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PHtrajet est un logiciel qui permet d’arriver à une séquence vidéo correspondant au trajet d’un

parcours sur une carte.

En premier, il faut charger l’image de la carte (au format bmp ou jpg), puis tracer le parcours

par petits traits successifs.

Ensuite, la séquence sera générée sous formes d’images bmp puis ces images seront enchainées

(à l’aide de VirtualDub) pour constituer un film avi.
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1) Chargement de la carte

Cliquez sur le bouton “Image”

Une fenêtre “Ouvrir” s’affiche.

Séléctionnez le fichier “carte” de votre

choix.

Cliquez sur “Ouvrir”.

La carte choisie s’affiche.
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A tout moment, donc pour chaque trait,

vous pouvez modifier la taille du trait ainsi

que sa couleur :

• pour la taille saisissez un nombre de 1 à

99 (4 par défaut)

• pour la couleur cliquez sur la pastille

colorée afin d’afficher l’écran de choix

des couleurs

2) Tracé du parcours

Sur la carte, le curseur de la souris est symbolisé par une croix.

Donc, en visant avec ce curseur, cliquez à l’endroit d’ou doit partir

le parcours.

Puis, cliquez point d’arrivée du premier trait. (Ce point d’arrivée

devient le point de départ du prochain trait)

.

Cliquez ainsi de points en points pour chaque trait du parcours

jusqu’à l’arrivée du trajet.

(dans l’exemple chaque trait a été fait d’une couleur différente [bleu/rouge] afin

de mieux voir le tracé complet)

Durant le tracé, vous pouvez revenir en arrière en effaçant le dernier trait affiché en cliquant

sur le bouton “dernier”. Répétez pour remonter en arrière...

Cliquer sur le bouton “tout” efface tout le trajet (il faut re-sélectionner un point de départ).
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3) Génération de la séquence

Au prélable, vous pouvez vérifier votre enchainement en cliquant sur le bouton “Test”.

Vous pouvez corriger votre tracé (bouton “dernier” pour revenir en arrière) ou le compléter.

Quand votre tracé vous paraît correct vous pouvez générer les images de la séquence en

cliquant sur le bouton “GO”.

Les fichiers bmp seront générés dans le

répertoire “sequences”.

Les noms des fichiers sont générés sous la

forme XXXnnnn.bmp :

• XXX est le préfixe choisi

• nnnn est le numéro d’ordre de chaque

image (sur 4 chiffres) dont le numéro

de départ peut être saisi.

Exemple               : pour un tracé de 50 traits et un film de 25 fps

• si “Frames” = 1 le film durera 2 secondes et un trait 1/25ème de seconde. (50 images générées)

• si “Frames” = 5 le film durera 10 secondes et un trait 1/5ème de seconde. (250 images générées)

De ce paramètre “Frames”et de la longueur de chaque trait du tracé dépendra la fluidité du film.

A vous de choisir les bons critères en fonction du résultat que vous voulez obtenir...

Le nombre d’images générées dépendra du paramètre “Frames” saisi.

Un même trait du tracé donnera autant d’images que ce paramètre.

En effet, selon le nombre d’images par seconde du film final (fps) la durée (donc la rapidité) du film sera

influencée par ce paramètre.
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4) Création du film

Pour créer un film avi à partir d’images bmp il faut un logiciel vidéo tel que VirtualDub.

Voir les sites http://www.virtualdub.org/ et http://virtualdub.sourceforge.net/
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Dans VirtualDub, cliquez sur “File”

puis “Open video file...”

Dans l’écran “Open video file” recherchez le répertoire contenant vos images générées.

1) Choisissez l’image de départ (Seq001.bmp dans l’exemple).

2) Vérifiez que “Automatically load linked segments” est coché pour

que les images en séquence soient chargées à la suite.

3) Cliquez sur le bouton “Ouvrir”...
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La vidéo s’affiche.

Avant d’enregistrer, ou de visualiser, la vidéo constituée, il faut procéder à quelques réglages.
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1) A l’aide du menu “Audio”, il faut déclarer que cette

vidéo ne comporte pas de son: choisir “No audio”.

2) Puis à l’aide du menu “Video”,

sous-menu “Frame Rate...”,

l’écran “Video frame rate

control” s’affiche.

Choisir le nombre de “frames” par

seconde.

Vous pouvez maintenant enregis-

trer, ou visualiser, votre vidéo...

D’autres paramètres peuvent être gérés avec VirtualDub : filtres, vidéo Codecs ...

Se reporter à la documentation de VirtualDub.
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Pour enregistrer votre vidéo choisissez le menu

“File”, sous-menu “Save as AVI...”, l’écran

“Save AVI 2.0 File” s’affiche.

Choisir le répertoire de destination

et un nom de fichier.

Cliquez sur “Enregistrer”

Votre vidéo s’enregistre...

Vous pourrez maintenant l’intégrer à votre montage de film.
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Votre fichier vidéo étant enregistré, vous pouvez le visualiser...



         - Page 11 -

A propos de PHtrajet

Cliquez sur le bouton “point d’interrogation”.


