
Formation Photoshop

Séance 4

Remplacement de ciel

Au cours de cette séance nous verrons 3 méthodes :

1- Sélection rapide

2- Méthode des couches

3- L'IA de Photoshop

1- Sélection rapide

A partir de Lightroom, nous sélectionnons notre photo et la photo d'un ciel de remplacement.

Ensuite soit nous sélectionnons « Modifier dans Photoshop » pour chaque photo, soit nous 
sélectionnons « Ouvrir en tant que calque dans Photoshop »

Cette seconde solution aura l'avantage d'ouvrir les deux images comme deux calques dans le 
même espace de travail.



Pour réaliser la sélection du ciel, nous allons masquer le calque ciel. De cette manière la 
photo de paysage apparaît seule.

Avec l'outil sélection rapide, nous allons sélectionner le ciel. Bien s'assurer que la case 
« Échantillonner tous les calques » soit cochée



Puis nous allons insérer un masque sur le calque paysage, la sélection du ciel apparaît.

Comme nous souhaitons conserver l'autre partie de l'image, nous allons inverser la sélection, 
en sélectionnant la vignette de masque et en faisant Ctrl+I, ce qui fait apparaître le paysage.



Nous allons maintenant inverser l'ordre des calques et remettre la visibilité du calque ciel.

Il faut maintenant mettre le ciel à la dimension de l'image. Pour cela nous allons sélectionner 
le calque Ciel, puis faire Edition/ Transformation manuelle, ce qui va créer des points nous 
permettant de dimensionner le ciel

Une fois le ciel mis à la dimension, ne pas oublier de vérifier l'orientation de la lumière. Si 
besoin nous pouvons faire une rotation horizontale du ciel en allant dans 
Edition/Transformation/Symétrie axe horizontal.



Nous pouvons apporter des réglages complémentaires sur le ciel en ajoutant des calques 
juste au dessus du calque ciel, pour que ces derniers n'agissent que sur le ciel.

Par exemple ajoutons un calque courbe, et choisissons dans les paramètres prédéfinis un 
contraste moyen.



On peut également ajouter un déradé. Sélectionnons le masque du calque courbe et 
appliquons lui un dégradé.

Maintenant nous allons revenir sur le calque paysage pour harmoniser les couleurs avec ce 
nouveau ciel.

Pour cela nous allons dans le menu Image/Réglages/ Correspondance de la couleur



Une fenêtre s'ouvre sur laquelle nous allons devoir définir « Source et Calque » puis ensuite 
faire varier notamment la valeur du fondu pour assurer la correspondance des couleurs.

En décochant ensuite la case aperçu nous pouvons voir le comparatif avant/après.

AVANT



APRES

Pour améliorer encore la correspondance de couleur, nous pouvons ajouter des calques au 
dessus du calque paysage.

Ajoutons par exemple un calque courbe, comme précédemment pour le ciel afin d'ajouter 
également du contraste.



Malheureusement si nous appliquons le calque de cette manière, celui ci s'applique à 
l'ensemble de l'image et notamment au ciel alors que nous avions déjà effectué les réglages 
sur le ciel.

Pour éviter cela nous allons créer un masque d’écrêtage. Deux solutions, soit clic droit sur le 
calque et dans la fenêtre qui s'ouvre choisir « Créer un masque d’écrêtage » soit appuyer sur 
la touche Alt tout en déplaçant la souris entre le calque Courbe et le calque paysage et 
lorsque qu’apparaît le symbole d’écrêtage cliquer.

Sur la vignette de masque apparaît alors une petite flèche signifiant que ce calque ne 
s'applique que sur le calque inférieur.

Maintenant pour finaliser encore notre travail et limiter au maximum les défauts aux points 
de correspondance des deux images et notamment cette ligne grise ou blanche visible si l'on 
zoom fortement, il faudra améliorer le contour de la sélection. 



Nous verrons cela dans notre prochaine séance.

2- Méthode des couches

Nous allons ouvrir indépendamment dans Photoshop notre photo de paysage et le ciel que 
nous souhaitons ajouter.

Avec la photo de paysage nous allons sélectionner les couches



Et nous allons notamment sélectionner la couche Bleu, ce qui aura pour effet de faire 
ressortir les contraste entre le ciel et les autres éléments de la photo.

Pour renforcer encore ce contraste nous allons copier la la couche Bleu, en sélectionnant la 
couche puis en la dupliquant.

Ensuite nous sélectionnons la couche Bleu copie et nous faisant appel à un réglage de niveau 
en faisant Ctrl+L, puis nous réglons les niveaux pour accentuer encore le contraste.



Nous allons maintenant dans le menu Sélection/Tout sélectionner, puis Edition/copier et enfin
revient à l'affichage RVB. La sélection du paysage apparaît en rouge.

Nous revenons sur le calque paysage, auquel on ajoute un masque.



Nous sélectionnons la vignette de masque et nous faisons Alt+clic, ce qui a pour effet de 
sélectionner le masque. Nous allons maintenant faire Edition/coller, pour importer notre 
sélection dans le masque.

Notre sélection est inversée, il faut faire Ctrl+I sur la vignette de masque pour obtenir la 
sélection du ciel. (Ce qui est noir disparaît, ce qui est blanc reste)

Il faut maintenant reprendre un peu notre sélection avec un pinceau blanc pour affiner la 
sélection.

Une fois le pinceau blanc terminé, on clique sur la vignette de calque et notre sélection 
apparaît.



Nous prenons maintenant la photo du ciel, puis avec l'outil Déplacement nous la plaçons sur 
l'image paysage.Les deux calques apparaissent.

Nous inversons l'ordre des calque pour positionner le ciel sous le paysage.



Nous devons nommer les calques pour les retrouver facilement.

Nous remarquons que les petites branches ne sont pas complètement intégrées. Il nous faut 
donc améliorer encore notre masque de fusion.

Nous allons donc sélection notre vignette de masque en la sélectionnant puis en faisant 
Alt+clic, puis nous faisons apparaître un calque de niveaux en faisant Ctrl+Lpour renforcer 
encore le contraste.

Maintenant comme dans la méthode précédente nous allons assurer la correspondance des 
couleurs, le renforcement du ciel …

Toutefois nous ne ferons pas ces manipulations maintenant dans la mesure où c'est la 
répétition de ce que nous avons fait précédemment.

Par contre nous allons améliorer l'intégration des branches.

Pour cela nous allons applique un calque courbe uniquement actif sur le calque paysage.

Toute la partie paysage s'est assombrie. Nous allons appliquer un dégradé pour que l'effet ne
soit visible que sur les branches.

Nous pouvons encore affiner les réglages en utilisant le pinceau, puis si besoin jouer sur 
l'opacité du calque ou sur le mode de fusion.



 

On peut ensuite donner du relief à notre photo en effectuant un travail par tonalité,

Nous allons ajouter un nouveau calque, en mode de fusion incrustation, mais auparavant 
nous allons créer un nouveau calque qui reprend l'ensemble des calques inférieurs , tout en 
conservant leur visibilité Pour cela nous faire Ctrl+Shift+Alt+E



Nous allons ensuite peindre avec le pinceau blanc pour éclaircir et le pinceau noir pour 
assombrir. Une opacité faible du pinceau est nécessaire.

Comme pour la méthode précédente il sera nécessaire de reprendre et d'améliorer les 
contour de la sélection afin que la jonction nouveau ciel / paysage ne se voit pas.

3- L'IA de Photoshop

Le lien ci dessous vous donne accès à une vidéo explicative du remplacement du ciel,

(100) Nouveautés de Photoshop CC 2021 - Outil Changement de Ciel - YouTube 

Après avoir ouvert la photo de paysage , nous allons sur le menu Edition/Remplacement du 
ciel.

Une fenêtre s'ouvre et Photoshop va générer le masque de séparation et remplacer le ciel 
avec celui proposé dans la fenêtre. Cela prend un peu de temps en fonction des capacités de 
l'ordinateur et de la complexité de la sélection.



Si nous faisons OK, Photoshop créer plusieurs calques, au sein d'un groupe, donc celui de 
sélection du ciel que l'on peut voir en faisant Alt+clic sur la vignette de masque.



Mais nous pouvons choisir différents ciels dans le menu déroulant. Il est également possible 
de charger ses propres photos de ciel. 

Dans tous les cas il faudra faire attention à la cohérence du ciel avec la scène saisie pour que 
l'orientation de la lumière par exemple, ou  corresponde à la photo

Nous pouvons déplacer le ciel en sélectionnant le calque ciel et en utilisant l'outil de 
déplacement, nous pouvons également l'agrandir. 

Le fenêtre remplacement de ciel permet également d'améliorer le rendu global de l'image.



Nous pouvons ensuite affiner tous les réglages du ciel ou du premier plan. Chaque réglage 
crée un calque qui permet de revenir sur le réglage. Mais pour cela il faut choisir « Sortie vers
nouveaux calques »

Attention aux reflets si vous changer un ciel sur un paysage avec de l'eau ou des parties 
réfléchissantes comme des fenêtres ou des pare-brises de voitures. 

Il est également possible d'ajouter ses propres ciels dans la banque de données.



Voilà pour cette Séance 4 et sur le remplacement de ciel.


