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Creer un effet réaliste de texte
océanique
November 22nd, 2008
Dans ce tuto, je vais montrer comment créer un effet réaliste d'océan sur un texte avec
Photoshop, inspiré par une des photos d'océan que ma tante m'a montré de Mykonos, en Grèce.
Nous allons utiliser certaines options de fusion des styles de calques, ainsi que d'autre outils et
filtres. Je vais aussi montrer comment ajouter un contraste éclaircissant à l'image de départ.
Voici ce que ça va donner au final :

Etape 1
Choisissons une police sympa, j'ai utiliséI used sea_dreams du site dafont.com, mais vous
pouvez prendre n'importe quel autre type de caractères..Une fois la police choisie ,créez un
nouveau document dans Photoshop, peu importe la taille.
J'ai choisi 800×400px pour des raisons pratiques liées à mon écran.
Remplissez l'arrière-plan en noir et sauvegardez le document en “TexteOcean”.

Etape 2
Avec l'outil texte, saisissez votre texte : Cela va créer automatiquement un nouveau calque au
dessus de l'arrière-plan du document.
Si vous avez choisi une taille de document de 800×400px en Etape 1, Il faut choisirune taille de
police plus large ici. Vous pourre toujours ajuster la taille de la police de caractères avec les
touches CTRL + T pour transformer le texte, puis en faisant glisser un coin du texte pour changer
la taille. (Vous pouvez aussi utiliser la touche Maj. pendant que vous étirez le texte, cela permet
de garder les proportions initiales).
Voici la taille de texte que j'ai utilisé ::

Renommez le calque de texte "texte". .

Etape 3
Nous allons maintenant ajouter de la lumière et du contraste sur le texte.
Appuyez sur la touche CTRL et cliquez-gauche sur le calque de texte : Cela à pour effet de
sélectionner l'ensemble du texte.

Créez un nouveau calque nommé “ombre”, remplissez-le avec du noir et choisissez le menu
Filtre -> Rendu -> Nuages (prenez du blanc en couleur de premier-plan et du noir en couleur
d'arrière-plan).

Etape 4
Maintenant nous pouvons changer l'éclairage du texte.
Choisissez le menu Image -> Mode -> Couleurs Lab pour changer le mode de l'image en
couleurs LAB,
N'acceptez pas de fusionner les calques si ce choix vous est proposé,
puis allez sur l'onglet couches de la palette des calques et choisissez la plus claire comme cidessous :
Mode Lab:

Couches :

Ensuite choisissez le menu Filtre -> Renforcement ->Netteté optimisée
et utilisez ces paramètres :

Facultatuf : Vous pouvez appliquer la netteté plusieurs fois de suite pour ajuster votre effet.
Voici maintenant le texte modifié :

Etape 5
Changez le mode de l'image en “couleur RGB” par le menu image -> mode -> couleur RGB.
N'acceptez pas de fusionner les calques si ce choix vous est proposé.

Créez un nouveau calque nommé “Couleur Océan” au dessus des autres calques, positionnez
son option de fusion en “Densité couleur – ” :

Prenez un gros pinceau et une couleur bleue océan, passez doucement le pinceau au dessus du
texte. Vous pouvez utiliser les outils densités -, +, et l' éponge pour ajuster le constraste.

Voir détails ci-dessous :
Couleur de pinceau

Paramètre de l'outil densité - :

Paramètres de densité +:

Voila ce que cela donne :

Etape 6
Maintenant ajoutez d'autres effets d'océan au texte.
Créez un nouveau calque nommé “Nuage”, Et utilisez l'outil lasso sur ce nouveau calque pour
sélectionner tout autour du texte, remplissez cette sélection avec du noir, puis allez dans le menu
Filtre -> Rendu -> > Nuages par différence (Prenez la même couleur bleue foncé en premier plan
et du noir en arrière-plan).
Votre image devrait ressembler à ceci :

Créez un nouveau calque au dessus du calque “nuage” et nommez-le “fibre”, cliquez-droit sur le
calque et choisissez le menu “Créer un masque d'écrêtage” et faites-le écrêter le calque “nuage”.
Remplissez ce calque avec du noir.
Allez dans le menu Filtre > Rendu > Fibres et utilisez ces valeurs :

Puis appliquez un Filtre -> Atténuation -> Flou directionnel sur le calque “Fibre” :

Ensuite, appliquez un Filtre > Déformation > Océan :

Voici maintenant l'image résultat ::

Etape 7
Maintenant nous pouvons déplacer les calques "fibre" et “nuage” en dessous du calque de texte.

Changez le style du calque de texte comme ci-dessous :

Etape 8
Cliquer-droit sur le calque “Couleur Océan”, selectionnez “Créer un masque d'écrêtage” etfaitesle écrêter le calque “ombre”.
Dupliquez le calque “nuage” et placez-le au dessus de tous les autres calques, changez le style
de ce calque en “Incrustation” :

Etape 9
Sauvegardez votre document en image jpeg, puis rouvrez-le dans Photoshop, dupliquez l'arrièreplan et changez le style comme ci-dessous :

Puis dans le menu Filtre -> Déformation -> Océan, appliquez ces paramètres :

Appliquez ce filtre plusieurs fois, et voici le résultat :

C'est fini!
Voici mon résultat final personnel :

