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Source et résultats

Créer un ciel étoilé sous Gimp
1- Créer une nouvelle image de taille 1920 x 738 de couleur
d’avant plan (noire)
2- Aller dans Filtres  Bruit  Brouillage TSV
3- Sélectionner les valeurs :
contôle = 4, Teinte = 32, Saturation = 10, Valeur = 150
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Créer un ciel étoilé sous Gimp
4- Dans le menu Outils  Couleurs  Luminosité-Contraste
Conserver la luminosité à 0 et ajuster le contraste à 100.
5- Dans le menu Filtres  Ombres et lumières  Etinceler:
Ajustez les valeurs : Seuil de Luminosité = 0,005 / Intensité
de l’éblouissement = 0,40 / Longueur des pointes = 5 /
Nombre de pointes = 4 / Angle des pointes = 15 / Densité
des pointes = 1 / Transparence = 0 / Teinte aléatoire = 0,50
/ Saturation aléatoire = 0,50
6- On obtient ciel étoilé ‘naturel’
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Créer un ciel étoilé sous Gimp
7- En augmentant la sensibilité et la taille des pointes on peut
obtenir un effet plus ‘Cartoon’.
8- Faire un échantillonnage du fichier si vous voulez l’agrandir.
Car si vous partez d’un fichier plus grand avec les même
paramètres trop d’étoiles apparaîtront.

9- Créer plusieurs versions de fichier pour le pas
mettre le même ciel étoilé su toutes les photos
par exemple par symétrie horizontale / verticale
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Supprimer la ‘pollution’ lumineuse
dans les photos de nuit
1- Revoir l’histogramme de luminosité en fonction de la photo.
par ex. dans photoshop elements :
Enhance  Adjusts Lightning  Shadows / Highlights
Réduire les hautes lumières pour limiter les zones brulées
llluminer les zones sombres ce qui augmentera le bruit
Ne pas exagérer l’ajout de luminosité dans les tons moyens
2- Sélectionner les zones de ciel avec le lasso magique
3- Avec un pinceau noir

/ opacité 100 / grande taille *

 Noircir les parties principales du ciel sans toucher les bords
4- Diminuer la taille du pinceau et l’opacité à 40% et diminuer les effets
de halo sur les bords prés de bâtiments / arbres.
5- Diminuer encore l’opacité pour réduire le flare autour des sources
lumineuses. A la fin vous obtenez un ciel obscure dense mais vide.
* Une autre méthode consiste un fois la sélection lasso faite d’aller dans le menu
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‘niveaux’ et d’obscurcir le ciel sélectionné, ceci marche bien si les contours ciels /
paysages sont nettement découpés

Incruster le ciel étoilé sous PSE
1- Ouvrir l’image source sous Photoshop (Gimp similaire)
2- Ajouter un calque (il est possible de le nommer ‘etoiles’)
3- Ouvrir l’un des fichiers de ciel étoilé, sélectionner tout  Copier
4- Revenir à l’image source, sélectionner le nouveau calque vide puis coller

5- Cacher le calque en cliquant sur l’icône avec l’œil et sélectionner le
calque d’arrière plan.
6- Sélectionner de nouveau le ciel avec le lasso magique comme dans la
phase de ‘nettoyage’. Note: Si le lasso sélectionne des zones qui ne sont pas dans
le ciel il est possible de corriger plus tard….

7- Rendre visible de nouveau le calque avec les étoiles en cliquant sur la
case vide où se trouvait l’icône avec l’œil.
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Incruster le ciel étoilé sous PSE
8- Sélectionner le calque avec les étoiles
9- Ajouter un nouveau calque de masquage (layer mask)
10- Le premier résultat obtenu n’est pas parfait, certaines zones du
décor on été ‘noircies’ par le calque supérieur. Cacher le calque d’arrière
plan (cf case encadrée en rouge) puis sélectionner le layer mask:
11- Peindre avec le pinceau
en couleur d’arrière plan
+ opacité 100 sur les zones à ne pas ‘étoiler’. Ne pas hésiter à déborder et
choisir un pinceau à contour progressif pour adoucir les transitions ciel / paysage.

à peindre
Page 11

Incruster le ciel étoilé sous PSE
En particulier peindre largement le calque autour des sources
lumineuses autour desquelles on ne distingue pas d’étoiles en général
12- Cliquer sur le menu ‘Sélectionner’ / ‘Désélectionner’ . Bien vérifier
qu’il ne reste plus de bouts de zones étoilées à l’intérieur des zones
peintes sinon peindre encore par-dessus. En affichant de nouveau le
calque d’arrière plan on ne doit plus voir d’erreurs:

Avant peinture du layer mask

après peinture du layer mask

13- Pour adoucir encore les transitions, sur le layer masque, choisir le
mode ‘screen’ au lieu de ‘normal’ pour le type de fusion du calque supérieur
14- Peindre encore ponctuellement sur quelques étoiles s’il y en a trop.
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Incruster le ciel étoilé sous PSE
15 – Sauvegarder les calques au format PSD (pour retouches éventuelles)
16 – Sauvegarder au format JPEG ce qui écrase automatiquement les
calques, on obtient ce résultat:
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Questions et tests

Merci pour votre attention!!
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