
Egaliser l’effet de flash

• Dans PhotoShop Elements2 ouvrir l’image, la dupliquer et refermer l’original
• Régler les niveaux par Ctrl + L. On s’aperçoit que le fond, c’est-à-dire le haut de l’image, est trop foncé.

On va corriger ce défaut en faisant un nouveau calque dégradé du gris au blanc.
• Dans la palette de calques cliquer sur l’icône à gauche de la corbeille «  Créer un nouveau calque »
• Dans la palette à outils définir les couleurs 

o Cliquer sur premier plan et choisir un gris assez clair, puis le faire passer en Arrière-plan
o Cliquer à nouveau sur premier plan et choisir un blanc pur

• Dans la palette à outils prendre l’outil Dégradé et tracer une ligne du haut en bas  (le haut étant la partie
du dégradé la plus claire à appliquer sur la partie foncée de l’image et le bas la partie du dégradé la plus
sombre  à appliquer sur la partie trop éclairée par le flash)

• Dans la palette calques choisir le mode de fusion Produit. 

• Si le résultat obtenu nous plait et qu’on veut aller plus loin il est bon de dupliquer le calque Arrière-plan
et le calque1 dégradé pour les mettre en réserve

• Rectifier l’ordre des claques afin d’avoir tout en haut les 2 calques que l’on va lier et fusionner.
o  Pour lier 2 calques se placer sur le premier et mettre le cadenas sur le second.
o Pour fusionner 2 calques liés, cliquer sur « Plus »de la palette des calques et choisir fusionner

calques liés
• Au besoin rectifier à nouveau les niveaux par Ctrl + l et surtout remettre un peu de saturation des

couleurs que cette manipulation a fait perdre par Ctrl + U
• Avec les calques mis en réserve on peut essayer un autre dégradé avec un gris plus foncé.


