, disponible dans le panneau Propriétés, permet de régler l’aspect du biseau selon différents
contours prédéfinis (d’autres peuvent y être ajoutés par le
menu local). Pour visualiser correctement et rapidement
l’effet, vous pouvez réaliser une sélection d’une partie du
filet (avec l’outil Sélection rectangulaire), puis cliquez sur
l’icône de rendu (et éventuellement masquez les extras).
En cliquant ici, on affiche le sélecteur
de contours (en cliquant sur la
vignette on peut le modifier). Par clic
ici, on peut en ajouter d’autres.

Avec une sélection de cette partie,
on a lancé un rendu pour mieux
voir le réglage de son contour.

Les formes prédéfinies
Quand vous avez réalisé des déformations et des réglages
d’extrémité (biseau et dilatation), vous pouvez les mémoriser en tant que forme prédéfinie de déformation. Cette
opération se réalise à partir de l’onglet Déformer ou Filet
du panneau Propriétés.

Créer une image 3D avec Photoshop
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En cliquant sur sa vignette d’aperçu, un sélecteur de formes
s’affiche ; la première commande de son menu , Nouvelle
extrusion prédéfinie, permet de mémoriser les réglages de
Déformer et Extrémité pour les réappliquer plus facilement.

Le sélecteur de formes comporte d’autres formes prédéfinies que vous pouvez appliquer à différents filets sélectionnés dans le panneau 3D ou directement sur l’objet 3D. Ceux
que vous avez mémorisés figurent en bas du sélecteur.

En cliquant ici, on affiche le
sélecteur de formes dont le
menu propose la commande
pour mémoriser une forme.
La forme mémorisée apparaît en fin de liste. Ici, on a appliqué
une des autres formes prédéfinies.

Les traitements
des matières 3D
Les types de textures plaquées
Un filet d’objet 3D est associé à une ou plusieurs matières
(cinq pour une extrusion) qui contrôlent son aspect.

Quand une matière est
sélectionnée, le panneau
Propriétés liste des textures
plaquées.
Par défaut, Diffuse est la seule
ayant un fichier associé.
Certaines textures n’ont pas
de fichier associé (Spéculaire,
Ambiante et Réfraction).

Un objet 3D comporte jusqu’à
cinq matières. Ici, on a filtré leur
affichage dans le panneau 3D.

Chaque matière est une combinaison de «textures plaquées» dont la superposition crée l’aspect de la matière.
Selon son type, une texture est définie par un aplat de couleur, un fichier image (accessible par le panneau Calques),
ou parfois les deux. Chaque texture correspond à une propriété (couleur, brillance, opacité, bosselage…). Pour définir
l’aspect d’une matière, vous pouvez utiliser une combinaison comportant jusqu’à douze types de textures plaquées.
Parmi les douze types de textures, on distingue : Diffuse,
Spéculaire, Illumination, Ambiante, Brillance, Réflectivité,
Cassure, Bosselage, Opacité, Réfraction, Normale et Environnement. On peut en visualiser la liste dans le panneau
Propriétés quand la matière d’un filet est sélectionnée.

La plus courante d’entre elles est la texture Diffuse ; c’est la
première de la liste, elle est systématiquement utilisée, car
elle constitue l’aspect de base de l’objet 3D (couleur de la
matière). Parmi les autres textures plaquées les plus utilisées,
on peut citer : Bosselage qui permet de gérer le relief du
filet 3D ; Opacité pour créer des zones transparentes (totalement ou partiellement) et des textures liées à la présence
de reflets Environnement, Réflectivité, Cassure et Brillance.
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A stuce Quand vous réglez certaines textures (notamment
Diffusion), l’éclairage est parfois trop important pour visualiser les réglages ; pour pallier ce problème, décochez l’option
IBL (ou réduisez l’intensité de la couleur) dans le panneau
Propriétés alors que l’élément Environnement est sélectionné dans le panneau 3D.

Des matières sont directement disponibles dans le bas du
menu du sélecteur pour faciliter leur chargement.

Les matières ou combinaisons
de textures prédéfinies
L a gestion des matières prédéfinies
Le sélecteur de matières prédéfinies

Les matières apparaissent à la fin de ce menu. Ci-dessous, on les
a toutes chargées dans le sélecteur.

Le panneau 3D propose une série de matières prédéfinies
(ou combinaisons de textures principalement constituées
de Diffuse, Bosselage et Opacité). Celles-ci se choisissent
et s’appliquent à la matière sélectionnée en cliquant sur
le triangle situé à droite de la vignette de l’échantillon de
matière actif : un sélecteur de matières propose quelques
échantillons de matière par défaut.

La mémorisation d’une matière personnalisée

On a sélectionné une matière
d’un filet puis, en cliquant ici,
on affiche le sélecteur de
matières prédéfinies.

Dans le panneau Propriétés, dès que vous modifiez les
différentes options des textures plaquées (ou leur fichier
associé), l’aperçu de la matière change, vous avez défini une
matière personnalisée (nous verrons plus loin les possibilités de
personnalisation). Cette nouvelle matière peut être mémorisée avec les autres matières prédéfinies afin d’être appliquée plus facilement à d’autres filets. Pour mémoriser une
matière, le menu local du sélecteur de matières propose la
commande Nouvelle matière : elle affiche une fenêtre pour
nommer la matière qui se placera en fin du sélecteur.

L’application d’une matière prédéfinie
Vous disposez de deux méthodes pour appliquer (à une
seule matière) un échantillon de matière : à l’aide d’outils 3D
spécifiques ou à partir du panneau Propriétés.

L’application par l’outil Dépôt de matière 3D
L’ajout de matières prédéfinies
Ce sélecteur peut être enrichi en chargeant d’autres échantillons de matière qui viennent s’ajouter à ceux déjà présents (ou les remplacer). Ces opérations se réalisent à partir
du menu local affiché en cliquant sur l’icône
située en
haut à droite du sélecteur (voir ci-après).

Deux outils peuvent être utilisés pour «colorer» les
matières des objets 3D. Il s’agit de l’outil Dépôt de matière
3D
(situé sous l’outil Dégradé) et l’outil Pipette de
matière 3D
(situé sous l’outil Pipette). L’outil Dépôt de
matière 3D
fonctionne comme l’outil Pot de peinture.
Sur l’image, le curseur prend l’aspect d’un pot de peinture
et la matière survolée s’assombrit légèrement.

On a activé l’outil, quand il survole une matière, elle s’assombrit.
On peut remplacer ou
charger des matières
prédéfinies.
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Par clic sur la matière survolée, vous affectez l’échantillon de
matière affichée dans le panneau Options de l’outil ; cependant, vous pouvez définir un autre échantillon à appliquer.
Pour cela, vous disposez de quatre méthodes :
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–– par sélection dans le sélecteur du panneau Options ;
–– par clic sur le bouton Charger la sélection si une matière

est sélectionnée ;
–– par prélèvement sur l’image : enfoncez la touche ∏ [Alt]
(le curseur devient alors pipette), survolez la matière et
cliquez sur celle à échantillonner ;
–– par prélèvement avec l’outil Pipette de matière 3D .

2. Application : affichez le panneau Propriétés, cliquez
sur la vignette d’aperçu pour voir le sélecteur, puis sur la
matière à appliquer.

Le panneau Propriétés affiche
les attributs des matières.
On peut sélectionner une
matière prédéfinie à partir de
ce sélecteur, elle s’applique à la
sélection.

Par ∏clic [Alt clic] , on prélève la matière (elle remplit
l’échantillon du panneau Options), on peut alors l’appliquer.

Note Quand vous utilisez l’outil Dépôt de matière 3D ,
selon l’aspect de la matière chargée, il apparaît, dans le panneau Calques à la rubrique Texture, une ou plusieurs lignes
correspondant à des textures Diffusion (il peut apparaître
d’autres fichiers de texture tels que Bosselage, par exemple).

L’application localisée
Elle s’effectue en deux étapes : sélection et application.

1. Sélection ; dans le panneau 3D, filtrez selon les matières

en cliquant sur l’icône du haut du panneau, puis sélectionnez la (ou les) matière(s) à régler.

L’objet 3D sélectionné. Un clic ici
limite l’affichage aux matières
que l’on peut sélectionner (elles
s’assombrissent légèrement).

La texture de Diffusion
Cette texture définit l’aspect de l’objet 3D. Elle apparaît
à deux endroits sous des noms différents : dans le panneau Propriétés, elle s’appelle Diffuse et dans le panneau
Calques, elle est nommée Diffusion. Cette texture peut
se travailler de différentes façons : de manière classique
(comme un calque), par fusion de calques ou en dessinant
directement sur la texture, c’est la peinture 3D.

Cet objet a une texture plaquée
de Diffusion du calque 3D, qui
est constituée par ce calque.

On peut masquer la texture, ou
l’éditer par double-clic sur le nom.
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Le travail classique de la texture
Une texture plaquée de Diffusion apparaît sous la forme
d’un calque de type dynamique. En effet, sous la rubrique
Textures, visible sous le nom du calque, le panneau liste
toutes les textures disponibles en commençant par celles
de type Diffusion (voir ci-dessus). Pour éditer une texture,
double-cliquez sur son nom. Une fois le contenu de son
fichier affiché, ajoutez-y des calques, des réglages ou dessinez… Afin de faciliter le placement des objets (texte ou
forme vectorielle, par exemple), affichez les documents
(calque 3D et fichier de texture) en fenêtres juxtaposées, en
utilisant le menu Affichage et les commandes de son sousmenu Réorganiser. Ainsi, chaque fois que le fichier de texture sera enregistré, il y aura une mise à jour sur l’objet 3D,
vous contrôlerez rapidement le résultat.

Un aperçu du fichier
de texture s’affiche
en survol.

L a peinture sur l’objet 3D
La peinture 3D peut se réaliser sur les différentes couches
de texture. Dans un premier temps, examinons le cas de la
texture de diffusion.

La peinture sur une texture de diffusion

Par double-clic, on affiche le
contenu du calque de texture.

Photoshop permet de dessiner directement sur l’objet 3D à
condition que celui-ci possède une couche de texture (listée dans le panneau Calques à la rubrique Diffusion).

Le texte extrudé ne possède pas
de texture de diffusion alors que le
cube en bas en possède plusieurs.
On modifie la texture par ajout de
calques ou en dessinant. L’objet 3D
est mis à jour à l’enregistrement du
fichier.

N ote Dans le panneau Calques, si vous placez le curseur
sur le nom de la texture, Photoshop affiche une vignette
montrant l’aspect de la texture utilisée par l’objet 3D.
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Selon la configuration de sa texture, la peinture n’est pas
toujours réalisable. Pour pallier ce problème, des réglages
sont nécessaires :

–– d’une part, vérifiez que l’option du sous-menu Peinture

sur texture cible (menu 3D) est réglée sur Diffusion
(c’est l’option par défaut). Cette option s’active également
dans le panneau Propriétésà la rubrique Peinture sursi
l’outil Pinceau est sélectionné ;

Créer une image 3D avec Photoshop
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Cas de l’objet 3D avec un fichier
de texture non modifiable
L’objet 3D peut posséder un fichier de texture dont le
calque actif n’est pas un calque de pixels (il ne doit pas
s’agir d’un calque dynamique, d’un texte, d’un calque 3D, ni
de tout autre calque qui ne peut pas être édité directement
au pinceau, au crayon…). Ici aussi, au premier coup de pinceau, un message d’erreur apparaîtra.

On peut peindre sur différentes
textures. C’est celle de Diffusion qui
est active par défaut.
Avec l’outil Pinceau actif, on
peut définir la texure cible
(Diffusion) dans ce panneau.

–– d’autre part, le calque de la texture doit pouvoir recevoir

la peinture (c’est le cas des objets 3D réalisés dans Photoshop à partir des commandes du menu 3D).

Cas de l’objet 3D sans fichier de texture

Ce message 2 apparaît si le
calque actif dans le fichier de
texture ne peut pas recevoir des
pixels.

Si le calque du fichier de texture ne convient pas pour la
peinture 3D, en cliquant sur le bouton Changer la cible
de la texture, Photoshop affiche le contenu du fichier de
texture : vous pouvez alors ajouter un nouveau calque qui
recevra la peinture (en opérant ainsi, il sera facile de le supprimer ou de le masquer si le résultat ne convient pas).
On a ajouté un calque vide dans
le fichier de texture. On peut alors
dessiner directement sur l’objet 3D.

Selon la composition de l’objet 3D, au premier coup de pinceau, un message d’erreur apparaît si le calque 3D n’a pas de
fichier de texture de diffusion (cas des extrusions de texte).
Ce message 1 apparaît si le
calque 3D ne possède pas de
fichier de texture de diffusion.

Dans ce cas où il n’y a pas de calque de texture de diffusion,
par clic sur OK, une fenêtre s’affiche pour permettre d’ajouter un fichier de texture (profitez-en pour le renommer de
façon à le repérer plus facilement dans le panneau Calques.

Si l’objet 3D possède plusieurs textures plaquées, il faudra réaliser cette opération d’ajout de calque sur tous les
fichiers de texture (s’il y a plusieurs matières). Cependant, si
on souhaite qu’une texture ne soit pas couverte, cliquez sur
Continuer quand le message s’affiche.

La peinture avec l’affichage du fichier de texture

Dans la fenêtre de création du
fichier de texture, on spécifie un
nom que l’on retrouvera dans ce
panneau à la rubrique Diffusion.

Si vous cliquez sur une autre zone de l’objet, le message
réapparaît si elle correspond à un autre fichier de texture
(ci-dessus, on a créé un second fichier de texture que l’on a
nommé Face dessus extrusion - Diffusion).

Quand vous avez peint directement sur l’objet 3D, seules les
parties visibles sur la vue active sont colorées et certaines
n’apparaîtront pas peintes si l’objet est pivoté. Pour éviter
ce problème et peindre sur toute la texture (même sur ses
zones non visibles avec la vue en cours), Photoshop propose
une solution : elle consiste à ouvrir le fichier de texture (par
double-clic sur son nom dans le panneau Calques), puis à
l’afficher avec le fichier 3D avec la commande 2 vignettes
horizontales ou 2 vignettes verticales du menu Fenêtre/
Réorganiser. Quand vous passerez le pinceau sur un calque
préalablement ajouté dans le fichier de la texture (où certains
éléments apparaissent noirs), une croix marquera le fichier
de l’objet 3D à l’endroit peint et son aspect se modifiera en
temps réel. Réciproquement, si vous passez le pinceau sur
l’objet 3D, la croix apparaîtra sur le fichier de texture.
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La peinture 3D par fusion de calque

Dans le panneau Calques, on ouvre
le fichier de texture par double-clic ici.
On l’affiche avec l’objet 3D.

Avant de peindre, on a ajouté un
calque dans le fichier de texture.

Quand on dessine sur le
fichier de texture, une croix
marque l’objet 3D qui change
d’aspect.

La peinture par projection
Pour dessiner sur plusieurs textures en même temps (zones
juxtaposées d’une extrusion, par exemple), vous ne pouvez pas utiliser le Système de peinture 3D par Diffusion.
Un message le signalera et vous demandera d’activer le
système par Projection dans le panneau Propriétés (après
avoir cliqué sur l’icône du pinceau en haut du panneau).
Quand vous passerez le pinceau sur l’objet, si des textures
sont manquantes, elles seront ajoutées automatiquement.

Si le calque inférieur au calque 3D a un contenu pixellisé,
ce dernier peut être plaqué sur les parties visibles de l’objet
en effectuant une fusion. Pour cela, lancez la commande
Fusionner avec le calque inférieuraccessible dans le menu
Calque ou le menu contextuel affiché par clic droit sur le
calque inférieur dans le panneau Calques.

Le texte du calque inférieur a
été pixellisé.

Après fusion, les pixels du calque
n’apparaissent que sur la matière
visible (ici on l’a pivotée).

Les autres traitements du fichier de texture
Il s’agit de traitements qui sont applicables à tous les fichiers
2D utilisés dans une texture, qu’elle soit de Diffusion, de
Bosselage, d’Opacité… L’utilisation d’un fichier par une texture est indiquée par la présence de l’icône
à droite du
nom de la texture dans le panneau Propriétés (affiché avec
une matière sélectionnée). Le survol permet d’afficher la
vignette du fichier de la matière. Le clic sur l’icône déroule
un menu qui propose des traitements du fichier.

Un message signale qu’il faut
activer ce mode pour dessiner
sur plusieurs matières.
Avec une matière sélectionnée,
ce panneau montre les attributs :
cette icône indique l’utilisation
d’un fichier dont l’aperçu s’affiche
en survol.
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L’ouverture ou la modification de la texture
L’icône présente un menu local
de traitement de la texture.

Cette commande équivaut à un double-clic sur le nom de la
texture dans le panneau Calques. Au lieu d’utiliser la commande précédente pour remplacer une texture, vous pouvez
placer dans son fichier plusieurs fichiers en les important,
et créer des compositions de calques de manière à avoir à
disposition plusieurs versions de texture dans un seul fichier.

La suppression de la texture
La nouvelle texture
Cette commande permet de créer un fichier vierge (dans
certains cas, il viendra en remplacement du fichier vide
placé automatiquement par Photoshop à la création de certains objets 3D). Par défaut, ce fichier a le nom de la matière
sélectionnée, suivi du type de la texture. Sa taille peut être
adaptée à celle du document actif (ou de tout autre fichier
ouvert) en cliquant sur Personnalisé. Le fichier que vous
venez de créer n’est pas ouvert. Pour l’ouvrir, double-cliquez sur son nom dans le panneau Calques, vous pouvez
alors placer les éléments voulus en les créant, en glissant
des calques depuis un autre fichier de texture déjà ouvert,
ou encore par collage ou importation.

Il est souvent préférable de masquer la texture en cliquant
sur l’œil en regard de son nom dans le panneau Calques
(ou en masquant la matière dans le panneau 3D).

Les propriétés du fichier de texture
Quand vous chargez un ficher de texture, sa taille n’est pas
toujours adaptée à la matière qui l’utilise. Si un masque de
fusion créé dans le fichier ou un recadrage peuvent pallier
ce problème, dans certains cas, vous devrez avoir recours
aux propriétés de la texture. Pour modifier les propriétés
du fichier, sélectionnez la matière voulue et dans le panneau Propriétés, lancez Modifier les propriétés UV dans le
menu affiché sur l’icône
de la texture.

Le chargement ou remplacement d’une texture
La commande Charger une texture ou Remplacer la texture (s’il y en a déjà une) permet de remplacer une texture
existante par une autre. Pour renommer un fichier de texture existant, utilisez cette commande et faites les opérations suivantes : par double-clic sur le nom du fichier de
texture, visible dans le panneau Calques, ouvrez le fichier.
Lancez Enregistrer sous et renommez le fichier en le plaçant sur le bureau (par exemple). Fermez le fichier de texture, lancez la commande Remplacer la texture et sélectionnez le fichier précédemment enregistré.

À l’aide de cette commande, on veut modifier la texture.

La fenêtre ci-dessous s’affiche. Si le fichier comporte plusieurs
calques, il est possible de n’agir que sur l’un d’entre eux,
mais par défaut les modifications s’appliquent à l’ensemble
(Composite). Pour les champs Mise à l’échelle, les valeurs U
agissent verticalement, celles de V, horizontalement (si elles
sont supérieures à 100, elles provoquent une répétition de la
texture). Le Décalage U agit horizontalement et le Décalage
V verticalement. L’aperçu s’effectue à chaque changement
de valeur, ce qui facilite l’ajustement de la texture.

Par ce menu, on a chargé un fichier qui se
plaque sur l’objet 3D. Par la suite, on peut
faire pivoter ce dernier.
On ajuste la taille et la position de la
texture (ici on obtient des répétitions).
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La texture Opacité
O pacité du calque et opacité de la texture
Le réglage de l’opacité d’un objet 3D se réalise à différents
niveaux. Vous pouvez réduire l’opacité globale du calque
(comme pour tout calque, à partir du panneau Calques),
mais des réglages plus poussés et plus localisés sont disponibles dans le panneau Propriétés, notamment quand l’objet 3D possède plusieurs textures. La texture Opacité permet, sur la matière sélectionnée, d’intervenir globalement
ou de façon localisée sur la matière à l’aide d’un fichier de
texture qui agit tel un masque de fusion.

L’opacité globale de la texture
Dans ce réglage d’opacité, la première opération consiste à
sélectionner la matière dont on souhaite modifier l’opacité.
Selon le type de l’objet, il peut n’y en avoir qu’une seule.

Pour ajouter un fichier de texture d’opacité, cliquez sur
l’icône
située à droite de la rubrique Opacité et choisissez Nouvelle texture (ou, éventuellement, Charger
une texture si vous en avez préparé une dans un fichier
externe).
N ote  Si plusieurs matières sont sélectionnées, la fenêtre
d’ouverture d’un nouveau fichier de texture apparaîtra plusieurs fois (autant de fois qu’il y a de textures sélectionnées). De
préférence, choisissez une taille identique à celle du fichier 3D.
A stuce  Pensez à réorganiser les documents pour afficher
côte à côte (menu Fenêtre/Réorganiser ou ) l’objet 3D
et le fichier de texture d’opacité. À chaque enregistrement de la
texture, vous verrez le résultat sur l’objet 3D.

Un seul fichier de texture peut être édité à la fois. L’opération se réalise par double-clic sur le nom de la texture dans
le panneau Calques ou par le menu local de la rubrique
Opacité dans le panneau Propriétés (après sélection de la
matière voulue).

On a sélectionné toutes les
matières du filet de la lettre D.

Une fois les matières sélectionnées, si vous réduisez la valeur
de la case Opacité, les éléments sur les calques à l’arrière-plan
deviennent visibles à travers la matière. Dans certains cas,
pour améliorer le rendu, la valeur Brillance peut être réduite.

Pour ajouter le fichier de
texture, on utilise ce menu local
(il permettra d’éditer le fichier
ajouté).

On a réduit l’opacité dans ce
panneau.

Le fichier de texture d’opacité
Par défaut, chaque matière n’a pas de fichier de texture
d’opacité (sauf si, à partir du sélecteur de matières, vous avez
affecté un échantillon qui en comporte un). Comme nous le
verrons plus loin, celui-ci sera créé automatiquement si vous
souhaitez dessiner avec le mode Opacité.
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Par double-clic, on a édité le fichier de texture.
Par la suite, un aperçu s’affichera en survol
du nom de la texture.
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Le fichier de texture d’opacité est un fichier comme les
autres, cependant, gardez à l’esprit que les zones noires
correspondront aux parties transparentes sur l’objet 3D, les
zones blanches définissent les parties opaques, et les grises,
les parties semi-transparentes. Vous pouvez les dessiner
avec les outils de dessin (Pinceau, Crayon…), placer des
calques de réglage avec des masques de fusion, saisir des
textes…, puis, éventuellement, réduire l’opacité de certains
calques ajoutés ou leur affecter des masques de fusion.

L a peinture sur la texture d’opacité

Quand on essaie de
dessiner sur cet objet 3D,
ce message apparaît.

Une fois la texture créée, on dessine en noir pour faire disparaître
une partie de l’objet. On fera pivoter pour voir d’autres parties.

Photoshop propose une solution intéressante qui consiste
à peindre directement sur l’objet 3D (en noir pour une
transparence à 100 %). Cependant, selon la configuration de
sa texture, l’opération n’est pas toujours réalisable (parfois
très délicate). Pour pallier ce problème, des réglages sont
nécessaires :

–– d’une part, vérifiez que l’option du sous-menu Peinture

sur texture cible (menu 3D) est réglée sur Opacité (par
défaut, c’est l’option Diffusion qui est active) ;
Par la suite, il est possible d’ouvrir le fichier de texture d’opacité (à partir du panneau Calques) pour affiner son aspect.

On peut définir l’opacité en dessinant
sur l’objet avec le mode Opacité.

La texture Bosselage (ou bump)

–– d’autre part, le calque de la texture doit pouvoir recevoir

Pour ajouter à un objet 3D une texture Bosselage définie
par un fichier 2D, effectuez les opérations suivantes :

Dès le premier coup de pinceau, un message d’erreur apparaît si le calque de texture n’est pas modifiable (il ne doit
pas s’agir d’un calque dynamique, d’un texte, d’un calque
3D, ni de tout autre calque qui ne peut pas être édité directement au pinceau, au crayon…). En cliquant sur le bouton
Changer la cible de la texture, Photoshop affiche le fichier
du calque de texture : ajoutez un nouveau calque qui recevra la peinture (en opérant ainsi, il sera facile de le supprimer si le résultat ne convient pas).

1. Dans le panneau 3D, filtrez l’affichage par Matières en

la peinture et le noir doit être la couleur de premier plan.

cliquant sur l’icône

.

2. Sélectionnez l’une des matières du fichier 3D, puis à la

rubrique Bosselage, augmentez la valeur de bosselage
(nulle par défaut, elle rend le bosselage invisible). Cliquez sur l’icône
pour choisir la commande Nouvelle
texture : une fenêtre de création de document apparaît,
elle indique les dimensions du fichier ; dans le menu
Paramètre prédéfini, vous pouvez retrouver le nom du
document actif pour utiliser ses dimensions.

Quand on essaie de dessiner
sur l’objet 3D, ce message
peut apparaître.

Si l’objet 3D ne possède pas de textures d’opacité, à l’issue
du premier coup de pinceau, Photoshop demandera l’autorisation de créer les fichiers de texture correspondant aux
matières qui ont été survolées par le pinceau (elles pourront
être renommées à la volée).
On a sélectionné la texture et lancé cette commande dans le
menu de la texture Bosselage dont la valeur a été augmentée.
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A stuce  Si vous souhaitez que le fichier prenne la taille
exacte de l’objet 3D, réalisez une sélection de cet objet (par
¢ [Ctrl] clic sur la vignette du calque), copiez cette sélection
(¢C [Ctrl C] ) afin de pouvoir choisir l’option Presse-papiers dans le menu local Paramètre prédéfini de la fenêtre
de la nouvelle texture.

3. Dans la zone des textures du panneau Calques est appa-

rue une rubrique Bosselage, qui comporte le calque correspondant au fichier précédemment créé. Double-cliquez sur ce calque pour l’éditer. Dans le fichier qui vient
de s’ouvrir, en utilisant des niveaux de gris, dessinez l’allure
que doit avoir le bosselage avec des zones sombres qui
définiront les creux, des zones claires pour les bosses et du
gris moyen pour les plats.

Avec une matière sélectionnée, le panneau Propriété
montre dans sa partie inférieure d’autres options de texture
ou propriétés de matière : Cassure, Brillance ou Réflectivité.
La plupart d’entre elles peuvent être réglées simplement en
saisissant une valeur ou par glissement du curseur ( ) qui
apparaît en plaçant la souris sur le nom de la propriété.

Les reflets avec les textures
Environnement et Réflectivité
Le réglage de Réflectivité associé à celui d’environnement
peut donner des effets très intéressants. Les mises au point
peuvent s’avérer délicates. Les effets peuvent être combinés avec des effets d’opacité ou de bosselage comme dans
l’exemple ci-dessous à gauche.

4. Enregistrez et fermez le fichier pour voir le résultat de ce

bosselage sur l’objet 3D. Éventuellement, lancez un rendu
( ) pour mieux voir l’effet.
Avec les réglages
d’environnement et
de Réflectivité, on
crée des effets de
reflets intéressants.
Pour obtenir ce bosselage,
on a créé un nouveau
fichier de texture dont
le fichier créé apparaît
ici. On l’édite en le
remplissant avec une
image comme celle
ci-dessous (obtenue
avec un gris filtré par
Demi-teintes couleur/
Pixellisation).

L a couleur de l’arrière- plan
La première étape consiste à donner à l’arrière-plan, c’est-àdire à la texture Diffusion, des couleurs qui donneront les
reflets voulus une fois la mise en place de l’environnement et
de la réflectivité réalisée. Pour un reflet doré, choisissez une
couleur jaune (très légèrement orangée) et pour un reflet
chrome, un gris légèrement bleuté convient parfaitement.

A stuce  Quand vous créez un fichier de bosselage, il est
préférable de réduire fortement le contraste de l’ensemble
du fichier. Pour cela, ajoutez un calque de réglage de type
Niveaux et rapprochez les curseurs de sortie l’un de l’autre.

Par la suite, il est possible de réduire ou d’intensifier le bosselage en saisissant une valeur dans la case Bosselage. De
plus, si vous activez le mode Bosselage dans le menu 3D/
Peinture sur texture cible, il est possible de dessiner directement sur la texture si son calque est modifiable (sinon un
message l’indiquera et permettra d’ajouter un calque modifiable via le bouton Changer la cible de la texture).
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On a coloré la texture de diffusion
de la partie où doit apparaître le
reflet.
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Si l’objet comporte plusieurs matières (comme pour la
canette par exemple), il faudra attribuer les mêmes types
de couleurs aux différentes parties.

Pour obtenir ce reflet, on a utilisé
ce fichier.
Il peut désormais être masqué
directement dans ce panneau
(le reflet disparaîtra).

Ici, on a coloré les deux textures
de diffusion des matières visibles
dans ce panneau.

Le placement de l’environnement
Il s’agit d’un fichier qui correspond à un décor extérieur. Il doit
présenter des zones claires pour obtenir des reflets. Selon les
réglages, il peut apparaître à l’arrière-plan de l’objet 3D ; dans
ce cas, il pourra être masqué en cliquant sur l’œil du calque
correspondant dans le panneau Calques. Pour le mettre en
place, activez l’option Matières
dans le haut du panneau
3D, puis la matière où doit apparaître le reflet. Dans la liste
des rubriques, déroulez le menu local Environnement pour
choisir Charger une texture. Sélectionnez le fichier voulu
pour créer l’effet de reflet. Si le reflet doit apparaître sur plusieurs matières, recommencez l’opération en sélectionnant la
seconde matière dans le haut du panneau 3D.

On sélectionne ici la matière
qui recevra la texture
Environnement.
Dans ce menu local,
on charge le fichier
correspondant au décor
extérieur.
Attention Le reflet n’apparaît que si la valeur de Réflectivité n’est pas nulle (valeur par défaut) ou trop faible.

On a chargé le fichier
d’environnement sur une
seule matière.
À droite, il est en place
sur la deuxième matière.
Pour atténuer le reflet, on
peut réduire la Réflectivité
sur l’une des matières.

On peut modifier la Réflectivité (également la Cassure et la
Brillance) pour atténuer le reflet, lui ajouter une texture et
y dessiner en noir (ou gris) les zones où le reflet ne doit pas
être vu (ou être atténué). Si vous souhaitez repositionner le
reflet, éditez le calque d’environnement : convertissez son
contenu en calque dynamique et effectuez une transformation manuelle.
Les textures Environnement et Réflectivité peuvent être
utilisées pour visualiser un vernis sélectif. Voici un exemple
en détail.

1. À partir d’un ensemble de calques, on réalise une carte
postale 3D.
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À partir de cet ensemble de
calques, on a réalisé cette carte
postale 3D que l’on a pivotée.

Ce fichier de texture Réflectivité
ressemble (aux calques de
réglages près) à la texture
Diffusion.

4. Pour visualiser l’effet, il faudra parfois pivoter (puis
redresser) la carte postale 3D (on pourrait envisager de
faire une animation). On peut aussi ajouter un effet de
relief, donc de bosselage, que l’on limitera sur la zone du
reflet avec un fichier de texture Bosselage identique à
celui de la Réflectivité.

2. On souhaite créer un reflet qui n’apparaîtra que sur une
partie de la matière (texte et picto). On charge une texture Environnement et on ouvre ce fichier pour le visualiser et le positionner sur la carte 3D (par transformation
du calque converti en objet dynamique).

On positionne le fichier d’environnement en l’ayant ouvert puis
transformé, une fois son calque converti en objet dynamique.

3. Pour ne visualiser le reflet que sur une partie de la carte,

il faut associer à la propriété Réflectivité un fichier de
texture. Ce fichier doit montrer en blanc (ou gris) sur
fond noir la partie où doit se voir ce reflet. Un tel fichier
peut s’obtenir à partir d’une copie du fichier de texture
qu’utilise Diffusion (avec quelques modifications de couleur obtenues, par exemple, avec des effets de calque de
type Incrustation couleur).
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Ci-contre, le reflet est
localisé grâce au fichier
de texture Réflectivité.
Ci-dessous on a créé
une texture Bosselage
pour ajouter du relief
au reflet.
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Les éclairages et
les ombres
Les éclairages individuels
Les types d’éclairages
Par défaut, un objet 3D comporte un éclairage de type infini.
On peut modifier cet éclairage ou lui en ajouter d’autres
du même type ou d’un autre type (Éclairage ponctuel ou
Éclairage directionnel). Tous ces éclairages sont listés dans le
panneau 3D et peuvent y être sélectionnés afin d’être manipulés et réglés à l’aide des options du panneau Propriétés.

L’ajout d’un éclairage
Le menu du panneau 3D ou l’icône
située en bas permet
d’ajouter un nouvel éclairage et d’en choisir le type. Il apparaît sélectionné dans la liste des éclairages et peut alors être
modifié.

En cliquant ici, on peut ajouter
un éclairage dont on choisit le
type dans le menu local.

Pour supprimer un éclairage, sélectionnez-le dans la liste du
panneau 3D et cliquez sur le bouton en forme de corbeille
au bas du panneau.
Voici une description rapide des trois types d’éclairages.
À ceux-ci s’ajoute un éclairage ambiant, il est basé sur des
images et projette une image illuminée autour de la scène
3D (il est étudié plus loin).
Le document comporte un éclairage que l’on peut sélectionner ici
dans ce panneau.

L’éclairage ponctuel : cet éclairage brille dans toutes les
directions, à la manière d’une ampoule. Comme il est
proche de l’objet, il provoque des ombres très larges.

Ici, on a ajouté un éclairage ponctuel dont les propriétés sont les
mêmes que pour l’éclairage infini.

Avec l’éclairage sélectionné, ce
panneau montre ses paramètres.

L’éclairage infini : cet éclairage est au contraire très éloigné.
Il brille à partir d’un plan directionnel unique, comme la
lumière du soleil.
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–– Sélection sur l’image : si l’outil Déplacement est actif et

l’éclairage de type infini, une icône est visible dans la
zone grise entourant l’image, un clic dessus provoque la
sélection de l’éclairage. Avec les autres types d’éclairage
et selon la vue, une icône ( pour le directionnel et
pour le ponctuel) est parfois visible. S’il y a plusieurs
icônes d’éclairage, celle sélectionnée s’entoure de blanc.

Ici, on a ajouté un éclairage infini (selon les réglages des extras,
une icône s’affiche également au-dessus de l’image).

L’éclairage directionnel : il est également appelé spot ou
projecteur. Il projette une lumière conique, que vous pouvez régler dans le panneau Propriétés ou directement sur
l’image.

Une icône indique la
présence d’un éclairage.
Un clic dessus provoque la
sélection de l’éclairage.

–– Sélection sur l’image à partir de l’ombre : en enfonçant
la touche Ó vous pouvez directement sélectionner
Ici, on a ajouté un éclairage
directionnel (ou projecteur) qui
possède quelques propriétés
supplémentaires.

l’éclairage en cliquant sur l’ombre. Selon l’outil actif, les
manipulations de l’éclairage ou de son ombre seront
directement réalisables (sans avoir à maintenir la touche
Ó enfoncée).

Le travail de l’éclairage
L a sélection d’éclairage
Pour manipuler un éclairage, celui-ci doit être sélectionné.
Cette opération se réalise de plusieurs façons : dans le panneau 3D ou directement sur l’image ; naturellement, dans
les deux cas le calque de l’objet 3D doit être sélectionné.

En enfonçant Ó, on peut glisser directement l’ombre (l’éclairage
est déplacé en conséquence).

–– Sélection dans le panneau 3D : affichez le panneau

Le déplacement de l’éclairage et de l’ombre

avec le filtre d’affichage Éclairage , vous pouvez alors
sélectionner un ou plusieurs éclairages en cliquant sur
leur nom (avec Ó ou ¢[Ctrl]) afin de les traiter.
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Comme pour traiter les filets, vous disposez de quatre outils
disponibles dans le panneau Options de l’outil
Déplacement qui vous permettront de glisser, rouler, pivoter… l’éclairage (passez d’un outil à l’autre en tapant ÓV ).
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Ombre supprimée
et ombre adoucie.

On a glissé l’éclairage, les ombres se modifient également.

Pour les éclairages directionnels, les options supplémentaires Faisceau lumineux principal et Retrait de l’éclairage
permettent de définir l’aspect du cône lumineux et la largeur externe de l’éclairage.

Quand l’éclairage a été déplacé, il est possible de réinitialiser
sa position en cliquant sur l’icône Déplacer vers la vue
du bas du panneau Propriétés.

L’aspect de l’éclairage et de l’ombre
La couleur et l’intensité de la lumière peuvent être modifiées dans la partie haute du panneau Propriétés. Pour les
projecteurs (éclairages directionnels), on pourra également
modifier l’angle.

Pour les projecteurs, le
cône peut être réglé ici
ou sur l’image.

Ici, on définit la couleur
de l’éclairage et sa puissance.

Les options Interne et Externe (actives avec le retrait)
déterminent l’atténuation de l’intensité lumineuse en fonction de la position de l’objet : l’intensité est à son maximum
si l’objet se trouve à une distance inférieure à la limite
interne ; elle est nulle si objet se trouve au-delà de la limite
externe.
Ici, on règle
l’aspect de
l’ombre.

Dans la partie centrale, des options permettent de gérer
l’ombre : elle peut être supprimée en décochant Ton foncé,
ou estompée sur ses bords avec le curseur Adoucissement.
Dans ce cas, l’effet sera plus visible en réalisant (éventuellement sur une partie sélectionnée) un rendu à l’aide de
l’icône du bas du panneau.

Les éclairages prédéfinis
Photoshop est fourni avec une série d’éclairages que vous
pouvez utiliser à volonté, voire personnaliser, puis mémoriser pour les réutiliser. Pour obtenir ces éclairages, filtrez l’affichage du panneau 3D avec le bouton Éclairage (ou sélectionnez un éclairage de l’objet 3D), puis cliquez sur le menu
local Paramètre prédéfini du panneau Propriétés pour
afficher la liste des éclairages disponibles. Pour mémoriser
votre éclairage personnalisé, utilisez la commande Enregistrer disponible dans la liste Paramètre prédéfini.
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L’éclairage créé à partir d’une image
La liste des éclairages
prédéfinis et les commandes
pour les gérer.

Photoshop propose un type d’éclairage particulier, il s’agit
de l’éclairage à partir d’une image. Cet éclairage s’applique
à l’ensemble de la scène. Il est particulièrement intéressant
si la Réflectivité de certaines matières est augmentée, de
plus, un effet de reflet peut également être ajouté.

Ci-dessous, on a appliqué le
paramètre prédéfini Éclairage
rouge qui comporte trois
éclairages de type Infini.

Avec une lumière basée sur une image (IBL) et un reflet, on peut
créer des effets intéressants.

L’éclairage ambiant
Les réglages de base
L’éclairage ambiant peut subir les mêmes réglages que les
éclairages individuels. Pour les réaliser, vous devez sélectionner Environnement dans le panneau 3D, le panneau
Propriétés affichera alors les options disponibles, telles que
la couleur, l’intensité…

Les propriétés de
l’Environnement comportent
des réglages identiques à ceux
des éclairages.

90

La mise en place de ce type d’éclairage se réalise en plusieurs étapes, d’une part, au niveau Environnement et,
d’autre part, au niveau des Matières (chaque élément sera
sélectionné dans le panneau 3D).

Le réglage de l’Environnement
Un fois l’Environnement sélectionné dans le panneau 3D,
le panneau Propriétés montre les options et notamment la
rubrique IBL (Image Based Lights) qui comporte une icône
dont le menu local permet de charger un fichier de texture (ici, le fichier en question est constitué d’une copie du
calque à l’arrière-plan de l’objet 3D).

Pour ajouter un éclairage
basé sur une image, on
sélectionne cet élément
et on charge la texture de
l’éclairage dans ce menu.

Créer une image 3D avec Photoshop

Les éclairages et les ombres

Une fois la texture chargée, si l’outil Déplacement est actif,
l’image couvre l’écran ; elle peut être déplacée pour repositionner le reflet sur l’objet 3D. Dans le panneau Calques, il
apparaît un calque de texture.

Si vous sélectionnez à nouveau Environnement dans le
panneau 3D, vous pourrez ajuster la position du reflet (de
l’image de texture) avec l’outil Déplacement (qui s’est
converti en outil 3D).

Quand l’outil Déplacement est actif,
la texture couvre tout le document,
elle apparaît dans ce panneau.

Avec Environnement sélectionné et
l’outil Déplacement actif, on peut
glisser l’image. On peut aussi ajouter
une ombre au sol dans ce panneau.

Après cette mise en place, il convient d’effectuer certains
réglages pour que l’effet apparaisse correctement. Commencez par augmenter l’intensité de l’éclairage éventuellement, masquez les autres éclairages présents (ou réduisez
leur intensité). Comme pour la texture Environnement
appliquée sur une matière, l’éclairage créé à partir d’une
image nécessite une réflectivité non nulle. Vous devez donc
effectuer quelques réglages des matières.

Pour créer des effets particuliers, vous pouvez réduire l’opacité des différentes matières.
Un exemple
d’effet avec les
matières semitransparentes
(et un biseau
léger).

Le réglage des matières
Dans le panneau 3D, sélectionnez toutes les matières de
l’objet 3D, puis dans le panneau Propriétés, augmentez la
valeur de l’option Réflectivité pour faire apparaître le reflet
(éventuellement, modifiez légèrement la valeur de Cassure
pour obtenir un léger flou).

Les réflexions sur le sol
La rubrique Plan au sol du panneau Propriétés (avec Environnement sélectionné), propose une option Réflexions,
en agissant sur les champs Couleur et Opacité, il est possible d’obtenir une réflexion de l’objet 3D.

Pour rendre visible
l’éclairage basé sur une
image, on sélectionne les
matières et on augmente
la Réflectivité.

On a ajouté une réflexion avec
les réglages de cette option.
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Le rendu et l’impression
Les paramètres de rendu 3D
Les paramètres prédéfinis
Ces paramètres, qui se règlent par calque, déterminent la
façon dont les objets 3D sont affichés. Photoshop propose
des paramètres de rendu prédéfinis dont la liste devient
accessible dans le panneau Propriétés quand l’élément Scène
est sélectionné dans le panneau 3D. Vous pouvez les personnaliser, puis les enregistrer comme paramètres prédéfinis.

Filaire masqué.

Illustration au trait.

Normales.

Masque de peinture.

Lancer de rayon.

Illustration ombrée.

Sommets ombrés.

Filaire solide.

Par défaut.

Contour de cadre de
sélection transparent.

Cadre de sélection
transparent.

Bilatéral.

Sommets.

Filaire.

On sélectionne la scène et en
cliquant sur ce paramètre,
on affiche cette liste.

Parmi les paramètres les plus importants, on peut signaler :
Par défaut, Filaire et Filaire solide.
–– Par défaut : correspond au rendu standard, affiche les
surfaces visibles des modèles (sans ombre ni reflet).
–– Filaire : laisse apparaître la structure sous-jacente.
–– Filaire solide : combine les rendus Solide et Filaire.

Les aspects du
calque 3D avec
les différents
paramètres de
rendu prédéfinis.

Cadre de sélection.
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Courbe de transfert.

Créer une image 3D avec Photoshop

Le rendu et l’impression

Il est possible de modifier les paramètres d’un rendu 3D et
de les mémoriser. Les opérations se réalisent dans le menu
local de Paramètres prédéfinis.
Il est possible de créer des effets particuliers en superposant deux calques avec des rendus différents, et en utilisant
les options de découpe de la rubrique Section transversale
(située en bas du panneau 3D) pour ne montrer qu’une partie de chaque calque.
On superpose deux calques 3D
avec des rendus différents (ils
sont obtenus par duplication).

L’enregistrement et l’exportation 3D
Pour conserver la position, l’éclairage, le mode de rendu
et les sections transversales d’un objet 3D, enregistrez les
fichiers contenant les calques 3D au format PSD, PSB, TIFF
ou PDF. Vous pouvez également exporter un calque 3D
comme fichier dans un des formats de fichier 3D disponible
parmi lesquels Collada DAE (qui donne de bons résultats),
Google Earth 4 KMZ, Wavefront|OBJ, U3D, etc. Cette exportation s’effectue par le panneau Calqueset la commande
Exporter le calque 3Daccessible par clic droit sur le calque
3D à exporter.

L’impression 3D
Les paramètres d’impression
Photoshop permet d’imprimer directement depuis son
interface. Les réglages d’impression s’effectue dans le panneau Paramètres d’impressionauquel on accède par le
menu 3D ou par clic sur l’icône
du panneau Propriétés
alors qu’un calque 3D est sélectionné et l’option Scène activée dans le panneau 3D. L’aperçu de l’objet change pour
refléter la façon dont il sera imprimé.

On n’affiche qu’une partie de
chaque calque en modifiant les
options de section transversale.

On a sélectionné le calque de
l’objet 3D puis cliqué sur cette
icône pour voir ce panneau et
ce nouvel aperçu.

Lorsque vous avez fini le travail du fichier 3D, dans le panneau Propriétés, cliquez sur l’icône de Rendu pour mieux
voir le résultat. Vous pouvez arrêter ce rendu en faisant une
manipulation quelconque avec un outil 3D ou en tapant
Espace.
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Dans le panneau Paramètres d’impression, vous avez la
possibilité d’imprimer en local (option par défaut), c’està-dire avec l’imprimante 3D reliée à votre ordinateur ou de
faire appel à un prestataire de service dont une liste s’affiche en cliquant sur Local.

L’impression par un service d’impression
L’avantage de faire appel à un service réside dans le fait
qu’ils disposent de nombreux types de matériaux (céramique, plastique, etc.) dont la liste s’affiche en cliquant sur
le menu local Imprimante (une option en bas du menu
permet d’avoir une estimation du coût en regard de chaque
type d’impression).
Ce menu propose des services
d’impression en ligne.

Dans ce menu, chaque service
proposera une liste de matériaux
d’impression comme celle-ci.

En cliquant sur ce bouton, la taille de l’objet
s’adapte au volume d’impression (ici en blanc).

Une fois les options réglées, cliquez sur l’icône
Démarrer
l’impression(en bas à droite du panneau Propriétés). Après
des calculs et des réparations de filets indispensables, une
fenêtre d’aperçu s’affiche. Elle vous montre en orange les
échafaudages et en plus clair le radeau (situé à la base de
l’objet). Vous pouvez utiliser les outils présents pour pivoter
ou visualiser autrement l’objet, afficher ou non les réparations et d’autres éléments, puis imprimer ou exporter pour
créer un fichier d’impression.

L’impression locale et les réglages d’impression
Si vous choisissez une impression locale, vous pourrez utiliser votre propre imprimante ou préparer un fichier pour
l’enregistrer sur une clé USB que vous confierez à une
personne ayant l’imprimante spécifiée dans la liste Imprimante.

Ce menu propose quelques
types d’imprimante.

Pour assurer son maintien lors de l’impression, des échafaudages
sont nécessaires autour de l’objet (on les supprimera après
l’impression).

Les services d’impression
Parmi les réglages importants, signalons Niveau de détails
(l’option Élevéedonnera l’impression de qualité optimale)
et le bouton Mise à l’échelle de l’impressionqui permet
d’adapter la taille de l’objet 3D aux possibilités d’impression
de l’imprimante (les plus grandes dimmensions de l’objet
touches les bords du voolume d’impression). Les options
Structures de soutien, actives par défaut, permettent
d’ajouter les éléments nécessaires à la stabilité de l’objet
lors de l’impression (Échafaudage) et à son positionnement
sur une base solide (Radeau).
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En dehors des sites indiqués dans le menu local Imprimer
vers, de nombreux sites Internet proposent d’imprimer vos
objets en 3D et de vous livrer le produit fini. Ces services en
ligne offrent une possibilité d’imprimer vos fichiers 3D mais
également d’imprimer et expédier des modèles existants.
Il est possible de réaliser en ligne l’ensemble du processus, depuis l’envoi du fichier, jusqu’à la finalisation de votre
commande. Pour choisir l’un des services, consultez le site
Aniwaa (www.aniwaa.fr/) qui propose un comparateur.

4 - Monter une vidéo dans Photoshop
La plupart des appareils photo numériques sont capables de créer des séquences vidéo. Photoshop,
dans sa version de base, propose des outils performants permettant de réaliser facilement des montages
avec ces vidéos et de les travailler en utilisant les fonctionnalités classiques.

Le flux de
production vidéo
L’espace de travail vidéo
Pour travailler les vidéos, Photoshop met à votre disposition (menu Fenêtre/Espace de travail) un espace de travail
dédié, improprement nommé «Mouvement» (Motion dans
la version anglaise). Avec cet espace, l’élément principal est
le panneau Montage, il est installé en bas du cadre de l’application ; les panneaux Calques, Réglages et Couches sont
développés contre le bord droit du cadre.

La fenêtre de configuration propose des paramètres prédéfinis à
partir desquels vous pourrez définir des tailles de documents.

Si le panneau Montage est primordial dans un flux de production vidéo, vous pouvez également installer, en bas du
cadre, il en prendra la largeur.

La mise en place du flux vidéo
La mise en place s’effectue de différentes manières : vous
pouvez ouvrir un fichier vidéo directement, créer une pile
de calques vidéo, définir un nouveau document pour y
importer des vidéos.

Le nouveau document
Si vous lancez la commande Nouveau du menu Fichier,
la fenêtre de configuration propose le menu Paramètre
prédéfini dans lequel figure différentes options parmi lesquelles Film et vidéo. Ce paramètre donne accès à une
série d’options de tailles de fichiers vidéo. D’autres formats
sont également disponibles avec le paramètre prédéfini
Appareils mobiles.

Quand le nouveau document est créé, vous disposez de
plusieurs méthodes pour mettre en place le flux vidéo.

L’importation d’un fichier vidéo
Par le menu Fichier, vous pouvez importer une ou plusieurs
vidéos, dans ce cas, le fichier est placé sous forme d’un objet
dynamique contenant une séquence vidéo dans un groupe
vidéo. Ce type d’importation peut être effectué par simple
glissement depuis le Bureau. Dans les deux cas, la vidéo se
redimensionne proportionnellement au document.

95

Compléments

Les éléments particuliers

Par glissement, on place le fichier
vidéo dans le nouveau document.

On peut éditer l’objet
dynamique.

L’objet dynamique comporte un groupe vidéo renfermant une
séquence vidéo.

On obtient cette séquence en cliquant
sur le bouton Créer un montage vidéo.
On a ajouté cette vidéo en cliquant ici.

La vidéo apparaît dans le panneau Montage et dans le panneau
Calques (un groupe vidéo a été créé).

L’ajout d’un calque vidéo

L’ouverture d’une vidéo

La mise en place du flux vidéo se réalise également à partir
du menu Calque, puis Calques vidéo et Nouveau calque
vidéo d’après un fichier. Dans ce cas, le fichier apparaît
directement comme un calque vidéo : le panneau Montage montre une section correspondant à la séquence.

L’ouverture d’un fichier vidéo se réalise de différentes
manières : par le menu Fichier/Ouvrir, par glissement
depuis Bridge ou encore à partir du panneau Montage.
En effet, si aucun document n’est ouvert et que le panneau
Montage l’est, celui-ci présente une icône qui donne
accès à un menu dont la première commande, Ajouter un
support, permet d’ouvrir des fichiers vidéo (voir ci-après les
formats gérés par Photoshop). Si vous sélectionnez plusieurs
fichiers, un groupe vidéo sera créé (les fichiers seront lus
séquentiellement).

La création d’un montage vidéo
Dans le nouveau document, le panneau Montage (vide)
présente un bouton Créer un montage vidéo qui permet
de préparer un montage. Pour cela, cliquez sur le bouton :
le panneau montre une séquence constituée par un calque
vide (Calque 0).
Cliquez sur le signe + situé à droite du plan de montage
pour ajouter la (ou les) vidéo(s) voulue(s). Dans le panneau
Calques, elle apparaît dans un groupe vidéo (Groupe
vidéo 1) et dans le panneau Montage, elle se place à droite
du Calque 0 ; ce dernier, devenu inutile, peut être supprimé
par glissement sur la corbeille du panneau Calques.
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note  Formats vidéo importés ou ouverts : .264 ; 3GP,
3GPP ; AVC ; AVI (Audio Video Interleave) ; F4V ; FLV ; MOV
(QuickTime) ; MPE ; MPEG-1 ; MPEG-4 ; MPEG-2 ; MTS ; MXF ;
R3D ; TS ; VOB.

M onter une vidéo dans Photoshop

Le flux de production vidéo

Le panneau de Montage
Dans ce panneau, la gestion des clips et du montage vidéo
est simple. Les manipulations s’apparentent au travail que
l’on peut faire dans les logiciels de traitement de la vidéo tels
que Premiere Pro. Le panneau présente différentes zones.
Les boutons de lecture et les pistes
Par cette icône, le panneau propose d’ouvrir des fichiers.
Ils apparaissent en séquences dans un groupe vidéo.

Le panneau Calques montre
le groupe vidéo constitué de
trois calques vidéo.

La partie supérieure gauche comporte des boutons de gestion de la lecture de l’animation. La lecture (bouton ) s’effectue sur la totalité du montage, mais vous pouvez la limiter à une zone de travail plus réduite en glissant les icônes
situées de part et d’autre de la ligne de temps (voir ci-après).
Sous cette zone de boutons de lecture, on trouve les noms
des pistes (avec les clips, les groupes vidéo et les éléments
audio), avec leurs propriétés permettant de les animer (elles
deviennent visibles en développant la piste avec l’icône ).
La timeline et les clips
Au centre, la ligne de temps ou timeline avec sa tête de
lecture en bleu . Elle peut être déplacée manuellement
pour lire l’animation à un rythme personnalisé ou obtenir
un positionnement particulier dans l’un des clips présents
dans les pistes sous la timeline (l’aspect du document correspond à cette position). Quand une meilleure précision
devient indispensable pour certaines manipulations, cette
timeline peut être redimensionnée à l’aide du curseur entre
les deux icônes
et
.
Les menus locaux et fenêtres de traitements

La gestion du groupe
vidéo et des clips

Des menus locaux et des boîtes de réglages sont accessibles à différents endroits ( , ou ) des éléments présents dans le panneau Montage.

Les groupes vidéo
La présentation du groupe vidéo
Un groupe vidéo est un ensemble d’éléments, appelés clip.
Un clip peut être une vidéo, une image fixe, un calque de
texte, un calque 3D, un objet dynamique… Les clips d’un
même groupe vidéo sont joués l’un après l’autre (et non pas
en même temps).

L’aspect du document
est lié à la position de
la tête de lecture.
1

3
4

Dans le panneau Calques, les clips apparaissent l’un en
dessous de l’autre dans un groupe dont l’icône est
(voir
la copie d’écran ci-dessus) ; le clip le plus haut dans la liste est
le dernier lu.
Dans le panneau Montage, ils apparaissent sur une même
ligne ou piste (qui a le nom du groupe). Les éléments sont
placés l’un à côté de l’autre, de gauche à droite, selon l’ordre
de lecture du montage vidéo (voir la copie d’écran ci-dessus
et ci-après).

2

Le panneau de Montage : 1 les boutons de lecture ; 2 les pistes
et propriétés ; 3 la ligne de temps et la tête de lecture ; 4 les clips
(indépendants ou dans un groupe vidéo).
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La création d’un groupe vidéo
Le groupe vidéo se crée automatiquement lors de l’ouverture
d’un fichier de type vidéo (menu Fichier/Ouvrir). Vous pouvez également le créer à partir du menu local , dans ce cas,
il sera vide et pourra être rempli comme indiqué plus loin.

Ce menu permet d’ajouter un nouveau groupe vidéo.

De plus, pour créer un groupe à partir de plusieurs calques
sélectionnés dans le panneau Calque, il suffit, dans le panneau Montage, de lancer la commande Nouveau groupe
à partir de clips depuis le menu local de l’icône de piste.

L a gestion des clips
Selon le traitement souhaité, l’opération se réalise indifféremment dans le panneau Calques ou le panneau Montage.

L’ajout d’un clip dans un groupe vidéo
À l’extrémité de la piste se trouve un signe + qui permet d’ajouter un clip ou un autre élément au groupe
actif. Comme cela a été indiqué précédemment, cet ajout
peut se faire par d’autres méthodes, notamment par le
menu local
et sa commande Ajouter un support. Si un
clip d’un groupe vidéo est sélectionné dans le panneau
Calques, toute insertion (par collage, importation ou création d’un calque), placera l’élément inséré dans le groupe
(au-dessus du clip actif). En revanche, dans un groupe vidéo
vide, la position dans le temps du clip inséré coïncide avec
celle de la tête de lecture. Dans le panneau Calques ou
le panneau Montage, si vous glissez un élément hors du
groupe vidéo, il deviendra indépendant et sera lu simultanément aux autres groupes présents. Éventuellement, vous
pouvez en faire un nouveau groupe vidéo, comme indiqué
plus haut (ou en le glissant dans un autre groupe existant).

On change la chronologie par simple glissement des clips.

Les réglages du clip
Le début et la fin du clip vidéo
Photoshop permet de choisir sur quelle image doit démarrer (Début ou entrée) et/ou finir un clip vidéo (Fin ou sortie). Cette opération se réalise directement dans le panneau
Montage. Cliquez d’abord sur le clip pour le sélectionner (il
s’entoure de blanc) et amenez le pointeur sur le début (ou
sur la fin) du clip. Quand il devient (ou ), glissez-le pour
faire apparaître une vignette qui permettra de contrôler
visuellement la première (ou la dernière) image du clip ainsi
que ses coordonnées temporelles (Début/Fin et Durée).

On amène le pointeur sur le bord (début) du clip sélectionné
(entouré de blanc)…
… on glisse en contrôlant
avec la vignette.

La suppression d’un clip
Pour le supprimer, sélectionnez le clip dans l’un des deux
panneaux (Calques ou Montage) et tapez la touche Efface
(ou Suppr).

La chronologie de lecture des clips
Un clip peut être repositionné dans le temps pour être lu
avant ou après tel autre clip. Pour cela, changez l’ordre des
superpositions dans le panneau Calques ou glissez le clip
horizontalement dans le panneau Montage. Dans les deux
cas, le groupe est recomposé dans les deux panneaux pour
refléter l’ordre de lecture ainsi défini.
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On peut aussi glisser cette extrémité vers
la gauche pour arrêter le clip plus tôt.

Si le clip traité fait partie d’un groupe vidéo, ce dernier sera
automatiquement réajusté pour que les clips qui précèdent
ou suivent le clip modifié se raccordent et se repositionne
correctement dans le groupe.

M onter une vidéo dans Photoshop

Le flux de production vidéo

Les transitions entre clips
L’ajout d’une transition
On a raccourci ce clip, celui-ci a été repositionné dans le groupe vidéo.
A stuce  Pour supprimer une partie de clip qui ne serait
pas située à une extrémité, fractionnez-le en plaçant la tête
de lecture au début de la partie à éliminer et cliquant sur
l’icône du panneau Montage, puis glissez l’extrémité du
second morceau jusqu’à suppression de la partie souhaitée.

La durée et la vitesse du clip vidéo
Une fois que vous avez déterminé la première image du
clip, vous pouvez en définir la durée du clip plutôt que d’en
choisir la dernière image. Pour cela, cliquez sur l’icône
située sur la partie droite du clip pour faire apparaître
une fenêtre de propriétés : saisissez la nouvelle valeur de
durée ; vous pouvez également accélérer ou ralentir le débit
d’images du clip avec l’option vitesse.

Afin de rendre plus agréable l’affichage du début d’un clip,
le passage d’un clip à l’autre ou encore la fin d’un clip, il est
possible d’ajouter des transitions (fondu, fondu enchaîné,
fondu vers une couleur…).
Pour placer cet élément de montage, cliquez sur l’icône
du panneau Montage pour afficher la liste des effets de
transition : saisissez une durée, puis glissez l’effet choisi au
début d’un clip, entre deux clips ou à la fin d’un clip selon la
nature de la transition.

Par clic, on affiche la
liste des transitions.

On glisse la transition
choisie, ici entre deux clips.

Les réglages de la transition

En cliquant ici ( ), on accède aux réglages de durée et de vitesse.

La chronologie des images fixes (début et durée)
Si l’image fixe (calque de texte ou autre) n’est pas dans un
groupe vidéo, sa position (début) s’établit par glissement
du clip ou de son extrémité gauche. Dans ce dernier cas, on
change également sa durée qui peut alors être ajustée par
glissement de son extrémité droite jusqu’à l’endroit désiré
dans la timeline, ou l’apparition de la valeur souhaitée affichée dans le repère commenté.

Par la suite, pour modifier la transition (durée ou type),
augmentez le taux d’affichage du panneau Montage pour
mieux la visualiser et effectuez un clic droit pour afficher
son panneau d’options.

Avec un affichage plus important, on
voit la transition et un clic droit montre
ses options que l’on peut régler.

Dans le cas d’un fondu enchaîné entre deux clips, la durée
du fondu peut être augmentée (ou réduite) en glissant
l’un des clips vers l’autre de manière qu’ils se chevauchent
davantage (ou moins).

Pour une image fixe (ici un texte), on règle par glissement du clip
ou de l’extrémité droite (ou peut contrôler dans ce repère).
Par glissement, on a augmenté le fondu entre les deux clips.

Dans le cas des autres fondus, cliquez sur la transition pour
la sélectionner (elle s’encadre de blanc), placez le pointeur
sur le bord du fondu, il devient : la durée du fondu peut
être augmentée (ou réduite) par glissement (un repère
commenté indique la nouvelle durée).
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La sonorisation du montage vidéo
Sélection du clip et sélection de la transition.
On modifie la durée du fondu,
indiquée ici par simple glissement
de cette icône.

Pour contrôler l’aspect de la transition, glissez la tête de lecture ou cliquez sur le bouton de lecture ( ) pour visualiser
le montage vidéo entier.

Si vous avez coupé ou réduit le volume sonore des clips
vidéo ou si le montage est constitué d’images animées
(texte de titrage, séquences d’images, 3D animé…), vous
pouvez utiliser la piste audio pour sonoriser le montage.
Pour cela, dans le panneau Montage, cliquez sur l’icône
située sur la piste audio (ou sur le + à droite de cette piste)
qui affiche le menu local, et choisissez Ajouter audio. Dans
la fenêtre de placement, sélectionnez le fichier audio voulu.
note  Formats audio importés : AAC ; AIFF ; M2A ; M4A ;
MP2 ; MP3.

En glissant la tête de lecture,
on visualise :

- l e fondu enchaîné entre
les deux clips ;

En cliquant ici, on
peut ajouter un
fichier audio.

La piste audio se remplira avec le clip audio choisi. Sa durée
ne peut être modifiée que dans le sens d’une réduction.
Par clic droit , une fenêtre d’options permettra d’ajuster le
volume et d’ajouter des transitions d’ouverture et de fermeture. Lors des tests de visualisation, le son de cette piste
peut être coupé (en cliquant sur l’icône ) si temporairement, il n’est plus utile de l’entendre.
- l e fondu d’entrée du texte.

Les réglages audio du montage vidéo
Les options audio d’un clip
Dans le panneau Montage, par clic droit sur un clip (ou clic
sur l’icône située à la fin du clip), vous affichez un petit
panneau d’options (vidéo et audio) dont le haut comporte
une icône qui permet d’accéder aux options audio du clip.
Dans ce panneau, vous pouvez affiner le volume sonore,
ajouter des fondus audio (en entrée ou en sortie), voire couper le son si celui-ci est de qualité médiocre.
On a affiché les options audio par clic sur cette icône.

Par clic droit sur le clip, on affiche ce panneau : on peut y régler
quelques options audio ou couper le son.
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On voit ici le clip audio. On peut régler des effets par clic droit.

Le remplacement de la vidéo
Si vous souhaitez remplacer un fichier vidéo par un autre,
sélectionnez le clip concerné dans le panneau Calques ou
le panneau Montage et utilisez la commande Remplacer le
métrage du menu déroulant du panneau Montage : une
fenêtre d’importation permettra de sélectionner le fichier
de remplacement. Vous retrouverez cette commande dans
le menu Calque/Calques vidéo et dans le menu contextuel déroulé sur le nom du calque vidéo dans le panneau
Calques.
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Le traitement des vidéos
L’animation d’un calque
Les types de calques
Un calque vidéo ou non peut être animé dans le panneau
Montage grâce à des changements de réglages de ses
options (ou propriétés). Certaines possibilités sont communes aux différents types de calques, cependant certains
d’entre eux présentent des options spécifiques. Nous séparerons l’étude en deux catégories : d’une part, les calques
de forme, de texte et d’objet dynamique et d’autre part, les
calques 3D.
Dans tous les cas, les calques peuvent être placés dans un
groupe vidéo ou isolés sur une piste vidéo, et la durée de
leur animation (qui, contrairement aux vidéos, peut être
rallongée) s’ajuste par glissement de leur extrémité droite.
Par défaut, elle est d’environ 4 secondes avec une cadence
de 30 i/s (image par seconde). Selon les cas (diffusion Web),
cette cadence peut être réduite à 15 i/s à partir de la commande Définir la cadence du montage dans le menu du
panneau Montage.

Les animations de forme, de
texte , et d’objet dynamique
La visualisation des animations d’options
Pour voir les animations d’options envisageables pour le
type de calque, cliquez sur le triangle devant le nom de la
piste ( ) ou celui devant le nom du clip.

Les options
d’animation des
calques de forme,
des calques de texte
et des objets
dynamiques.

Les réglages des options ou propriétés de calque
L’animation de Transformation
L’animation sera constituée par le passage d’un état 1
à un état 2 dans lequel on a modifié l’aspect du calque
en lui appliquant une des transformations du menu Édition/Transformation ou Transformation manuelle (sauf la
Déformation). La transformation peut également être utilisée pour déplacer le contenu du calque.
Si l’option de transformation n’est pas disponible pour le
calque à animer, convertissez-le en objet dynamique.
L’animation d’Opacité
Cette option correspond à un changement du réglage de
l’Opacité du calque dans le panneau Calques (un changement de l’opacité de Fond n’est pas pris en compte).
L’animation de Style

En cliquant ici, on affiche les
options d’animation.

En glissant cette extrémité,
on règle la durée.

Parmi les options communes, on distingue Opacité et Style
(qui sont également des options du panneau Calques) et
Position ou Transformation. Pour les options spécifiques
des calques de forme et des calques de texte, on trouve respectivement : Position du masque vectoriel (qui remplacera l’option Position) et Activation du masque vectoriel ;
Déformer texte.

L’animation utilise le passage d’un état du calque à un autre
dans lequel un effet de calque (ombre portée, contour,
lueur, etc.) a été appliqué ou modifié. Certaines modifications ne sont pas prises en compte (par exemple, un changement de l’angle d’une ombre portée ne permet pas de
créer une animation).
L’animation de Déformation de texte
Si le texte est sélectionné en tant que calque, vous pouvez
l’animer en utilisant différentes valeurs de la fenêtre de
déformation de texte qui apparaît en cliquant sur l’icône
quand l’outil Texte est actif.
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L’animation du masque de fusion

Les étapes de l’animation

Si le calque (qui peut également être un calque standard
rempli d’un dessin ou d’une une image fixe) comporte
un masque de fusion (ou vectoriel), deux pistes d’options
seront ajoutées afin de pouvoir créer une animation du
calque qui utilisera un réglage de ce masque de fusion
(position et activation).

Nous allons examiner le cas de la création d’une animation
de position. Elle s’effectue avec l’option Transformation
dans le cas du texte ou de l’objet dynamique, et avec l’option Position du masque vectoriel dans le cas de l’animation du calque de forme.

On veut animer ce texte et cette forme (selon les flèches).
Deux nouvelles options d’animation
apparaissent si le calque possède un
masque de fusion.

Les animations d’objet 3D
Dans le cas d’un objet 3D, les propriétés sont beaucoup
plus nombreuses car on pourra animer les différents constituants de l’objet 3D (Filets, Éclairage 3D, Matières 3D et
Effets 3D).

Pour créer l’animation, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans le panneau Montage, glissez la tête de lecture sur
l’image (ou position sur l’échelle de temps) sur laquelle
doit démarrer l’animation.

On a placé la tête de lecture là
où doit démarrer l’animation.

2. Sur la piste de l’option d’animation, cliquez sur l’icône

(Activer l’animation d’image-clé) située devant le nom
de l’option : une image-clé apparaît sur la piste à hauteur
de la tête de lecture sous la forme d’un losange jaune.

On clique sur cette icône pour placer la première image-clé.

3. Dans la fenêtre du document, glissez le contenu du
L’objet 3D avec toutes ses
options d’animation et son
panneau 3D.

Dans certains cas, les calques (notamment les calques vidéo)
pourront être convertis en objet dynamique de manière à
garder intactes les possibilités d’édition du calque.

Le principe de l’animation du calque
L’animation fait appel à des images-clés qui seront placées
au début et à la fin de l’animation sur la piste de l’option qui
sera modifiée au cours du temps. Examinons la procédure
de création d’une animation.
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calque jusqu’à la position voulue (elle peut se situer hors
des limites de la photo).

Avec l’outil Déplacement, on positionne le calque.
N ote Pour réaliser un autre type d’animation, il faudra, à
chaque image-clé, changer les réglages de l’option choisie
pour faire l’animation (tels que Opacité, Style…).
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4. Glissez la tête de lecture sur l’image où doit s’arrêter l’ani-

mation, puis cliquez sur l’icône en forme de losange gris
(située entre les deux triangles
) située devant le
nom de l’option (elle deviendra jaune :
).

Voici deux exemples illustrant ce cas de figure : d’une part,
une animation par déformation de texte cumulée avec une
animation par changement d’opacité et, d’autre part, une
animation d’objet 3D.
L’animation par déformation de texte
Le placement des images-clés :

On glisse la tête de lecture, puis on clique sur cette icône pour
insérer la deuxième image-clé.

5. Avec l’outil Déplacement, glissez le contenu du calque là
où s’arrête l’animation.

On a inséré trois images-clés sur les pistes
Opacité et Déformation texte.
Le texte a conservé son aspect initial.

Les modifications des options aux images-clés :

On positionne le texte et la forme à la position finale.

Quand l’animation est terminée, vous pouvez la visualiser
en glissant la tête de lecture entre les deux images-clés.

On glisse la tête de lecture d’une image-clé à l’autre pour voir
l’animation du calque.

En cliquant ici, on place la tête sur la
première image-clé, on change l’opacité.

En cliquant ici, on place la tête sur
l’image-clé suivante, on déforme le texte.

Les images-clés et les réglages
des options d’animation
Lors de la création de l’animation, vous pouvez procéder
d’une manière un peu différente.

1. Commencez par insérer les images-clés à différentes

positions de la tête de lecture, sans modifier les éléments du calque. Il est possible de placer plus de deux
images-clés si vous souhaitez, par exemple, faire passer
le contenu du calque d’un état 1 à un état 2, puis revenir
à cet état 1 (ou encore passer à un état 3).

2. Envoyez la tête de lecture sur l’image-clé voulue (en cliquant sur l’un des triangles
) et changez les réglages
de l’option d’animation (la position, l’opacité, le style…)
du contenu du calque.

En cliquant ici, on place la tête sur la
dernière image-clé, on change l’opacité.

Dans certains cas, si la tête de lecture n’est pas sur une
image-clé et que vous réalisez une transformation, Photoshop ajoute une nouvelle image-clé (uniquement s’il y en a
déjà une présente sur la piste).
L’animation d’un objet 3D
Avec un objet 3D, les possibilités sont nombreuses, mais
gardez à l’esprit qu’une modification qui ne correspondrait
pas à la piste d’options choisie entraînera un changement
de l’objet sur tout le clip.
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Pour garder une bonne souplesse de réglages, n’hésitez pas
à insérer suffisamment d’images-clés ; par la suite vous supprimerez celles qui seront inutiles.

On a placé des images-clés pour
animer l’opacité et d’autres pour
modifier la position de l’objet 3D.

Les animations de mouvement
Il s’agit d’une série d’animations prédéfinies qui produisent
des transformations (zoom, déplacement, rotation…). Il
est préférable de les appliquer à un calque préalablement
converti en objet dynamique de manière à pouvoir réinitialiser plus facilement l’élément animé. Photoshop place
automatiquement des images-clés sur les limites du clip ;
celles-ci peuvent être déplacées et la transformation peut
être modifiée à chaque image-clé pour personnaliser l’animation. Pour mettre en œuvre l’animation de mouvement,
sélectionnez le clip dans le panneau Montage et effectuez
un clic droit dessus (ou cliquez sur le triangle à son extrémité droite) : un minipanneau d’animation s’affiche et son
menu local propose une liste d’animations de mouvement.
Chacune d’elles possède des propriétés particulières.

En cliquant ici, on se place sur
l’image-clé voulue et on règle
dans ce panneau.
On affiche ce panneau par clic droit sur
le clip (converti en objet dynamique). Il
propose cette liste d’animations.

Les manipulations d’images-clés

Les options des
cinq animations
de mouvement.

L’aspect des images-clés
Les images-clés peuvent se présenter sous la forme d’un
losange ou d’un carré selon le paramètre d’interpolation
choisi par clic droit sur l’image-clé (Interpolation linéaire
ou Interpolation par paliers). Elles sont jaunes quand elle
sont sélectionnées et leur aspect dépend de leur position :
première , intermédiaire et dernière .
Le déplacement d’image-clé
Toute image-clé peut être glissée pour être repositionnée.
Pour en glisser plusieurs en même temps, sélectionnez-les
par Ó clic sur le losange (qui passe du gris au jaune) ou, pour
les sélectionner toutes, lancez Tout sélectionner dans le
menu contextuel affiché par clic droit sur une image-clé. Une
fois la sélection réalisée, glissez-la jusqu’à la position voulue.

Quand l’animation est validée (en tapant ‚ pour fermer
le minipanneau), des images-clés (rouges) sont placées aux
extrémités du clip sur sa piste de transformation.
A stuce  Pour que l’animation de mouvement ne se réalise que sur une partie d’un clip, placez la tête de lecture à
l’endroit où vous souhaitez fractionner le clip, et cliquez sur
l’icône du panneau Montage pour le scinder.

Attention  Quand plusieurs images-clés sont sélectionnées (losange jaune), le changement de réglages de l’option
se répercutera sur toutes les images-clés.

La suppression d’image-clé
Pour supprimer une image-clé, effectuez un clic droit , puis
lancez Supprimer. Pour les supprimer toutes (et effacer
l’animation), cliquez sur l’icône en forme de chronomètre .
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On obtient cette animation en
ayant choisi ce réglage.

Cette option, active par défaut, n’est pas
toujours intéressante.
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Selon le nombre d’images que dure le clip, l’animation peut
paraître incomplète (par exemple, pour un clip d’environ
4 secondes, le zoom sera de 15 % et la rotation de 10°) et
nécessitera une personnalisation. Pour cela, cliquez sur le
triangle de droite de l’icône
pour placer la tête de lecture sur la dernière image-clé, tapez ¢T [Ctrl T] et modifiez
les valeurs des cases L et H dans le cas d’un zoom, X dans le
cas d’un panoramique, ou encore l’angle pour une rotation.

Ici, ce calque de réglage agit sur
tout le groupe vidéo.

Le calque de réglage occupe
une piste, on peut régler sa
durée, ajouter des transitions,
des animations…
En cliquant ici, on se place sur la
dernière image-clé de l’animation
de mouvement et on règle l’aspect
dans ce panneau.

Une fois personnalisée, l’animation apparaît comme une
animation classique. Rien ne vous empêche de glisser l’une
des images-clés ou d’en ajouter de nouvelles pour poursuivre l’animation.

L’application d’un calque de réglage

Le panneau Calques comporte un second groupe vidéo
(ou d’autres calques inférieurs) sous le premier. Pour que
celui-ci ne soit pas être affecté par le réglage, il suffira de
créer un groupe d’écrêtage entre le calque de réglage et le
premier groupe vidéo.

Si vous sélectionnez un clip faisant partie d’un groupe
vidéo et ajoutez un calque de réglage, le clip écrêtera le
calque de réglage de manière à ce que celui-ci ne s’applique que pour lui sur toute la durée du clip.
Si on crée un masque d’écrêtage,
le calque de réglage n’agira plus
sur le groupe inférieur.

L’application d’un masque
Ce calque de réglage est écrêté
par ce clip et n’agit que sur lui.

Si vous souhaitez que le réglage s’applique à l’ensemble
du groupe, dans le panneau Calques, glissez le calque de
réglage au-dessus du groupe vidéo. Dans le panneau Montage, il apparaîtra sur une piste et vous pourrez modifier sa
position et sa durée, lui ajouter des transitions et lui appliquer une animation d’opacité, de style ou autre.

Si vous affectez un masque à un clip vidéo, celui-ci n’affectera que le clip et il sera possible d’utiliser les animations
liées à la position du masque et à son activation.
Si vous sélectionnez le groupe vidéo dans le panneau
Calques, comme pour les calques ou les groupes, il est également possible de lui affecter un masque de fusion et/ou
un masque vectoriel. Le contenu du groupe ne sera visible
qu’à l’intérieur du masque.
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On a appliqué un masque vectoriel pour limiter l’affichage de la
vidéo située dans le groupe vidéo.

L’application de filtres
Pour appliquer des filtres à toutes les images d’un calque
vidéo (ou d’un groupe vidéo), vous devez d’abord convertir le calque en objet dynamique. Tous les filtres que vous
appliquez par la suite deviennent des filtres dynamiques,
ce qui offre une souplesse de travail en vous permettant de
réajuster les paramètres des filtres à tout moment. Voici les
étapes de la manipulation :

1. Sélectionnez le calque vidéo (ou le groupe vidéo) dans
le panneau Montage ou le panneau Calques.

2. Choisissez dans le menu Calque/Objets dynamiques,
puis Convertir en objet dynamique.

3. Appliquez les filtres voulus depuis le menu Filtre. Pour
réajuster les paramètres, affichez le panneau Calques,
puis cliquez deux fois sur le filtre dans la liste des filtres
dynamiques du calque vidéo. Vous pouvez aussi remplir
le masque filtrant si l’effet du filtre ne doit pas être visible
partout.

A stuce  Si vous souhaitez n’appliquer le filtre qu’à une
partie d’un clip, vous pouvez le couper en morceaux. Pour
cela, placez la tête de lecture à l’endroit où vous souhaitez
fractionner le clip et cliquez sur l’icône du panneau Montage pour le scinder (recommencez éventuellement à un
autre endroit selon le nombre de morceaux voulus). Un des
morceaux sera alors converti en objet dynamique avant de
lui appliquer le filtre.
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Pour appliquer ce filtre à une partie du clip (avec un masque),
on a scindé le clip en trois morceaux.

L’exportation vidéo
Elle s’effectue grâce à Adobe Media Encoder. Pour la réaliser, deux possibilités : dans le menu Fichier/Vou sélectionnez Exportation, puis la commande Rendu vidéo ; dans le
menu du panneau Montage, choisissez Rendu vidéo (vous
pouvez également cliquer sur l’icône
située en bas à
gauche du panneau). Dans le menu déroulant, sélectionnez
Adobe Media Encoder, puis l’un des formats suivants :

–– DPX (Digital Picture Exchange) est principalement conçu

pour les séquences d’images que vous envisagez d’incorporer dans des projets vidéo professionnels à l’aide
d’Adobe Premiere Pro.

–– H. 264 (MPEG-4) est le plus polyvalent, il comprend

notamment les paramètres prédéfinis pour la haute définition et la vidéo grand écran, ainsi qu’une sortie optimisée pour les tablettes ou la diffusion en ligne.

–– QuickTime (MOV) est nécessaire pour l’exportation des

couches alpha et la vidéo non compressée. Le menu
Paramètre prédéfini fournit des options de compression supplémentaires.
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5 - Préparer un design Web avec Photoshop
Photoshop est utilisé pour la réalisation de design Web. Des amélioration sensibles apparaissent avec les
nouvelles versions du logiciel, l’utilisation des objets dynamiques liés, les bibliothèques CC et les plans de
travail sont quelques unes des fonctionnalités utiles pour ce genre de flux de travail.

Les éléments d’un flux
de travail pour le Web
La maquette de page Web

Les aides au placement : les repères

Le contenu
L’agencement de la page s’effectue par la création de
modèles de pages (ou templates), servant de gabarits pour
la création du site. Celle-ci débute par la réalisation d’une
maquette ou prototype présentant le graphisme du site.
La structure traditionnelle d’une page Web est la suivante :

–– un logo situé en haut à gauche (ou au centre). Il peut
être cliquable et envoyer sur la page d’accueil ;

–– une zone de navigation (menu) ;
–– un en-tête, avec éventuellement les éléments précé-

dents et une bannière (publicitaire ou non) ;
–– un corps de page présentant l’information principale ;
–– un pied de page regroupant des informations utiles
telles que le copyright, la date de mise à jour (si elle n’est
pas présente dans l’en-tête), un lien vers un formulaire
de contact ou des réseaux sociaux, un plan d’accès, etc.
Un exemple de page Web :

Afin de faciliter le placement et l’alignement des éléments
de la page, vous pouvez utiliser les repères. Ces derniers
peuvent être mis en place de manière automatique par la
commande Nouvelle disposition des repères(du menu
Affichage) dont la fenêtre permet de paramétrer une grille,
ou de manière manuelle par glissement depuis les règles
(affichée en tapant ¢ R [Ctrl R] ). Si leur affichage n’a pas
été désactivé (par le menu Affichage/Afficher), les repères
commentés (en magenta sur l’écran) constitueront une aide
précieuse pour le positionnement des objets (on les masquera en tapant ¢H [Ctrl H]). Avec l’outil Déplacement actif
et la touche ¢ [Ctrl], leur nombre augmente en fonction de
l’élément survolé.
Avec cette commande,
on définit des repères de
page.

L’en-tête avec
logo et menu.
Le corps de
page avec les
informations
principales
(photos et
textes).

Le pied de page.

Les repères commentés apparaissent en plus grand nombre avec
l’outil Déplacement et la touche ¢ [Ctrl] enfoncée.
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Nous allons passer en revue les différents éléments de la
page et voir, quand cela est possible, comment faciliter le
travail de mise en place ou de retouche de ces éléments.

On peur composer le thème dans
ce panneau de Photoshop et
l’enregistrer dans une bibliothèque.

Les couleurs
Le choix des couleurs
Dans un site Web, il est préconisé d’utiliser peu de couleurs
différentes afin d’établir une certaine sobriété. Leur choix
peut correspondre aux couleurs présentes dans le logo de
l’organisation ou tenter d’exprimer une ambiance particulière. On choisira une couleur prédominante, représentant la
majeure partie de la page Web, et une ou plusieurs couleurs
secondaires plus dynamiques (plus vives), en moindres proportions pour mettre en exergue certains éléments (titres,
boutons ou autres). Les possibilités pour définir des couleurs harmonieuses sont nombreuses ; elles peuvent être
constituées par des nuances d’une même couleur ou des
couleurs de même teinte dont les tons sont proches, ou par
association de couleurs complémentaires.

Par la suite, on pourra l’ajouter
au panneau Nuancier de
Photoshop.

L a couleur d’arrière- plan
Cette couleur doit être choisie de manière à ne pas gêner la
lisibilité, aussi un bon contraste entre cette dernière (le plus
souvent très pâle) et celle de premier plan est nécessaire.

L’utilisation Adobe Color CC
Pour définir les couleurs vous disposez d‘Adobe Color CC,
qui vous permettra d’utiliser une copie d’écran d’une page
Web, une photo d’un logo ou autre. La manipulation s’effectue par l’intermédiare du site d’Adobe Color CC (color.
adobe.com.fr) dans lequel il faut se connecter avec votre
ID Adobe. Vous pourrez définir un thème de couleurs, en le
composant ou à partir d’une photo, puis l’exporter. Dans le
cadre d’une composition, vous pouvez utiliser le panneau
de Photoshop, Theme Adobe Color, qui propose de créer
le thème en utilisant des harmonies particulières, puis de
l’enregistrer dans une bibliothèque CC.

Dans le site Adobe Color CC, on compose le thème ou on le préleve.
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La préparation d’un thème de couleurs peut également se
réaliser à partir de votre mobile (iPhone ou Android) si l’application Adobe Color CC y est installée. La démarche est
voisine : on opère en composant les couleurs ou en utilisant
une photo (que l’on peut prendre à la volée). Le thème créé
est automatiquement enregistré dans une de vos bibliothèques CC et devient accessible depuis les applications
Adobe sur votre poste de travail (InDesign, Illustrator, Photoshop…). De plus, ce thème sera disponible pour les autres
membres de votre équipe de travail si votre bibliothèque a
été partagée.
On crée le thème de couleurs (ici,
à partir d’une copie d’écran de site
Web directement réalisée depuis le
navigateur du mobile).
Il apparaît dans la bibliothèque CC
de Photoshop.
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Par clic sur une couleur du thème dans la bibliothèque, la
nuance colore la case en bas du panneau Bibliothèques.
Par clic sur cette dernière, elle est ajoutée dans la liste des
couleurs du panneau, ce qui permettra de l’appliquer facilement (sans avoir recours au Nuancier).

Par clic on prélève une couleur du thème et on l’ajoute ici par clic.

Le nommage des calques
Dans un travail de design Web, vous arriverez très vite à un
nombre important de calques. Afin de pouvoir repérer chacun d’eux plus facilement dans le panneau Calques sans
avoir à le masquer, puis le réafficher, il est impératif de les
renommer (avec des noms explicatifs). Cette opération est
indispensable pour gérer plus facilement les calques, elle
est d’autant plus intéressante qu’un filtrage des calques sera
réalisable à partir des noms (voir plus loin).
Pour renommer un calque, double-cliquez sur son nom
dans le panneau Calques et saisissez le nouveau nom. Validez avec la touche Retour (‚) ou passez au nommage du
calque inférieur en tapant la touche de tabulation (†[Ÿ])
ou à celui du calque supérieur, en tapant Ó†[ÓŸ]. Ces
touches ne fonctionnent pas quand le calque, inférieur ou
supérieur, est masqué ni s’il s’agit de l’arrière-plan.

La gestion des calques et groupes
L a sélection des calques
Elle se réalise dans le panneau Calques par clic sur le nom
ou la vignette. Si la sélection doit être multiple, enfoncez la
touches Ó si les calques sont contigus ou la touche ¢[Ctrl]
dans le cas contraire. La sélection peut s’effectuer directement sur l’écran avec l’outil Déplacement par ¢ [Ctrl] clic
sur l’élément voulu. Si la sélection doit être multiple, après
la première sélection, enfoncez les touches Ó et ¢[Ctrl] et
cliquez sur les éléments à ajouter à la sélection. La touche
¢ [Ctrl] n’est pas utile si l’option Sélection automatique
est cochée dans le panneau Options de l’outil (attention,
c’est l’option Calque et non Groupe qui doit être activée).
A stuce  Pour repérer facilement sur l’écran le contenu d’un
calque sélectionné dans le panneau Calques, dans le menu
Affichage/Afficher, lancez la commande Contours du
calque. Ainsi, dès qu’un calque est sélectionné dans le panneau Calques, un cadre entoure son contenu dans le document.

Ces cadres sur l’image correspondent au contenu des calques
sélectionnés dans le panneau Calques.

Par double-clic sur le nom, on renomme pour facilter la gestion.

Quand vous ajoutez des calques, prenez l’habitude de les
nommer au fur et à mesure de leur apparition (par exemple,
en tapant Ó¢N [ÓCtrl N] , vous affichez directement la
fenêtre pour renommer le nouveau calque et éventuellement lui affecter une couleur pour le repérer). La coloration
du calque peut s’obtenir par clic droit sur la vignette du
calques dans le panneau Calques.

Les associations en groupe
N’hésitez pas à associer dans des groupes les calques correspondants à une même zone de l’écran (en-tête, pied de
page, etc.) ou une même fonction (navigation, rubrique, etc.).
Pour réaliser cette opération sélectionnez les calques dans
le panneau Calquesou directement sur l’image avec l’outil
Déplacement par ¢[Ctrl] clic sur le premier élément, puis
Ó¢ [ÓCtrl] clics sur les suivants. Pour placer la sélection
de calques dans un groupe, tapez ¢G [Ctrl G] et renommez
le groupe. Pour combiner les deux opérations (création et
nommage du groupe), quand les calques sont sélectionnés,
enfoncez Ó∏ [ÓAlt] et cliquez sur l’icône de création de
groupe ( ) dans le panneau Calques : le groupe sera créé
à partir de la sélection de calques et sa fenêtre d’options
apparaîtra pour le renommer (vous pouvez en profiter pour
affecter une couleur au groupe pour le repérer plus facilement dans le panneau Calques).
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Par défaut, le critère actif est lié au Type des calques (que
l’on choisit par clic sur l’une des icônes
situées
en haut du panneau). Une liste de filtrages est disponible
en cliquant sur Type. Parmi ceux-ci figure Nom, qui sera
d’autant plus efficace si vous avez renommé correctement
les calques ou les groupes (une case apparaîtra pour saisir
le nom voulu).

On sélectionne les calques et on clique ici avec ∏ [Alt]
pour renommer et colorer le groupe obtenu.

Liste des
filtrages.

La sélection des calques peut comporter un groupe de
calques. Si un calque doit être rajouté dans un groupe, il
suffira de le glisser dans le dossier. Pour changer l’ordre des
groupes, glissez le groupe en question au-dessus ou en
dessous du calque voulu. Cependant, pour éviter qu’il ne
rentre dans un groupe, fermez tous les groupes présents
(par ¢ [Ctrl] clic sur le triangle à gauche du nom de l’un
d’eux).
On a placé les différents calques
dans des groupes.

Panneaux avec un filtrage actif :
––à gauche, Nom (on a saisi le nom des calques à garder)
––à droite, Type/Texte (seuls les calques de texte restent affichés).

L’option de filtrage Sélectionné permet de ne garder affiché
que le ou les calques qui auront été sélectionnés par ¢[Ctrl]
ou Ó et ¢[Ctrl] clic sur le contenu dans le document. L’option Objet dynamique affiche des icônes supplémentaires
de filtrage lié à la nature ou l’état des liens (
).
On peut les fermer tous ou n’en
ouvrir que certains.

Les styles et la bibliothèque CC
L a typographie
Les polices
Évitez d’utiliser trop de polices sur un site ; de plus, les
polices stylisées seront affectées avec parcimonie (pour le
titre par exemple) et l’essentiel de la page devra être réalisé
avec une police classique sans serif (Arial, Verdana, Helvetica,
etc.) afin d’apparaître correctement sur tous les écrans.

Le filtrage
Le panneau Calques affiche tous les groupes et tous les
calques (des groupes ouverts), mais une fonction de filtrage
peut limiter cet affichage à certains calques ou groupes qui
respectent les critères de filtrage mis en place.
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N ote   Il existe des polices dites Web safe, c’est-à-dire
qu’elles auront une représentation correcte (ou une équivalence) sur toutes les plates-formes. On distingue 3 catégories :
–– Polices serif : Georgia, Palatino, Times New Roman ;
–– Polices sans-serif : Arial, Helvetica, Lucida Grande, Verdana ;
–– Police monospace : Courrier New, Lucida Console.
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Si vous souhaitez utiliser d‘autres polices, que le dévelloppeur devra installer sur votre site à l’aide d’un kit de
polices, vous pouvez utiliser les services de TypeKit (sur le
site https://typekit.com/fonts) accessible depuis le menu
Texte/Ajouter des polices depuis TypeKit ou depuis l’application Creative Cloud et sa rubrique Actifs/Polices) ou
encore ceux d’Adobe Edge Web Fonts (vous trouverez
des détails sur le site d’Adobe à l’adresse : https://edgeWebfonts.adobe.com).
On a créé ce style de
paragraphe à partir de
cette mise en fortme.

Deux sites pour
utiliser d’autres
polices dans vos
pages Web.

Vous pouvez également préparer des styles de caractères à
partir du panneau du même nom.

Les textes de remplissage
On sélectionne le calque et
à partir de sa mise en forme,
on créé le style par clic ici.

Si vous avez besoin de textes pour remplir votre maquette
et lui donner un aspect plus finalisé, vous pouvez utiliser
du texte de remplissage. Pour cela il suffit de créer un bloc
de texte aux dimensions voulues, de régler la typographie,
puis de lancer la commande Coller Lorem ipsum du menu
Texte. Si le texte est trop long, vous pourrez toujours effacer les signes inutiles.

Les styles de caractères et de paragraphes
Afin d’harmoniser l’aspect des textes sur toutes les pages,
préparez des styles de paragraphes par l’intermédiare
du panneau Style de paragraphes (affiché par le menu
Fenêtre). Ces styles engloberont différents réglages typographiques tels que : alignement, retraits, interligne, césure
et aspect de la typo (police, corps…).

Le style de caractères, plus exactement l’aspect du texte,
peut être enregistré dans le panneau Bibliothèques(il sera
alors utilisable dans tous les documents). Pour réaliser cette
opération, sélectionnez le calque avec l’outil Déplacement
et cliquez sur l’icône A qui devient active dans le bas du
panneau Bibliothèques.

On active le calque et on
clique ici pour ajouter le style

La composition du style renferme tous les attributs de caractère
et de nombreux attributs de paragraphe.
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Une fois présent dans la bibliothèque, le style s’applique à
un calque de texte (sélectionné avec l’outil Déplacement)
par clic sur la vignette du style (ou par clic droit pour lancer
la commande Appliquer le style de caractère).

Pour mémoriser les paramètres d’effets de calque dans la
fenêtre Style de calque, cliquez sur le bouton Nouveau
styleet nommez le style. Vous pouvez réliser cet enregistrement depuis le panneau Styles par clic sur l’icône Créer un
nouveau style en bas du panneau.

Attention Lors de cette application, seul l’aspect du texte
est modifié, le style de caractère (s’il était présent dans le
panneau Styles de caractères) n’est pas affecté et des
modifications de ce dernier seront sans effet sur le texte mis
en forme par le style provenant de la bibliothèque.

Les effets avec les styles de calques
Dans votre mise en page Web vous allez utiliser de manière
souvent répétive des effets de calques (tels que ombre
portée, contour, etc.). Afin de faciliter leur application et
d’harmoniser les réglages, vous pouvez préparer quelques
éléments. Photoshop met à votre disposition différentes
possibilités parmi lesquelles les paramètres par défaut,
les styles d’effet de calque et leur enregistrement dans la
bibliothèque.

Pour mémoriser les paramètres sous forme de style, cliquez ici et
nommez le style, avec cette option il figurera dans la bibliothèque.

Les paramètres par défaut d’un effet
Quand vous réglez un effet de calque tel qu’une ombre
portée, si vous comptez appliquer les paramètres que vous
venez de spécifier dans la fenêtre Style de calque à d’autres
calques, vous pouvez définir les réglages comme Paramètre par défaut en cliquant sur le bouton correspondant
dans le bas de la fenêtre ainsi la prochaine fois que appliquer l’effet, vous pourrez directement valider les réglages
en cliquant sur OK sans avoir à les spécifier.

Le style apparaît dans les deux panneaux.

Quand vous avez paramétré l’effet, cliquez sur ce bouton pour
définir les nouvelles valeurs par défaut.

Les styles d’effet de calque
L’étape suivante dans l’automatisation du travail consiste à
définir les réglages de l’effet de calque comme style graphique afin qu’il figure dans le panneau Styles; cependant,
contrairement aux styles typographiques, il ne sera plus
possible d’intervenir sur la composition du style une fois
celui-ci appliqué.
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Pour encadrer ces éléments, on a
sélectionné les calques, puis cliqué sur le
style dans le panneau Bibliothèque.
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Les éléments graphiques
Les formats graphiques du Web
Rappelons que les trois principaux formats graphiques
actuellement utilisés sur le Web sont : le format JPEG, le format GIF et le format PNG. À ces formats, on peut ajouter le
SVG, qui correspond à un format vectoriel.

Le format JPEG
Le format JPEG (Joint Photographic Experts Group) utilise les
extensions de fichiers .jpg ou .jpeg. Il est particulièrement
adapté et recommandé pour les images de type photographies en raison de l’utilisation d’une compression très efficace mais avec perte de qualité. Plus l’image est compressée, plus la qualité de l’image diminue ; il convient donc de
trouver un compromis assurant un chargement rapide tout
en gardant une qualité acceptable. Photoshop permet de
régler le facteur de compression de 0 à 12 par la commande
Enregistreret de 0 à 100 par les commandes Enregistrer
pour le Webet Exporter sous.

Le format GIF
Le format GIF (Graphics Interchange Format) utilise l’extension .gif. Un inconvénient du format GIF est qu’il ne sauvegarde qu’au maximum 256 couleurs par image ; en
revanche, les données sont comprimées sans perte. En
raison de ses caractéristiques, le format GIF n’est pas très
approprié pour les graphiques à haute résolution comme
les photos, par contre, il est idéal pour les graphiques Web
typiques comme les boutons, les puces, les barres, les symboles, les cliparts et les animations.

Le format PNG
Le format PNG (Portable Network Graphics) emploie l’extension .png. Il s’utilise avec les images en noir et blanc, en
couleurs réelles ou indexées (avec un maximum de 256 couleurs, PNG-8). Le PNG supporte la transparence par couche
alpha (avec 256 niveaux de transparence contre un seul pour
le GIF). Il possède également une fonction d’entrelacement
permettant un affichage progressif et la compression proposée par ce format est sans perte. En dehors des animations,
il remplace le format GIF dans tous les cas où il pourrait être
employé. Au niveau des photos, les caractéristiques du format PNG permettent d’enregistrer des photos sans perte de
données, mais au détriment de la taille du fichier (souvent
très supérieure à celle obtenue avec le format JPEG).

Le format SVG
Le format SVG (Scalable Vector Graphics) utilise l’extension de
fichiers .svg ; il ne s’obtient que par la commande Exporter
sous. Il s’agit est un langage basé sur le XML qui permet de
définir des ensembles graphiques vectoriels avec des balises.

Le poids d’un fichier SVG est beaucoup moins important
qu’un fichier identique en PNG (le temps de téléchargement
en est réduit). Ce type de format est donc une solution très
efficace pour publier des icônes, des logos, des formes vectorielles, des textes (éventuellement convertis en forme), etc.
et préserver leur apparence dans la plupart des navigateurs
modernes (sur mobile, tablette ou ordinateur de bureau).
De plus, l’utilisation de fichiers SVG permet de redimensionner l’image sans altération de qualité ; en effet, l’image
vectorielle peut-être agrandie sans pixelliser son apparence,
même si ses dimensions originales sont petites. L’image PNG
ou JPEG (constituée de pixels) n’offre pas cette possibilité
et nécessite de préparer plusieurs fichiers aux dimensions
adaptées si l’on ne souhaite pas affecter son aspect.

Les tailles des éléments
Il convient d’optimiser au maximum la taille des images, en
choisissant un format adapté et un nombre de couleurs le
plus petit possible. Il est recommandé de ne pas dépasser
30 à 40 ko maximum par image, sauf pour des cas particuliers (par exemple, image téléchargeable en haute résolution). La page Web doit s’adapter aux écrans sur lesquelles
elle sera visualisée. L’utilisation de media queries permettra
au développeur de réaliser cette adaptation ; cependant, au
niveau des images, vous devrez envisager de préparer des
visuels à différentes tailles en fonction des écrans ciblés. Par
exemple, on prévoiera une image à taille X pour un écran
classique et à taille 2X pour un écran Retina ou X30% pour
une taille réduite.
Photoshop dispose d’une fonction de génération d’images
(du menu Fichier/Générer/Fichiers d’images) qui permet
d’obtenir facilement les différentes images dans les tailles
voulues, de placer les différents fichiers dans des dossiers
spécifiques et d’ajouter à leur nom un suffixe correspondant à leur mise à l’échelle (tel que X, 2X ou X30% pour une
réduction à 30 %). L’opération se réalise en quelques étapes :

1. L’ajout d’un calque (de texte) pour définir les dossiers.

Pour cela, au-dessus de la pile des calques ou des dossiers du panneau Calques, créez un calque de texte en
cliquant en haut du document avec l’outil Texte. Saisissez un texte commençant par le mot default suivi d’un
texte respectant la syntaxe du générateur de fichiers,
afin de définir les dossiers de destination et les suffixes
de nom de fichier. Par exemple avec le texte : default
ECRAN_Web/_X + 200% ECRAN_retina/_2X + 30%
vignette-30%/_X30, il y aura création de trois dossiers :

–– ECRAN_Web qui contiendra les fichiers dont le nom
comportera le suffixe _X ;

–– ECRAN_retina qui contiendra les fichiers à une taille
de 200 % dont le nom comportera le suffixe _2X ;

–– AUTRES_30 qui contiendra les fichiers à une taille de
30 % dont le nom comportera le suffixe _X30%.
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N ote 1  On peut remplacer ce calque de texte par un
calque vide (ou un dossier) dont le nom de calque (ou de dossier) serait le même que le texte saisi précédemment. Cependant, la saisie d’un calque de texte devenant automatiquement le nom du calque de texte, il sera plus facile de modifier
cette saisie dans le calque de texte plutôt que celle dans le
nom du calque (ou du dossier) dans le panneau Calques.
Note 2 Pour éviter des pertes de qualité, on peut envisager
de créer une maquette dans laquelle les images de taille X
sont de grandes dimensions et les autres, obtenues par génération de fichiers, sont de tailles réduites (50 % et 15 %).
Note 3 Dans le panneau Calques, le calque de texte peut
être masqué pour ne pas apparaître dans le document. C’est
moins utile si vous avez utilisé un calque vide (ou un dossier).

Les éléments vectoriels
L’utilisation d’éléments vectoriels, créés dans Photoshop à
l’aide des outils et des formes vectoriels ou par importation
depuis Illustrator, est très intéressante du fait que, selon
le format d’exportation (notamment avec le format SVG),
elle garantit une qualité optimum même si leur taille est
doublée.

Les outils prédéfinis
Si, à l’aide des outil Forme, vous devez créer des séries
d’objet ayant les mêmes caractériques, vous pouvez définir
ces dernières comme Outil prédéfini. Pour cela, cliquez sur
l’icône de l’outil dans le panneau Options pour afficher un
panneau d’outils prédéfinis et cliquez sur l’icône d’ajout de
nouvel d’outil prédéfini.

2. Dans le panneau Calques, définissez les éléments

(contenu de calque ou de dossier de calques) dont vous
souhaitez générer le fichier. Pour cela, ajoutez au nom du
calque ou du dossier, un suffixe correspondant à l’extension (.jpg, .png ou .gif). Pour placer le fichier généré dans
un sous-dossier (qui apparaîtra dans chaque dossier défini
à l’étape précédente), ajoutez au nom un préfixe : nom de
dossier suivi de « / » (dans l’exemple ci-dessous HEADER/).

En cliquant ici, on ajoute
un nouvel outil prédéfini.

Les symboles graphiques
N’hésitez pas à utiliser de pictogrammes ou d’icônes en vue
d’établir une signalisation visuelle. Ces symboles pourront
être créés à l’aide des formes vectorielles personnalisées
dont la taille (pour être utilisables comme lien sur tablette
et mobile) sera comprise en 25 et 35 px afin de correspondre à l’impact du doigt sur l’écran.
Avec ce texte, on obtient
un calque ayant la syntaxe
voulue pour générer les
fichiers dont les noms
ont été spécifiés ici.

3. Pour générer les fichiers, déroulez le menu Fichier
jusqu’au sous-menu Généreret lancez la commande
Fichiers d’imagessi celle-ci ne comporte pas de coche.

4. Passez sur le Finder ou sur le Bureau : l’emplacement

du fichier .psd contenant le fichier Photohop apparaîtra un dossier de même nom avec le suffixe -assets. Il
contient les 3 dossiers (ECRAN_Web, ECRAN_retina et
AUTRES_30) avec dans chacun d’eux les fichiers correspondant (et leur suffixe : _X, _2X ou _X30%) éventuellement dans un sous-dossier.

Les trois dossiers comportant chacun un fichier et un sous-dossier
contenant un fichier.
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Parmi les pictogrammes courants, on trouve :

–– la loupe (fonction de

–– la maison (lien vers la
recherche) ;
page d’accueil) ;
–– l’enveloppe (e-mail) ;
–– le « + » (agrandissement) ;
–– le point d’exclamation ou –– le « x » (fermeture) ;
le « i » (infos) ;
–– les drapeaux (change–– la flèche (suite de texte) ;
ment de langue)…

Les photos
Les photos qui illustrent votre site Web sont essentielles
à votre communication (« une image vaut mille mots » Confucius). La photographie permet de faire passer un
grand nombre de concepts et d’idées, bien plus rapidement que des écrits. Pour trouver la photo qui convient,
vous pouvez faire appel à des sites de banques d’images.
Parmi ceux-ci, le site Adobe Stock auquel on accède à partir
du panneau Bibliothèques et son icône . Une zone de
recherche permet de filtrer les images. Une fois votre choix
fait, vous pourrez acheter la photo et la placer dans votre
bibliothèque.
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A stuce  Pour simplifier la structre d’un document, vous
pouvez remplacer un ensemble de calques par son équivalent graphique obtenu par glissement dans la bibliothèque,
puis de celle-ci vers le document. L’ensemble pourra être
édité (en tant qu’objet dynamique) et si vous souhaitez récupérer l’ensemble de calques, procédez à un nouveau placement avec la touche ∏[Alt] enfoncée. Dans tous les cas, on
supprimera les éléments en doublon.
Par clic sur ce bouton on affiche ce site de banque d’images.

Le placement des objets dans la bibliothèque CC
Si vous devez utiliser des éléments d’une page Web (graphiques, texte ou ensemble de calques…) dans plusieurs
document ou même à plusieurs endroits dans une même
page, vous pouvez créer un élément graphique dans la
bibliothèque. Pour cela, sélectionnez les objets sur le document (par Ó¢ [Ctrl] clics) ou les calques correspondants
dans le panneau Calques et cliquez sur l’icône Ajouter
un graphique du panneau Bibliothèques (éventuellement,
vous pouvez renommer l’élément ajouté).

Les objets dynamiques
Ils s’obtiennent de plusieurs manières : création à partir d’un
ensemble de calques ou importation (avec ou sans lien).
Les objets dynamiques sont très intéressants à utiliser dans
le cadre d’un design Web dans lequel vous devez créer des
copies de tailles différentes d’un élément pour les placer sur
plusieurs plans de travail ; en effet, la modification de l’objet
dynamique se répercutera sur toutes les copies. De plus,
un objet dynamique peut renfermer des compositions de
calques (voir plus loin ; pour plus de détails sur les objets dynamiques, reportez-vous au chapitre 3 de la partie 6 qui leur est
consacré, pages 516 à 534).

L’objet dynamique créé à partir de calques

On sélectionne les objets (ici un groupe) et on clic ici pour les
ajouter à la bibliothèque.

L’élément visible dans le panneau Bibliothèques présente
l’icône
pour indiquer sa provenance. Il peut être édité
comme un fichier à part entière (commande Modifier lancée par clic droit sur l’élément) et pourra être partagé si la
bibliothèque l’est. Au niveau de son placement (ou importation) dans un document, il se réalise de deux façons par
glissement du panneau jusqu’au document :

Pour créer un objet dynamique, sélectionnez les calques
et les dossiers voulus dans le panneau Calques (par Óclic
sur leur vignette) ou directement sur le document avec
l’outil Déplacement (par ¢[Ctrl] clics pour le premier
objet, puis par Ó¢[Ctrl] clics pour les suivants) et lancez la commande Convertir en objet dynamique(menu
Calque/Objets dynamiques ou menu contextuel sur l’un
des calques du panneau Calques). La sélection se transforme en un calque unique dont la vignette est marquée
de l’icône des objets dynamiques. Vous pouvez alors en
créer des copies (en tapant ¢J [Ctrl J] , et les repositionner,
puis de leur faire subir une transformation non destructive,
de leur appliquer un filtre ou un effet de calque, de les
transférer vers d’autres documents.

–– Glissement classique : l’élément est placé comme une

image importée en tant qu’objet dynamique lié (voir
ci-après), le placement est redimensionné et doit être
validé ;

–– Glissement avec la touche ∏[Alt] enfoncée : l’élément
apparaît (à taille réelle) sous forme d’un ensemble de
calques (tel qu’il était lors de l’ajout dans la bibliothèque).

On retrouve ces deux types d’imports par les commandes
Importer l’élément liéou Importer les calques, affichées
par clic droit sur l’élément à placer ou dans le menu du panneau Bibliothèques.

Dans cette page, ces 3 traits sont des copies d’objets dynamiques.
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Les éléments issus de la bibliothèque CC
Le placement (ou importation) d’un objet graphique de la
bibliothèque dans un document se réalise de deux façons
(Importer l’élément lié ou Importer les calques), selon
que le glissement s’effectue sans ou avec la touche ∏[Alt]
enfoncée : l’objet graphique apparaîtra différemment.

–– Importer l’élément lié(glissement sans touche) : l’éléOn a édité l’objet dynamique
en ajoutant un contour
rouge : les modifications
apparaissent sur les 3 traits.

Les éléments incorporés ou liés
L’importation se réalise à partir de deux commandes du
menu Fichier : Importer et incorporer et Importer et lier.
Dans les deux cas, l’importation peut être redimensionnée
et repositionnée avant d’être validée.

–– Importer et incorporer : c’est l’importation classique, le

fichier placé est incorporé dans le document (il ne fait
plus appel au fichier externe choisi lors de l’importation).

–– Importer et lier : un lien est établi entre le fichier externe

correspondant à l’objet et le document dans lequel il est
placé. Ce type de placement permet de partager l’élément sur plusieurs documents ; la mise à jour du fichier
externe sera répercutée sur tous les documents.

ment est placé comme une image importée en tant
qu’objet dynamique lié, le placement devra être validé ;
–– Importer les calques (glissement avec ∏[Alt]) : il apparaît
un ensemble de calques ou de groupes (le même que
lors de l’ajout de l’objet graphique dans la bibliothèque).
Dans ce cas, les éléments placés ne sont pas dynamiques.

Les compositions de calques
dans les objets dynamiques

Vous pouvez préparer des compositions de calques dans un
objet dynamique et afficher l’une d’elles dans le document
par le panneau Propriétés. On dispose ainsi dans un même
objet de plusieurs versions d’une photo, d’un bouton, d’un
texte… On pourra alors créer des copies avec différentes
tailles ou transformations pour les positionner dans différents plans de travail du document.
Ces quatres vignettes sont
des objets dynamiques.

Dans le panneau Calques, Photoshop marque d’une icône
différente les vignettes d’objet dynamique incorporé ( ) ou
lié ( ). De plus, le panneau Propriétés indiquera également
s’il s’agit d’un objet lié (il permettra son incorporation) ou
d’un objet incorporé (il permettra de le lier à un fichier).
Il s’agit de copies du même objet
dynamique comportant des
compositions de calques.

Objet dynamique
incorporé.
Objet
dynamique lié.

Par clic sur le bouton Modifier le contenu du panneau
Propriétés, on édite l’objet dynamique on voit ses calques et ses
compositions de calques.

Astuce Pour que l’importation s’effectue toujours à 100 %
(sans redimensionnement), décochez l’option Redimensionner pendant l’importation dans les préférences générales.
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Les plans de travail dans
un flux de design Web
La gestion des plans de travail
L a définition et les caractéristiques
Un plan de travail est une sorte de groupe de calques
particulier ; en effet, il peut contenir des calques ou des
groupes (mais pas d’autres plans de travail) et agit comme
un masque qui ne laisse voir que le contenu des éléments
situé à l’intérieur de ses limites. Quand vous créez un calque
qui touche un plan, il est automatiquement écrêté par
celui-ci et imbriqué dans le plan. Si vous ne souhaitez pas
que le calque soit imbriqué dans le plan, dessinez-le hors
de tous plans ou sélectionnez l’un d’eux, activez l’outil Plan
de travail (par ∏[Alt] clic sur l’outil Déplacement), puis
dans le panneau Options, cliquez sur l’icône pour décocher Imbriquer automatiquement les calques (l’option
sera effective sur tous les plans de travail du document).
Astuce  Pour voir l’encombrement complet du calque et
en distinguer la partie écrêtée par le plan de travail, dans
le menu Affichage, puis Afficher, lancez la commande
Contour du calque pour qu’elle soit cochée. Ainsi, dès que
le calque sera sélectionné, vous verrez ses limites. Quand le
plan sera sélectionné, le contour correspondra encombrement des éléments écrêtés.

Le plan de travail définit ainsi une zone de travail dans le
document : le déplacement du plan, entraîne celui de son
contenu, de même, la copie du plan créée également une
copie de tous les éléments (calques et groupes) que renferme le plan. Tous les calques du document qui n’appartiennent pas à un plan de travail ne sont pas écrêtés par l’un
d’eux (ils se trouveront au premier plan ou à l’arrière-plan).
Cependant, ils sont déplacés et touchent un plan, ils seront
écrêtés et imbriqués par le plan.

Ce calque n’appartient pas au plan de travail (il est à l’extérieur).

Après glissement, le calque s’imbrique dans le plan (qui l’écrête).

De plus, la création d’un nouveau calque (forme, texte ou
autre) dans les limites d’un plan entraîne l’imbrication dans
ce plan, des calques ou groupes non imbriqués et situés
dans les limites du plan (sauf si l’option Imbriquer automatiquement les calques n’est pas cochée, voir ci-avant).
Les contours montrent l’encombrement des calques
ou celui du plan.

Astuce Pour qu’un calque ne fasse plus partie d’un plan de
travail (sans déplacer son contenu hors des limites du plan), il
faut le sortir du dossier dans le panneau Calques. Pour faciliter l’opération, opérez ainsi : sélectionnez le plan de travail et
fermez-le, puis ajoutez un groupe par clic (ou ∏ [Alt] clic pour
renommer) sur l’icône du panneau (le groupe apparaît
au-dessus du plan, par ¢[Ctrl] clic, il apparaîtra en dessous) ;
ouvrez le plan et glissez le calque dans le groupe précédent (il
ne sera plus écrêté ni imbriqué dans le plan).
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L’obtention de plans de travail
Vous disposez de plusieurs méthodes selon qu’il s’agisse
d’un nouveau document ou d’un document existant comportant ou non des plans de travail.

La création d’un document avec plan de travail
Quand vous lancez la commande Nouveau du menu
Fichier, la fenêtre de configuration propose l’option Plan
de travaildans la rubrique Type de document. Avec cette
option, le menu local Taille du plan de travail propose de
nombreux paramètres prédéfinis (35 au total) correspondant à des tailles d’écran de mobiles, de tablettes ou d’ordinateurs et à des dimensions d’icônes.

On peut renommer ici et choisir un format
prédéfinis dans cette liste.

Quand on valide la configuration, tous les calques ou
groupe sont imbriqués dans un seul dossier (celui du plan
de travail). Si les dimensions de la zone de travail sont plus
petites que l’encombrement de l’ensemble des calques,
certaines parties d’entre eux seront écrêtées.

La commande Nouveau propose Plan de
travail qui permet de choisir sa taille.

La création à partir de calques
Si vous avez démarré votre travail de design Web et souhaitez définir un premier plan de travail à partir des calques ou
groupes existant, commencez par les sélectionner dans le
panneau Calques, puis, dans son menu local, lancez la commande Plan de travail d’après les calques: une fenêtre de
configuration apparaît, renommez le plan et spécifiez ses
dimensions en les personnalisant ou à partir des paramètres
prédéfinis (les mêmes que ceux affichés lors de la création
d’un nouveau document avec un plan de travail).

Sur le document on voit le plan de travail avec ses limites et ceci
dans le panneau Calques.

L’ajout d’un plan de travail à un document
Si le document comporte un plan de travail, vous pouvez
en ajouter d’autres et les placer côte à côte. Ils peuvent
avoir des tailles diverses et des contenus sensiblement semblables (pour préparer un site Web adaptatif, voir plus loin)
ou des dimensions identiques et des contenus différents
(pour préparer les différentes pages d’un site, voir plus loin).
Pour ajouter un plan de travail, activez l’outil Plan de travail ( ) par ∏[Alt] clic sur l’outil Déplacement (ou en
tapant plusieurs fois ÓV ). Glissez l’outil sur une partie vide à
droite (ou à gauche du plan existant) pour dessiner le nouveau plan. Celui-ci, une fois créé, peut être redimensionné
manuellement ou à partir du menu local Taille qui liste les
configurations prédéfinies.

On sélectionne les calques (ou groupes) et on lance ceci.
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Pour créer automatiquement un nouveau plan de travail
avec une taille prédéfinie, cliquez sur l’icône
du panneau Optionsde l’outil Plan de travail, choisissez la configuration voulue dans le menu Taille du panneau Options,
puis cliquez sur l’écran sur une zone libre autour des plans
déjà présents. Dans tous les cas, le plan ajouté pourra être
renommé dans le panneau Calques.
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Activez l’outil Plan de travailou l’outil Déplacement, sélectionnez le plan de travail par clic sur son nom sur le document (il s’entoure de poignées). Enfoncez la touche ∏[Alt] et
glissez le plan sélectionné sur une zone vide du document.
Pour ajuster le positionnement, utilisez les répères commentés. Lors du déplacement avec ∏[Alt], vous pouvez ajouter
la touche Ó pour le contraindre horizontalement (ou verticalement). Vous pourrez toujours ajuster la position du nouveau plan ultérieurement comme indiqué ci-après. Il restera
à renommer le plan par l’intermédiaire du panneau Calques.
On active l’outil Plan de travail et on le glisse par créer le plan.

Par clic ici on sélectionne le plan et on enfonce la touche ∏ [Alt].

Le plan apparaît, il peut être
renommé ou redimensionné dans
cette liste ou ces cases.

On le glisse (avec ∏ [Alt] ) ; on ajuste avec les repères commentés.

Le travail avec les plans
Les manipulations de plan de travail
La copie du plan
Une autre façon de créer un autre plan de travail est d’en
faire une copie. Cette opération se réalise de deux façons :
par glissement avec l’outil Plan de travailou à partir du panneau Calques. Dans les deux cas, tous les éléments contenus
dans le plan d’origine seront également copiés. De plus, si
vous avez défini des objets dynamiques (voir page 115), ils
seront mis à jour quand vous ferez une modification sur l’un
d’eux (voir plus loin). En outre, si ces objets dynamique comportent des compositions de calques (voir page 116), il sera
facile d’afficher l’une ou l’autre dans un des plans. Examinons
d’abord comment obtenir cette copie du plan.
Astuce Si vous sélectionnez plusieurs plans par Ó clics sur
leur nom dans le document ou dans le panneau Calques, il
devient possible de faire la copie de l’ensemble sélectionné.

La copie par glissement
Avant de réaliser cette copie, dézoomez l’écran pour voir les
zones qui entoure le plan actif.

La copie par le panneau Calques
Il s’agit ici d’une copie classique (comme pour un calque).
Sélectionnez le plan de travail dans le panneau Calques et
tapez ¢J [Ctrl J] pour le copier. Renommez-le et déplacez-le
(par glissement ou par le panneau Propriétés comme indiqué ci-après) car il est superposé au plan précédent.

Dans ce panneau, un plan de
travail se copie comme un calque
en tapant ¢J [Ctrl J].

Astuce  Quand le document contient plusieurs plans, dans
le panneau Calques, on développe (ou on ferme) le contenu
de tous les plans de travail par ¢[Ctrl] clic sur le triangle (ou
) devant le nom de l’un d’eux.

Le déplacement et le redimensionnement du plan
Activez l’outil Plan de travailou l’outil Déplacement, sélectionnez le plan de travail par clic sur son nom sur le document (vous pouvez également le sélectionner dans le panneau Calques). Glissez le plan pour le déplacer.
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Pour le redimensionner, choisissez une nouvelle taille prédéfinie dans le panneau Optionsde l’outil Plan de travail
(menu Taille). Pour définir une taille personnalisée, redimensionnez ses limites à l’aide des poignées ou saisissez une
valeur dans les cases Largeur et Hauteur.
Pour déplacer ou redimensionner, vous pouvez aussi afficher le panneau Propriétés avec le plan sélectionné, celui-ci
montre ses propriétés : pour déplacer, effectuez une saisie
dans les cases X et Y (elles ont pour valeur 0 pour le premier
plan créé avant tout déplacement) ; pour redimensionner,
utilisez les cases L et H, elles définissent les dimensions du
plan qui peuvent également être modifiées à partir de la
liste Utiliser les paramètres prédéfinis du plan de travail.

On redimensionne avec ces cases ;
pour déplacer utilisez celles-ci.
Une taille prédéfinie peut être
specifiée ici.

L’affichage d’un plan
Pour afficher un plan de travail particulier en adapatant son
affichage à la taille de l’écran, enfoncez la touche ∏[Alt] et
cliquez sur le nom du plan dans le panneau Calques. Cette
opération, que l’on peut aussi réaliser à l’aide de la commande Adapter le plan de travail à l’écrandu menu Affichage, vous permettra de gérer l’affichage et de passer d’un
plan à un autre rapidement afin de mieux manipuler leur
contenu comme nous allons le voir maintenant.

Les manipulations des éléments du plan
Les traitements des objets dans un plan
Les objets d’un plan, comme ceux de n’importe quel calque
ou groupe, peuvent être supprimés, déplacés, copiés ou
transformés. La seule différence réside dans le fait qu’il
seront écrêtés par la zone de travail du plan si une partie de
l’objet se trouve en dehors de cette dernière.

Vous pouvez également changer l’orientation du plan de
travail (dans le panneau Optionsde l’outil Plan de travail) en
cliquant sur l’icône
pour passer de portrait à italienne ou
réciproquement avec l’icône .

Les manipulations dans le panneau Calques
L’ordre des plans

Dans le plan de travail voulu,
on sélectionne l’élément.

Le réarrangement de l’ordre des plans dans le panneau
Calques s’effectue par glissement. Il permettra d’établir un
ordre qui correspondra mieux à l’aspect de l’écran mais il
n’est pas indispensable du fait qu’il n’y a pas de superposition entre les différents plans.

Ici, on a déplacé
et déformé
l’élément par
transformation.

Si une opération (suppression, déplacement identique…)
doit être réalisée sur plusieurs calques, effectuez l’opération en ayant sélectionné les calques correspondant dans
le panneau Calques (le filtrage des calques par leurs noms
peut rendre service).

Avant de gérer le contenu des plans
on a redéfini leur ordre dans ce
panneau pour le faire correspondre
à celui de l’écran.
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Avec un filtrage par le nom, on
sélectionne facilement des éléments
appartenant à plusieurs plans.
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On a affiché l’objet dynamique
des icônes.
On a agrandi la zone de travail.
On a agrandi le contenu.
Après sélection, on peut supprimer
les éléments des différents plans.
Astuce  Pour remplir la case Nom du filtrage du panneau
Calques, vous pouvez procéder par copier-coller du nom d’un
des calques sélectionné dans le panneau.

Si l’élément à déplacer ou à transformer est un objet dynamique et qu’il doit subir la modification sur tous les plans, il
est préférable d’éditer l’objet dynamique (il faudra selon la
manipulation voulue, agrandir la zone de travail et faire une
transformation). Une fois enregistré, les modifications apparaîtront sur tous les plans (il faudra parfois déplacer tous les
objets sélectionnés sur tous les plans par filtrage).
Dans notre exemple, on souhaite déplacer et agrandir vers
le bas, le rectangle vert du pied de page ainsi que les icônes
de réseaux sociaux.

Tous les plans sont mis à jour (les calques des icônes ont dû être
déplacés).

Les placements d’éléments sur un plan
Le placement d’objets s’effectue comme sur n’importe quel
document. Que l’objet soit créé ou importé, il n’apparaîtra
que sur le plan actif au moment de placement. S’il s’agit
d’une création que vous souhaitez faire figurer sur d’autres
plans, convertissez-la en objet dynamique pour faciliter les
mises à jour ultérieures.

On veut déplacer et agrandir ces rectangles verts et ces icônes
présents sur tous les plans (il s’agit d’objets dynamiques).
On a placé les éléments voulus sur les différents plans de travail.

Les transferts et les copies d’éléments entre plans
Les manipulations sur le document

On peut éditer l’objet dynamique
qui constitue le rectangle.
On a affiché l’objet
dynamique.
On a agrandi la zone de
travail.
On a agrandi et déplacé
le rectangle.

Vous pouvez déplacer un élément à l’intérieur de la zone de
travail que définit le plan de travail, comme cela a été signalé,
seules les parties à l’intérieur de la zone seront visible. Vous
pouvez transférer un élément d’un plan vers un autre et en
maintenant enfoncée la touche ∏[Alt], en faire une copie.
Pour effectuer ce transfert, activez l’outil Déplacement,
sélectionnez l’élément voulu (par son calque dans le panneau Calques ou par ¢[Ctrl] sur l’objet sur le document), et
glissez jusqu’au plan de travail voulu. L’objet apparaîtra au
premier plan dans le plan de travail de destination (il faudra
le replacer dans le bon dossier) et sera écrêté par celui-ci s’il
n’est pas complétement à l’intérieur de la zone de travail.
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Quand les périphériques sont
connectés, ils apparaissent dans ce
panneau (avec leur taille d’écran).

On sélectionne l’objet, puis avec ∏ [Alt] on le glisse vers le plan.

Les manipulations dans le panneau Calques
Pour faire un transfert, sélectionnez le ou les calques dans
le panneau Calques et glissez cette sélection jusqu’au
niveau voulu ou dans le groupe voulu du plan de travail de
destination : les éléments apparaîtront à la même position
relative par rapport à l’angle supérieur gauche.

Pour obtenir cette copie à la même
position relative que dans le plan de
travail d’origine, on glisse le calque
avec ∏ [Alt] jusqu’à l’endroit voulu
dans le panneau Calques.

Si le document contient des plans de travail, l’aperçu sur le
périphérique montrera le plan de travail dont la taille et la
position correspondent le mieux avec celles du périphérique
connecté ; si la taille ne correspond pas, elle s’adapte à l’écran
du périphérique. Vous pouvez glisser le doigt pour passer
d’un plan à l’autre ou utiliser la liste affichée en tapotant en
haut de l’écran. Il est également possible de changer le taux
d’affichage par pincement ou écartement avec deux doigts.

Les périphériques iOS montrent le
plan qui leur est le mieux adapté.

On passe d’un plan à l’autre par glissement ou par cette liste.
On peut zoomer une zone
(en écartant deux doigts).
On revient alors à 100 % en
tapant 2 fois sur l’écran.

Les exportations des plans de travail
Les exports en tant en tant que fichiers d’images

Les prévisualisations avec D evice
Preview et Adobe Preview CC
À l’aide du panneau Device Previewde Photoshop et de
l’application d’accompagnement Adobe Preview CC installée sur les périphériques iOS (iPhone ou iPad sous iOS 8,
elle n’est pas encore disponible pour Android), vous pouvez
rapidement prévisualiser vos créations sur les périphériques
iOS. Avec votre ID Adobe, Adobe Preview CC se connecte à
Photoshop via un port USB ou le Wi-Fi (les noms des périphériques connectés apparaissent dans le panneau Device Preview) ; il affiche alors un aperçu dynamique de votre travail.
Toutes modifications réalisées sur ce dernier (par exemple,
agrandir un bouton apparu trop petit) sont automatiquement envoyées au périphérique qui en affiche l’aperçu.
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Pour exporter tous les plans de travail présents dans le
document, lancez la commande Exporter sous (menu
FIchier/Exportation). Vous pouvez alors, pour chaque plan,
spécifier le format, la taille de l’image et celle de la zone de
travail. Pour n’exporter qu’un seul plan, effectuez un clic
droit sur le nom du plan dans le panneau Calques pour
choisir la commande Exporter sous.

On exporte ici (ou sans sélection
par le menu Fichier/Exportation).
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Les plans de travail de taille différente
et de contenu identique (ou presque)
Pour réaliser ce genre de travail, vous pouvez créer le document avec un premier plan de travail correspondant à une
configuration de périphérique, remplir le plan avec les éléments voulus, copier ce plan et en changer les dimensions,
puis modifier la taille et le positionnement des éléments.
Recommencez les opérations de copie avec l’un des deux
plans de travail et procédez aux mises au point des éléments. Et ainsi de suite jusqu’à réalisation de tous les plans.
Pour chaque plan, on définit le format, la taille de l’image et de la
zone de travail.

1

2

3

4

Les exports au format PDF
Vous pouvez exporter des plans de travail sous forme de
présentation PDF. Dans Acrobat, le défilement des pages
pourra être manuel ou automatique (après un délai défini).
Pour obtenir le document PDF, lancez la commande Plan
de travail vers PDFdu menu Fichier/Exportation.

Le document Photoshop avec ses quatre
plans de travail et leur prévisualisation sur
les périphériques avec Adobe Preview CC.
1

3

On lance cette commande
pour voir les plans de
travail dans Acrobat.

Exemples d’utilisation
des plans de travail

2

Les plans de travail de taille identique

Quand les plans de travail ont
des tailles différentes, c’est celui
adapté à l’écran du périphérique
(et son orientation) qui s’affiche.

et de contenu différent
4

Les paragraphes qui précèdent correspondent à ce type de
design Web. Le document comporte quatre plans de travail
dont les zones de travail sont identiques et dont les contenus correspondent aux quatre pages du site Web.

Le document comporte 4
plans avec 4 contenus.

Quand votre travail de mise en page, vous pouvez fournir
votre fichier PSD au développeur de votre site Web afin qu’il
puisse, à partir des différents calques ou des différents plans
de travail, exporter les éléments voulus et générer le code
CSS de ces éléments (par le menu du panneau Calques et
sa commande Copier CSS) pour l’intégrer dans le code du
site à l’aide d’un logiciel de développement.
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