
Lightroom     :
Nos trois photos ouvertes dans LR, on fait tous les Réglages de base.+ Correction objectif, aberration chromatique, 
profil de l’objectif.
Copier les paramètres de la première photo.
Sélectionner les autres photos, et sur les vignettes faire un Clic droit >> Paramètres de développement >> Coller les 
paramètres.
Ensuite, toujours sur les vignettes, faire : Clic droit >> Modifier dans..>> Fusion panorama dans Photoshop.

Photoshop     :
Fusionner les trois calques : Calque >>  Fusionner les calques.
Dupliquer le calque obtenu et désélectionner le premier.
Ensuite on va dans :  Filtre >> Grand-angle Adaptatif
L'image s'arrondit suivant l'objectif utilisé, c'est normal mais nous allons redresser tou ça … !

Pour tracer, on prend un premier point, puis en maintenant clic gauche sur la souris, on suit la verticale (ou 
l'horizontale) que l'on veut modifier. Lorsqu'on relâche, un trait vert apparaît (la courbure disparaît).
Si l'on veut à la fois faire une droite et respecter la verticalité à 90°, on fait la même opération, tout en maintenant la 
touche Shift enfoncée.(la ligne devient pourpre)

Remarquez, en bas à gauche de la page, que PS détecte l’appareil et l’objectif.
Ainsi, suivant le matériel détecté, les corrections seront parfaitement adaptées.

Le tracé des verticales épouse parfaitement les lignes courbes.
On commence par les lignes verticales (droites et à 90°) puis les horizontales (droites seulement).
Dans notre cas, les verticales sont : miroir, armoire, angle de mur, porte, lampe...
Et les horizontales : poutres, ligne de soubassement du plafond, tringle à rideau, table basse, bureau...
Quand tout semble correct, on fait OK.
On aplatit l’image par : Calque >> Aplatir l’image.
S'il y a lieu, on déverrouille le calque obtenu.
Pour ne pas trop perdre de l’image avant de la recadrer, on peut la transformer un peu en faisant : Ctrl (Cmd) + T >> 
Édition>> Transformation>> Déformation.
Attention : Avec ce réglage, il faut jouer finement. Dans notre cas, il faut juste relever un peu les quatre angles en 
respectant la verticalité.
Recadrer même en laissant quelques blancs que l’on complétera au tampon.
Une fois satisfait, on aplatit l’image.

Lightroom     :
On enregistre et on retrouve notre photo dans Litghtroom.
Il suffit de régler de nouveau quelques réglages de base pour faire ressortir l’éclairage ambiant, suivant son goût.

GRAND ANGLE ADAPTATIF 

Exercice sur « Bureau fleuri »

Lightroom >> Photoshop >>Lightroom


