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TP : Tutoriel AviMéca  

Il s'agit d'étudier le mouvement d'une balle dans deux référentiels différents. 

 

 Aviméca permet de pointer, image par image, un objet en 
mouvement sur une vidéo. 

 Les données récupérées sont les coordonnées de l'objet et le 
temps. 

 On peut donc ensuite étudier des mouvements à partir d'une 
vidéo. 
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Ouvrir Aviméca et la vidéo  
1. Ouvrir Aviméca 

 

2. Menu Fichier : ouvrir un clip vidéo 

3. Choisir le fichier "veloboul.avi" 

 

4. Utiliser la barre de navigation 
pour visualiser le clip 

 

5. Adapter la vidéo à la fenêtre 

Menu "Clip" : "Adapter"  
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Etalonnage de la vidéo 
1. Définir le repère 

 Vérifier que vous êtes sur la première image. 

 Choisir un repère tel que la balle tenue dans la main soit centrée sur l'axe des ordonnées et prendre l'axe des 
abscisses au niveau du contact des roues avec le sol.  

 

2. Définition de l'échelle de l'image. 

La distance entre les axes des deux roues vaut 1.065 m. 

Remarque : vous pouvez activer la loupe. 

 

Réaliser les étapes dans l'ordre indiqué sur l'image. 
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ATTENTION : Pour ne pas dérégler votre étalonnage, il ne faut plus changer l'échelle d'affichage de la vidéo 

Pointage 
On souhaite faire deux pointages par image : la balle et l'axe de la roue avant. 
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3. Réaliser le pointage 
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Exporter les données 

Exportez les données (copier/coller) en vue d’un traitement sur un tableur. 
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Exemple d'exploitation (ébauche) dans un tableur 
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Ressources 
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Autre mode d’emploi succinct 
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