
Comment créer une lumière auréolée 
Nous allons apprendre dans cet exercice à jouer avec les effets de lumières pour donner un effet féérique à une image 
toute simple comme ceci 

  
 

Commencez par ouvrir l'image de gauche dans 
Photoshop. 
Passez par la commande Calque / Nouveau calque de 
remplissage / Dégradé. 
Dans la petite fenêtre qui suit, cliquez sur le dégradé. 

 
 

Dans Paramètres prédéfinis, choisissez un modèle de 
dégradé Premier plan vers arrière plan. 
Cliquez sur l'arrêt de gauche (étape de dégradé gauche) et 
ensuite sur sa couleur 

 
 



Et dans la palette de couleurs, entrez la valeur 083e32 
Cliquez sur OK 

 
 

Faites la même chose avec l'arrêt de droite et entrez la 
valeur 81b148. 
Cliquez sur OK 

 
 

Cliquez sur l'arrêt supérieur droit (étape de l'opacité), et 
réglez l'opacité à 78%. 
Terminez en cliquant sur OK 

 
 

De retour dans cette fenêtre, choisissez un style radial, 
mettez l'échelle à 150%, inverser le dégradé pour que le 
vert clair apparaisse à gauche et cliquez sur OK 

 
 



Le vert clair doit se trouver au milieu car ce sera notre 
zone éclairée. 
Changer le mode de fusion de ce calque en mode Lumière 
linéaire. 
 

 
 

Et voici ce que ça donne dans la fenêtre des calques 

 
 

Repassez par la commande Calque / Nouveau calque de 
remplissage / Dégradé. 
Votre dégradé doit être de type transparent vers premier 
plan avec le blanc (ffffff)en couleur de premier plan. 
Inversez le et réglez le à 150%. 

 
 

Passez le en mode Incrustation. 

 
 

Voilà ce que ça donne 

 



 

En bas de la fenêtre des calques, cliquez sur le bouton 
Créer un calque et renommez-le rond lumineux 

 

 

. Prenez la brosse, faites un clic droit dans votre plan 
de travail et choisissez une brosse ronde de 379pixels avec 
une dureté de 56% 

 
 

. Mettez le blanc en avant plan, et faite un clic avec 
votre brosse au dessus de la tête du personnage. 

 
 

Double cliquez sur la vignette du calque pour ouvrir les 
styles. 
 

 
 

Appliquez-y une lueur externe avec les mêmes 
paramètres que moi,  
cliquez sur le petit carré de couleur pour ouvrir la 
palette et entrez-y la valeur 80f01c. 

 
 

Comme ceci. 

 



 

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

 
 

C'est encore plus lumineux comme cela. 

 
 

Nous allons maintenant personnaliser une forme. 
Pour cela passez par la commande Fenêtre / Forme (la 
touche F5 sur le clavier) 
Dans Forme de la pointe, prenez une brosse floue de 17 
pixels, une Dureté de 100%, et le Pas à 843%. 

 
 

Dans Dynamique de forme, mettez la variation de la taille 
à 100% 

 
 



Dans Diffusion, cochez les deux axes, mettez-le à fond,  
et réglez la Variation numérique à 70%. 
Cliquez sur la double flèche en haut à droite pour 
refermer la fenêtre. 

 
 

Créez un nouveau calque et nommez le particules 

 
 

Partez de la boule et donnez des coups de pinceau vers le 
bas comme ceci 

 
 

Un clic droit dans votre travail permet de changer la taille 
de la brosse 

 
 

Et en haut de votre travail dans les options de l'outil, vous 
pouvez également régler l'opacité ainsi que le flux pour 
avoir des particules plus ou moins lumineuses. 

 

 



Comme ceci 

 
 

Faites un double clic sur le calque particules pour ouvrir la 
fenêtre des styles 

 
 

Appliquez à ces particules une lueur externe. 
Cliquez sur le petit carré de couleur pour ouvrir la 
palette de couleurs et entrez-y la valeur 85ff09 
Réglez la taille à 25 pixels. 
Cliquez sur OK pour terminer. 

 
 

Et voilà 

 
 



Faites un clic droit sur le calque particules et choisissez 
Dupliquez le calque. 

 
 

Histoire d'accentuer un peu les effets. 

 
 

Créez un nouveau calque au dessus des autres et 
nommez-le rayon de lumière. 

 
 

. Prenez l'outil rectangle de sélection et dessinez un 
rectangle comme ceci 

 
 



. Prenez le pot de peinture, remplissez la sélection 
de blanc et faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Passez par la commande Edition / Transformation 
manuelle / Perspective et transformez le rectangle 
comme ceci. 
Appuyez sur la touche Enter du clavier pour valider. 

 
 

On va mettre un peu de flou là dedans 
Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou 
gaussien, et réglez le à 83,3 pixels. 
Cliquez sur Ok pour appliquer 

 
 

Ctrl+T permet de redimensionner le calque à tout 
moment 

 
 

Passez son mode de fusion en mode Lumière tamisée 

 
 

Comme ceci 

 
 



Si vous ne trouvez pas l'effet de lumière assez prononcé, 
dupliquez le calque ce qui doublera l'effet, et si après cela 
vous le trouvez trop prononcé, diminuez l'opacité à votre 
convenance. 

 
 

Voilà ce que ça donne. 

 
 

. Prenez une gomme à bord flou et gommez un peu 
les deux calques sur le bas si vous trouvez que la lumière 
est trop prononcée sur le bas du montage. 
Moi c'est ce que j'ai fait mais c'est à vous de voir ce qui 
vous convient le mieux. 

 
 

Créez un nouveau calque au dessus des autres (Majuscule 
+Ctrl+N) nommez-le Halo et remplissez-le de noir avec le 
pot de peinture. 

 
 

Passez par la commande Filtre / Rendu / Halo. 
Déplacez le Halo de manière à le positionner à la verticale 
en plaçant votre curseur sur le petit + 
Réglez la lumière à 131% 
Validez en cliquant sur OK 

 



 

Comme ceci 

 
 

Passez votre calque en mode Lumière tamisée 

 
 

Et voilà ce que ça donne au final 

 
 
  



Un autre exemple avec ma nièce 
 

 
 


