
Le but de cet article est d'apprendre à utiliser les différents masques de Photoshop.
ce sont  des outils complexes p qui permettent, quand on les maîtrise, de gagner du temps et de
la précision.

Il existe quatre types de masques:

Le masque de fusion 
Le masque vectoriel 
Le masque d'écrêtage 
Le masque rapide 

Pour bien comprendre les masques , il faut retenir que c’est un écran plus ou
moins opaque qui permet  de masquer, de protéger  une partie d'une chose. 

Un écran noir protège totalement tout ou partie de l’image, un écran blanc
n’offre aucune protection.
En jouant sur son opacité et en passant donc par les niveaux de gris on agira plus
ou moins sur l’image.
Grâce à ces dégradés dans les gris du masque on pourra éviter des frontières
trop brutales entre les zones traitées et les zones non traitées.
Sur une image entière, le masque de fusion en niveaux de gris permettra de
nuancer ses réglages.

C’est souvent l'outil idéal pour le détourage. 

Dans un premier temps, on s’attachera au masque de fusion, le couteau suisse du post traitement
des images.

Masque de fusion s’appliquant sur un calque entier.

Vérifier que l’image ne contienne aucune sélection.

Le masque de fusion s'ajoute sur un calque déjà existant .

Deux méthodes pour créer un masque de fusion:

En appuyant sur ce bouton dans l'onglet des calques

Ou en passant par l’onglet “Calque” dans les menus Calque  -> Ajouter un masque de fusion  ->
Tout faire apparaitre 

Ensuite on peut sélectionner soit le calque soit le masque 

Remarque :

Pour créer un masque de fusion  sur le calque d’arrière-plan, on doit
d’abord le convertir en calque normal (Calque > Nouveau > Calque d’après
l’arrière-plan).



En modifiant le masque on modifie l'affichage du calque : 
les parties remplies de  noir avec le pinceau vont devenir transparentes sur le calque et les
parties blanches vont rester totalement visible.

En fait, le masque va agir à la manière d’une gomme mais une gomme ultra précise en pei-
gnant avec des tons de gris  et ainsi mettre certains pixels au pourcentage d'opacité souhaité. 

De plus, en cas d’erreur,  cela permet à tout moment de réafficher un élément en remettant un
coup de pinceau blanc, ce qui est qui impossible avec la gomme. 

Cela évite de repasser par L'historique et le 'Ctrl+Z' .

On a aussi  la possibilité d'utiliser directement sur le masque l'outil dégradé .

Astuce : 
Pour voir le masque, laisser la touche 'Alt' enfoncée et cliquer sur l'icône du
masque dans l'Onglet des calques. 
La même opération réaffiche le calque.

L'erreur la plus commune avec cet outil est de se tromper dans la sélection entre le
masque et le calque.
Pour éviter cette confusion, il suffit de se souvenir que la couche sélectionnée est
entourée d’un  cadre. 

Masque de fusion affichant ou masquant une partie du calque

Dans le panneau Calques, sélectionner le calque ou le groupe.

Sélectionner la zone dans l’image, puis utiliser l’une des méthodes vues au para-
graphe précédent.


