
Avion en feu 
Commencez par ouvrir un nouveau 
document de3500x2500 
pixels résolution 300Dpi couleur RVB8Bits 
(Fichier /nouveau) 

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image des nuages. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

Faites la même chose avec l'autre image. 

 
 

Changez son mode de fusion en mode Lumière tamisée 

 
 

Passez par la commande Fichier/ouvrir pour ouvrir l'image 
de l'avion dans un autre document. 

 
 

Prenez l'outil de sélection rapide et détourez l'avion 
comme ceci. 

. Vous devrez probablement utiliser les deux 
options Ajouter à la sélection et Soustraire de la sélection 
pour avoir un bon résultat. 

. De même que varier la taille de votre outil. 

 
 



Ceci fait, faites Ctrl+C pour copier la sélection, retournez 
dans votre document, et faites Ctrl+V pour y coller la 
sélection. 
Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de redimensionnement et 
inclinez un peu l'avion en plaçant votre curseur sur un des 
coins, le faisant pivoter. 

 
 

Voici comment doit se présenter votre fenêtre des calques. 

 
 

On va maintenant casser une des deux ailes. 

. Prenez le lasso polygonal, et détourez un 
morceau de l'aile. 
Faites Ctrl+X pour couper la sélection et directement 
Ctrl+V pour la coller. Elle va se coller dans un nouveau 
calque juste au dessus. 

 

 
 

. Prenez l'outil croix et déplacez la sélection. 
Faites un Ctrl+T pour la faire pivoter et la réduire un peu. 
Maintenez les touches Majuscule et Alt enfoncées pour 
conserver les proportions et forcer le redimensionnement 
sur le centre du calque. 
Faites Enter pour valider. 

 
 



Faites la même chose avec la queue de l'avion. 
Et voilà ce que ça doit donnez dans votre fenêtre des 
calques. 

  
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher les fils électriques que vous allez placer sur les 
ailes cassées 

 
 

Comme ceci 
Placez les calques des câbles électriques en dessous de 
celui de l'avion. 

 

 
 

Faites un clic droit sur les calques des câbles et choisissez 
Dupliquer le calque, et variez les positions et tailles des 
câbles en passant par le raccourci Ctrl+T 

 
 

Comme ceci. 

 
 



 

Sélectionnez le premier des calques de câbles, maintenez 
la touche majuscule enfoncée enfoncée, et cliquez sur le 
dernier pour tous les sélectionner. 

 
 

Faites un clic droit sur un des calques, et choisissez 
Fusionner les calques. 

 
 

Faites un clic droit sur ce calque et choisissez Dupliquer le 
calque. 

 
 

. Prenez l'outil croix et déplacez les câbles sur l'aile 
cassée. 
Faites Ctrl+T pour pivoter et redimensionner les câbles 
électriques sur l'aile cassée. 

 
 

Sélectionnez le calque du haut, et cliquez sur le bouton 
Créer un dossier. Nommez-le avion. 

 
 

Sélectionnez le premier des calques de l'avion, maintenez 
la touche majuscule enfoncée et cliquez sur le dernier pour 
sélectionner tous les calques de l'avion, placez votre 
curseur sur celui du haut et glissez les calques dans le 
dossier. La petite flèche à coté du dossier sert à 
développer ou refermer le dossier. 

 

 



Sélectionnez tous les calques du dossier, faites un clic droit 
et choisissez Dupliquer les calques. 
Sélectionnez les calques dupliqués faites un clic droit et 
choisissez Fusionner les calques. 

 

 

Renommez ce calque Floue et placez-le en dessous du 
dossier. 

 
Passez par la commande Filtre/Atténuation/Flou 
directionnel et réglez-le plus ou moins comme moi. 
Faites OK. 
 

 
 

Voici ce que ça donne. 

 
 

Passez par la commande Fichier/ouvrir pour aller chercher 
l'image suivante. 

 
 

. Prenez l'outil de sélection rectangulaire et 
sélectionnez les flammes et fumées de gauche. 
Faites Ctrl+C pour copier, revenez dans votre document, 
sélectionnez le deuxième calque des nuages et faites 
Ctrl+V pour coller la sélection. Renommez ce calque 
Flammes. 

 
 

 



. Prenez la croix et positionnez les flammes comme 
ceci. 
 

 
 

. Prenez la gomme avec une épaisseur pas trop 
élevée, une dureté de 0%, 

 
 

Gommez tout ce qui est extérieur aux flammes et à la 
fumée. 

 
 

Passez ce calque en mode Couleur plus claire. 

 
 

Comme ceci. 

 
 



Dupliquez deux fois le calques et positionnez les à droite et 
sur la queue de l'avion comme ceci. 

 
 

Sélectionnez le dossier, et passez par la commande 
Fichier/Importer pour aller chercher l'image suivante. 
Validez en faisant Enter.  

 
 

Comme ceci.  

 
 

Gardez le calque sélectionné, placez votre curseur sur la 
vignette du calque floue, maintenez la touche Ctrl 
enfoncée et cliquez pour en récupérer la sélection. 

 
 

Comme ceci. 

 
 



Passez par la commande Sélection/Intervertir et pressez la 
touche Delete pour l'effacer. 
Comme ceci. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Avec la gomme, effacez une partie de la texture. 

 
 

Passez ce calque en mode Lumière tamisée 

 
 

Dupliquez le calque pour renforcer l'effet. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image suivante. 
Nous allons récupérer quelques flammes pour les ajouter à 
notre composition. 
 

 
 



. Prenez le pinceau, mettez le noir en avant plan, et 
cliquez sur le bouton mode masque 

 
 

Passez avec votre pinceau sur une zone de flammes que 
vous désirez prélever. Choisissez une brosse pas trop large 
et une dureté de 0%. 
Partout ou vous allez passez avec votre brosse, l'image va 
se remplir de rouge. C'est normal vous êtes en mode 
masque. Si vous mettez le blanc en avant plan, vous 
enlevez du rouge. 
 

 
 

Recliquez sur le bouton Mode masque pour repassez en 
mode Standard. 
Passez par la commande Sélection/Intervertir. 
Passez par la commande Sélection/Modifier/contours 
progressif, réglez-le à 60 pixels, et faites OK 

 

 
 

Faites Ctrl+C, repassez dans l'autre document, et faites 
Ctrl+V pour coller la sélection. 
Renommez  

 
 



dupliquez le calque avant de continuer si vous désirez en 
utilisez plusieurs mais désactivez l'œil d'un des deux pour 
qu'il ne vous gêne pas. Passez par le raccourci Ctrl+T si 
vous désirez le faire pivoter, déplacer ou transformer et 
changer son mode de fusion à votre convenance. 
Ceci fait, désactivez l'œil du calque et réactivez l'autre 
pour y faire aussi des modifications. 
J'ai mis le calque feu copie en mode Eclaircir, 
Le calque feu est en mode Densité couleur+, 
Et tout en haut j'en ai placé un en mode Eclaircir. 
 
 
 

 
 

Le calque feu situé tout en haut représente le feu dans le 
réacteur. 

 
 

. Cliquez sur la couleur d'avant plan pour ouvrir la 
palette de couleurs, et insérez la couleur ff9e13 

Faites OK 
 

 
 

Créez un nouveau calque au dessus des autres, nommez le 
comme vous voulez 

 
 



Et avec votre pinceau, faites des taches comme 
ceci. 

 
 

Mettez ce calque en mode Lumière tamisée. 

 
 

Personnellement, j'ai dupliqué le calque, et sur celui du 
haut j'ai gommé la couleur orange sur le réacteur de 
gauche car c'était trop prononcé, et j'ai ensuite diminué 
son opacité à 54%. 

 
 

Ajoutez un calque de réglage courbe de transfert de 
dégradé en allant dans Menu/Calque/Nouveau calque de 
réglage/Courbe de transfert de dégradé et changez son 
mode de fusion en Produit 

 
 



Ajoutez un calque de réglage balance des couleurs en 
allant dans Menu/Calque/Nouveau calque de 
réglage/balance des couleurs et réglez les tons comme 
ceci. 
Les tons foncés. 

 
 

Tons moyens 

 
 

Tons clairs. 

 
 

Revenez maintenant à vos calques. 

 



 

Réduisez son opacité à 60% 

 
 

Faites Ctrl+Shift+Alt+E pour créer un nouveau calque qui 
va contenir tous les autres calques fusionné. Ce calque va 
se positionner tout en haut. 

 
 

Passez par la commande Filtre/Atténuation/Flou 
directionnel et réglez-le comme ceci. 

 
 

Changez son mode de fusion en mode Lumière tamisée. 

 
 

Ca donne ceci. 

 



 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image des particules suivante. 

 
 

Placez-les sur le réacteur de gauche, et pressez la touche 
Enter pour valider. 

 
 

Changez son mode de fusion en Densité couleur- 

 
 

Dupliquez-le plusieurs fois pour placer des éclats un peu 
partout sur la queue de l'avion ou sur l'autre aile. 

 
 



En bas de la fenêtre des calques, cliquez sur le bouton 
Créer un groupe. 

 
 

Nommez-le éclats, sélectionnez tous les calques avec les 
éclats et glissez-les dans le dossier. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour 
aller chercher l'autre image avec les particules. 

 
 

Placez-les environ comme ceci, 

 
 

Changez son mode de fusion en Densité couleur-, 
dupliquez le calque et diminuez son opacité à 59%. 

 
 



Et voilà. 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 


