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Définitions


Le mot perspective peut renvoyer à différentes significations.

La perspective géométrique au sens de la Renaissance, les différentes
approximations ou conventions par lesquelles on peut représenter sur une
surface délimitée les effets de la perception visuelle.
La perspective atmosphérique, par laquelle la couleur et la luminosité des
objets sont fonctions de leur distance à l'observateur, est liée à la nontransparence de l'air.
La perspective de mouvement (effet de parallaxe) traite de la perception de
la distance suggérée par la vitesse et la taille apparentes d'objets en
mouvement.
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Définitions
La perspective géométrique au sens de la Renaissance:
Représenter des objets tridimensionnels sur une surface plane
Donner l’impression de ‘profondeur’ dans la vue (effet ‘trompe-l'œil’ / illusion optique).
Plusieurs systèmes coexistent pour exprimer graphiquement :
-perspective

à ligne de fuite

-perspective

à point(s) de fuite, dite monofocale centrée

-perspective

curviligne...

-Certaines

représentations utilisent même les règles de la perspective pour montrer des
espaces irréels, impossibles.
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Histoire & techniques


Peintures préhistoriques, Romaines (Pompei) et Byzantines

XVième siècle / Renaissance: théorisation / géométrie /
Outils (perspectographe)


- Fresque de Masaccio (1428)
technique: perspective monofocale centrée avec un point de fuite
- Melozzo de Forlì / disciple Marco Palmezzano: perspective de bas en haut
- Cité idéale (1475) attribuée à Pierro della Franscesca


Différents types de perspective
La perspective axonométrique ou perspective cylindrique  Conserve
les distances dans un plan / direction donnée


La perspective conique (1415 Filippo Brunelleschi )  faisceaux de
droites passant par l’œil- points de fuite.


La perspective curviligne: la plus proche du modèle de l’œil – permet
d’englober des champs de vision de 180°
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Question philosophique: Représentation point infini = Dieu ?

Perspective en photographie- Option matérielle
(1/2)


Site Arnaud Frich: http://www.arnaudfrichphoto.com/technique-photo/decentrement-photo.htm

Les décentrements de l'objectif vont permettre, sans changer de point de
vue, de cadrer le sujet en entier en évitant la convergence vers le point de
fuite (des lignes verticales vers le haut en contre-plongée et vers le bas en plongée.)
Les décentrements s'effectuent avec une chambre photographique ou bien un
objectif à décentrement. Les lois de la perspective nous disent en effet que
les lignes d'un sujet et le dos du film doivent rester parallèles si on ne veut
pas les voir converger vers le point de fuite.


1- Dos / objectif parallèle au monument
mais ligne de visée trop basse
2- Ligne de vidée OK mais perte parallelisme
les lignes de fuite apparaissent
3- Objectif à décentrement / Chambre photo
ou prendre de la hauteur!!
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Perspective en photographie- Option matérielle
(2/2)


Cas concrets et mise en action

1 - Objectif en contre-plongée classique. Les lignes convergent vers le haut.
2 - Objectif décentré vers le haut. Le parallélisme des lignes est parfait.
Il faut d'abord choisir le point de vue depuis lequel on va prendre la photo, puis cadrer
naturellement son sujet en veillant seulement à tenir bien horizontal l'appareil dans les
deux sens. Le sujet, a priori, a la "tête" coupée.


Il faut, deuxièmement, tourner la molette qui va permettre de décentrer l'objectif
jusqu'à ce que le sujet, bien cadré, soit entièrement visible dans le viseur de l'appareil
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Perspective en photographie- Option logicielle
Shift’N
ShiftN- le plus facile(1/3)


SHIFT’N 3.5 (http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055898-shiftn)

C’est un freeware fonctionnant en automatique ou semi automatiques pour
corriger les images prises sans objectif à décentrement


Il reconnait avec un système de gradients les ‘verticales’ et par calcul
élimine les ‘fausses’ (segments rouges) pour conserver les ‘bonnes’ (segments
verts) et proposer la ‘meilleure’ optimisation  Mode automatique




On peut passer des segments rouge en vert / vice et versa puis ré-optimiser
 Mode semi automatique
On peut configurer dans les menus:
- le type d’analyse / corrections
- les formats / qualité d’export
- fonctionne en mode batch!!
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Perspective en photographie- Option logicielle
Shift’N
Sous Photoshop- plus complexe (2/3)


Sous Photoshop en utilisant le ‘filtre de correction’ de l’objectif



Ouvrir l’image et déverrouiller les calques



Augmenter la zone de travail (la taille de l’image va changer suite aux distorsions)

(menu ‘image’  ‘Redimensionner’ ‘Taille de la zone de travail’  cocher ‘relative’ et
indiquer 20 cm en vertical et horizontal pour la taille de l’image).


Aller dans le menu ‘filtre’  ‘Déformation’  ‘correction de l’objectif’

Régler le zoom pour voir un peu plus large que la photo puis modifier les paramètres
dans le menu ‘transformation’  Perspective verticale / Perspective horizontale pour
corriger les lignes de fuite (en fait photoshop projette l’image dans un autre plan que celui de


l’écran comme si on ‘tournait la photo’ autour des axes dans une certaine limite).

Utiliser le paramètre de Angle pour effectuer une rotation du résultat autour du
centre dans le plan de l’écran.


Dans le menu en haut a gauche utiliser le menu Redressement pour tracer une ligne le
long d’un des éléments horizontaux


A ce moment quand toutes les rotations dans les axes 3D sont corrigées, il est possible
enfin de traiter les déformations liées à la qualité optique de l’objectif. Pour cela utiliser
le paramètre Déformation
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Perspective en photographie- Option logicielle
Shift’N
Sous Photoshop- plus complexe (2/3)
Enfin il est possible de sélectionner l’option de déformation (Ctrl + T) après
être revenu dans le menu d’édition. On peut sélectionner l’une des 4 poignées
de coin en maintenant la touche Ctrl appuyée puis déformer l’image pour
obtenir le résultat souhaité.
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Perspective en photographie- Option logicielle
Shift’N
Utilisation détournée d’autopano Pro (3/3)
L’avantage de cette solution est que l’on peut choisir soit même ses
verticales et arriver à des corrections radicales en amplitude!!


Pour cela il suffit importer 2 fichiers avec la même photo. Le ‘panorama’
détecté ne contient bien sûr que la photo elle même.


Ensuite éditer le panorama et utiliser l’outil ‘Lignes verticales’ puis ‘Lignes
horizontales’. Enfin lancer la correction
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Comparaison des résultats

Photoshop
Fichier source
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Autopano

ShiftN

Conclusions
L’avantage de la solution ShiftN que l’outil est gratuit et
très automatisé. Il peut demander de nombreuses
déselections de ‘mauvaises’ verticales.
L’avantage d’Autopano est qu’il permet de choisir soimême les lignes verticales ET horizontales.
L’avantage de Photoshop et qu’il permet de visualiser en
direct les déformations en ‘manipulant’ l’image mais cela
demande un peu plus d’expérience pour obtenir un rendu
correct / souhaité.
L’idée en conclusion et d’utiliser ces outils en conjonction:
d’abord les outils automatiques puis sous photoshop ou
gimp finaliser les déformations.
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Questions et tests

Merci pour votre attention!!
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