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Introduction- But et Problématiques
 Quel est le but ?

Prendre des photos de gouttes d’eau sur la surface d’impact.

 Quelles sont les problématiques ?
1- Synchronisation: Prendre les photos aux ‘bons’ moments avec de légères 
variations pour saisir les éclaboussures / rebonds originales, ceci combine des 
problématiques de latences entre équipements de détection des mouvements 
et de déclenchement des photos. Des équipements payants existent à base de 
barrières infrarouges. Nous présentons ici une solution ‘gratuite’.

2- Durée d’exposition faible pour figer le mouvement  L’utilisation de flashes 
est fortement recommandée, ou bien hauts ISOs + Torches.

3- Faible taille du phénomène photographiée  L’utilisation d’un objectif 
macro est recommandée, à défaut de bonnettes d’agrandissement.

4- Faible profondeur de champ  pour rendre net seulement les gouttes / 
éclaboussures et flouter l’arrière plan.

5- Angle de prise de vue à 45° pour voir les ondulations de la surface du liquide 
 Plan de netteté n’est plus parallèle au capteur  bien fermer le diaphragme 
ou utilisation d’objectifs à décentrement / Chambre photographique

6- Générer les bons phénomènes: Controller la taille / fréquence / consistance
des gouttes: Utilisation high tech de micro valves (très cher) ou plus 
simplement d’un goutte à goutte.
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Matériels / logiciels nécessaires

 Types de matériels / logiciels utilisés en trois catégories

1- Génération du phénomène:
Goutte à goutte, liquides colorés, récipient, mire de netteté

2- Détection de mouvement et déclenchement prise de vues: 
Webcam, logiciel de détection, logiciel de gestion de réflex, câble USB

3- Prise de vue: 
Appareil réflex, objectif macro, bonnettes macro ou tube allonge, trépied,

Flash(es) Annulaire et Cobra avec synchronisation

Filtres colorés et diffuseurs flashes pour obtenir des effets de couleurs
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Matériels de génération du phénomène

1- Goutte à goutte / seringue: de type médical, 50 centimes d’euros en pharmacie

Note: en soufflant dans le goutte à goutte on contrôle 

plus ou moins la taille et la fréquence des gouttes

2- Divers liquides colorés: Lait pour la surface d’impact, Sirops plus ou moins 
dilués pour la chute

3- Récipients: 

1 premier à ‘ras bord’

en mode déversoir 

dans un second

4- Mire de netteté: J’utilise un petit objet (fève) qui une fois posé au fond du 
récipient à l’endroit de la chute dépasse de la hauteur d’une goutte d’eau.
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Matériels / Logiciels de détection de 
mouvement & déclenchement photo

1- Web cam: + kit de fixation solide (sinon ‘plouf’  )

2- Ordinateur PC:  sous OS windows

3- Logiciel de détection: 
Payant: « Webcam Zone Trigger » de l’éditeur zone alarm

Freeware: « Video Detector » de Thierry D sous Windows uniquement

Ce logiciel reconnait la web cam et permet de déclencher une action de ‘clic’ souris 

lorsqu’un mouvement est détecté (avec seuil de sensibilité réglable)

Lien vers le site et le didacticiel: http://rienquepourlesyeux.free.fr/Download/DownloadFR.htm
http://rienquepourlesyeux.free.fr/Detecteur%20video%20pour%20la%20photo/Detecteur%20video%20pour%20la%20photo.htm

4- Logiciel de déclenchement: (<< Tethering >>) note: Ou bien utiliser les SDK EOS / Nikon…

Pour Canon: « EOS utilities » (sur le DVD fourni)

Pour Nikon: « Camera Control Pro v2.7.1 » (133 Euros- trial 30j) par Nikon

« Camera Remote Control for Nikon » (19$- trial 14j) par ColorRiver

« SM Tether (Nikontrol 3K) » (freeware) developpement ‘maison’

« DSRL shutter 1.11 » (freeware) Ne marche que pour de longues expositions?

5- Câble USB: entre le PC et l’appareil photo
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Matériels de prise de vue

1- Trépied: Par exemple Gorilla Pod

2- Boitier reflex: Si possible capteur sensible hauts ISOs

3- Objectif Macro: par ex 100mm

4- Bonnettes d’agrandissement: Par exemple x6   

(Note: tubes allonge peu recommandés, pas assez lumineux)

5- Flash(es): Si possible 2 pour éviter les ombres portées par le 1er Flash

Remote control 

of several flashees
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Montage (1/5)
 La zone d’émission des gouttes
- Cette zone doit être illuminée pour améliorer la détection des gouttes
- Un fond blanc placé dans l’axe de la webcam fait mieux ressortir les gouttes
- Le goutte à goutte doit être fixé solidement à la verticale du récipient.
- La webcam doit être placée à la limite de la zone de formation des gouttes.
- La hauteur entre le goutte à goutte et le récipient conditionne la latence 
entre la détection et la prise de vue (au besoin modifier la hauteur du récipient).

 La zone de chute & réglages de prise de vue
- Pour une prise de vue au flash, cette zone doit être totalement sombre 
(compartimentée de la zone d’émission si besoin), sinon sans flash elle doit 
être fortement éclairée par plusieurs spots.
- Le trépied peut être orienté à 45° dans l’axe de chute mais ceci rend plus 
difficile d’avoir à la fois la netteté de la goutte et du point d’impact.
- Bien prendre le temps de vérifier le point d’impact des gouttes et régler la 
netteté avec la mire placée au point de chute.
- Choisir un temps de pause très court (1/1000 seconde) en haut ISOs ou
- Si le flash est utilisé, le temps de pause est limité et c’est l’illumination du 
flash qui fige le mouvement.
- Fermer le diaphragme si la PDC est trop faible
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Montage (2/5)
 Réglage des logiciels sur le PC
- Connecter par USB à la fois la webcam et le boitier photo reflex.
- On peut régler (seulement augmenter) la latence entre la détection de 
mouvement et le déclenchement au niveau du logiciel

- Régler avec le curseur le seuil de détection dans l’interface du logiciel pour 
éviter les ‘faux départs’ (regarder les variations maximales hors passage de goutte)
et suffisamment bas pour ne pas manquer de gouttes.

- Activer l’option pour générer une action de clic:
- Cliquer sur le bouton ‘Start’ de ‘video detector’ pour lancer la détection 
quand tout est prêt.
- Placer ensuite le curseur sur le bouton de déclenchement par logiciel des 
photos (par exemple le bouton rond de Canon EOS utilities).
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Montage (3/5)
 Le ‘workflow’ complet
1- L’opérateur souffle dans le goutte à goutte
2- Les gouttes formées tombent en passant devant la webcam reliée au PC
3- Le logiciel détecte le mouvement de la goutte à son émission / passage

(note: ‘video detector’ permet de régler la sensibilité de détection par couleur, 
la fréquence et le mode de détection de la webcam)

(idée: Si la surface de réception est transparente, on peut positionner la webcam
sous le récipient, pointée vers le haut, par exemple détection chute d’objets)

4- Le logiciel émet une action de clic de souris dès que le seuil est dépassé
5- Le pointeur de la souris effectue un clic le bouton de déclenchement du 
logiciel de pilotage du boitier Reflex par USB
6- En parallèle des étapes 3,4,5 la goutte d’eau poursuit sa chute et atteint 
son point d’impact. La durée de la chute dépend de la taille / consistance de 
la goutte …
7- L’appareil prend la photo et fige le mouvement
8- On peut régler la durée entre deux détections par la webcam (par 
exemple temps de pause du / des flash(es).
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Montage (4/5)
 Photo du montage

Goutte à goutte
Goutte en formation

Webcam
PC

Fond blanc

Récipient 
/ surface d’impact

Reflex

Trépied

Câble USB Flash
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Montage (5/5)

Améliorations en compartimentant les deux espaces.

Le flash annulaire est inséré dans le trou rond d’un carton et la bague vissée 
de l’autre côté du carton pour ‘plaquer’ le flash annulaire comme source 
lumineuse en ‘plafond’ de la zone sombre de prise de vue.

Les gouttes d’eau passent par le trou du compartiment éclairé (détection de 
gouttes) vers le récipient en dessous du flash annulaire. 
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Resultats

Lien vers ma galerie en ligne:
https://picasaweb.google.com/115345730119659913902/GouttesDEauEtChutesAquatiquesBestOf#

Le plus beau site:
http://www.macrogoutte.com/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=54
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Questions et tests

Merci pour votre attention!!


