Projection
d'Image
Dans l’environnement urbain, la scénographie met en
œuvre des images fixes ou animées. Elles utilisent un jeu de
lentilles pour produire une image nette sur l’architecture

[ Principe

On appelle lentille, un milieu transparent limité par deux
dioptres plans ou sphériques. En combinant la forme
des dioptres avec l’épaisseur de la lentille, six formes de
cône d’éclairement sont possibles.
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[ Formation d’image

La lumière émise par l’objet éclairé se propage dans l’air.
Elle est dirigée par des systèmes optiques composés
de lentilles et de miroirs. Objectif : former une image
sur inversée sur le récepteur. Dans l’œil, c’est le cristallin qui corresponds à la lentille. La rétine capte l’objet
observé.
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Dans un appareil photo :
C’est l’émulsion ou le pixel photographique qui enregistre la scène. L’objectif renferme un jeu de lentilles
que l’on règle pour que l’image soit nette sur la pellicule.
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Dans un cinéma comme en milieu urbain :
C’est l’écran ou la façade qui reçoivent les images géantes projetées. Le projeteur renferme un jeu de lentilles
qui permet d’ajuster l’image aux dimensions de l’architecture.
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