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La projection des images sur un écran

Pour définir aussi bien la position que la taille d'une image à projeter sur un écran m.objects n'utilise
pas un système de mesure par pixel, mm ou cm mais le '' % '' . 
Il  faut  bien comprendre la relation entre les trois notions «champ de l'image,  taille  de l'image et
position de l'image » pour éviter des mauvaises surprises à la projection d'une image sur un écran. Le
choix  du  ''%''  est  alors  très  astucieux  puisqu'il  évite  les  réglages  multiples  qui  deviendraient
nécessaires si l'on avait choisi des indications en pixel, cm ou mm. Ceci est non seulement valable
pour la définition de la taille et la position de l'image, mais aussi lorsque l'on change d'écran de
projection ayant un autre format. L'indication du pourcentage nous affranchi donc de tous ces calculs
fastidieux qui serait nécessaires pour bien réajuster la position et la taille d'une image projetée sur un
autre écran ou bien sur un deuxième de contrôle à côté de l'écran de travail.

Format des écrans et des images; le champ de l'image.

Les écrans de projections de l'heure actuelle, les moniteurs de PC ou les écrans des téléviseur sont
de plus en plus au format 16:9 ou 16:10. Certains écrans de projection sont encore au format 4:3 ou
3:2, ce qui correspond au format des photos de la plupart des appareils de photo numériques, tandis
que  les appareils enregistrant des vidéos semblent tous proposer un format 16:9 aujourd'hui.

Pour  définir  la  position  et  la  taille  de
l'image on utilise l'outil «position» dans
m-objects  (voir  graphique  ci-dessous).
L'aire défini  par 25%, 75%, 25%, 75%
est représenté dans les deux écrans ci-
contre.

L'image  devra  être  positionnée  à  l'intérieur  d'un  champ  qui
commence à 25% de la largeur de l'écran depuis la gauche, à
25% du haut  de l'écran et ce champ se termine à 75% de la
largeur et 75% du bas. 75% - 25% = 50%, ce qui lui laisse bien
les 50% indiqués dans les deux graphiques ci-dessus et ce qui
correspond donc à la largeur et à la hauteur des images. On voit
immédiatement  que  ces  champs  que  nous  venons  de  définir
-que nous appellerons dorénavant le champ de l'image-  n'est
pas du tout de la même taille pour un écran au format 4:3 que
pour un écran au format 16:9, ce qui est tout à fait normal car
nos écrans ne sont pas pareils.

Aussi, faudra-t-il y insérer nos images, photos ou graphiques qui
sont  souvent  de  différents  formats  :  4:3,  3:2,  16:9,  1:1  voire
panoramiques.
On comprend immédiatement que si l'image a le même format
que l'écran, elle remplira le champ défini ci-dessus intégralement. Si ce n'est pas le cas, l'image se
trouvera centrée -horizontalement ou verticalement- à l'intérieur de ce champ dont elle touchera les
bord sur deux côtés.
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Exemples d'images au format de leur écran : 

Il serait donc logique de ne choisir que des images ayant le même format que l'écran sur lequel elles
seront projetées.

Ajout d'un cadre autour de l'image

Lorsque le fond sur lequel on veut présenter une image ne convient pas il n'est pas rare que l'on
veuille ajouter un cadre (par l'outil passe-partout) autour de l'image. Il faut alors appliquer la règle

suivante en fonction du format de l'écran afin d'obtenir un cadre uniforme, de même épaisseur à
droite et gauche, en haut et en bas :

les  valeurs  ''horizontal''  et  ''vertical''  du  cadre
(bordure) doivent être inversement proportionnel
au format de l'écran.

Dans  l'exemple  ci-contre  nous  mentionnons  une
épaisseur  horizontale  de  1,8%  et  une  épaisseur
verticale de 3,2%, soit un rapport de 9 : 16, ce qui
est  bien l'inverse du format  de l'écran qui  est  de
16:9. Cette règle est à utiliser quelque soit le format
des images, et à adapter au format de l'écran de
sortie : pour un écran au 4:3 les valeurs doivent être
dans une proportion de 3:4, etc...
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