
Rayons de lumière

1
 Créez un Nouveau fichier: 900 × 900px. Fond noir.
- Ajouter trois couches de texte: "The" "ULTIMATE" "Source".
- Prenez une police très audacieuse, qui nous donne un meilleur look.
- «The» et «Source» doit avoir une taille de 35 "ULTIMATE" a une taille de 55 pixels.

2
Fusionner ces 3 couches. Clic Droit de la souris dessus et choisissez Fusionner vers le bas. A faire 
pour chaque calque

Maintenant, tout le texte doit être sur une seule couche.
Déplacez le texte au centre même de l'image. Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser l'outil 
Alignement-ou tout simplement utiliser des guides. Aller à l'Affichage / Afficher les Guides / 
Faites glisser un guide jusqu'à 450 px, alignez ensuite votre calque sur ce guide

Allez à Affichage / Décochez Afficher les guides 

Maintenant, allez à Calque / Calque aux dimensions de l'image. 
Dupliquer ce calque. Puis fusionner le calque 1 vers le bas avec le calque de fond.

Nommez ce calque  "Source" et le calque de fond « Rayons »

Cliquez sur l'oeil  du calque"Source" dans la boîte de dialogue des calques pour le rendre invisible. 
Après cette étape vos calques devraient ressembler à ceci:
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- Assurez-vous que le calque Rayon est activé.
- Allez dans Filtre / Distorsions / Coordonnées polaires et prendre les valeurs de l'image ci-
dessous.

4
Aller à l'Image / Transformer / Rotation 90 ° sens horaire
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Allez dans Filtre / Distorsions / Vent et choisissez les options de l'image ci-dessous.
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Répéter le filtre une fois, mais maintenant choisir «de gauche» pour la direction, les autres options 
restent inchangées.

Aller à l'image / Transformer / Rotation 90 ° anti-horaire. Après cela, appliquer le filtre /  
coordonnées polaires à nouveau. Cliquez sur l'option en polaires. Le texte devrait ressembler à 
ceci maintenant.

7
Choisissez l'outil Rectangle de sélection et tracez une sélection autour des rayons.

- Sélection / Inverser.
- Choisissez le noir comme couleur FG-.
- Après : Modifier / Remplir FG-couleur.
- Sélectionnez / Aucune.
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 Allez dans Filtre / Flou / Flou cinétique et choisir les valeurs de l'image ci-dessous:

9
Cliquez sur le calque  source  dans la boîte de dialogue  et choisissez "Alpha vers sélection". Créez 
un nouveau calque, nommez-le « briller ». Activez le calque créé.

- Sélectionnez Sélection/ Agrandir: 2px
- Remplir la sélection avec du blanc.
- Appuyez sur CTRL + MAJ + A pour désactiver la sélection
- Filtre / Flou / gaussienn: 10px
- Choisissez "Écran" comme mode de fusion  
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- Déplacez ce calque entre "Source" et "Rayures", au cas où il n'y est pas déjà.
- Cliquez sur l'oeil du calque "Source" pour le rendre visible. Aller à Couleurs / Inverser. 

11
Choisissez le calque  "Rayures" et aller à  Couleurs / Balance des couleurs
Pour un éclat bleu prendre les valeurs suivantes:
------------------
Tons sombres 0 | 30 | 40
Tons moyens: -70 | -35 | 30
Tons clairs: -85 | -25 | -50

Pour un éclat d'or:
----------------
Tons sombres 100 | 50 | -50
Tons moyens: +70 | -30 | -100
Tons clairs: +20 | 0 | -50
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Astuce: Si vous voulez que vos rayons brillent encore plus, dupliquez le "calque rayures et 
appliquez  un flou gaussien et réglez le mode de fusion des calques en  "Ecran". 
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