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Definitions
“Time” = Temps   “Lapse” = Intervalle
Un Time-lapse est une animation vidéo
réalisée par une série de photographies
prises à des moments différents pour 
présenter en un laps de temps court 
l’évolution de l’objet photographié sur une
période longue.

On peut l’employer par exemple pour 
montrer l’ouverture d’une fleur, le 
mouvement du soleil ou des étoiles dans le 
ciel, voire la construction d’une maison ...
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Definitions
Un Hyperlapse (encore appelé Walklapse, 
Spacelapse, Stop-Motion Time-lapse...) est une
technique de time-lapse, dans laquelle la position de 
la caméra n'est pas fixe comme dans le cas d'une
séquence de time-lapse basique. 
Ces mouvements de caméra sont souvent
déterminés par une marque au sol, parfois grâce à
un ruban adhésif, à des lignes de pavés ou grâce à
un quelconque tracé au sol. 
Cette technique diffère du Motion Timelapse qui est
souvent réalisé sur un rail (un travelling) de courte
longueur, alors qu'en hyperlapse, la caméra doit
parcourir de (très) longues distance.
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Histoire

Le résultat est un accéléré vidéo (contraire 
de l'effet de 'ralenti cinématographique') et 
un domaine entre la photographie et la vidéo

Le premier exemple de l'accéléré dans un 
long métrage fut “Carrefour de l'Opéra” par 
Georges Méliès en 1897.

Puis en 1907 pour capter des processus
biologiques.
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Matériel standard
- Un boitier photo (compact ou reflex)
- Un trépied
- Un intervallomètre
- Note: Certains équipements photos sont équipés de 
base de fonctions 'timelapse' en toute simplicité et peu
cher: Go Pro, Brinno TLC 200 (150 euros) … On peut
aussi utiliser des smartphones! (Lapse It Pro sur Android) 

Autres astuces permettant d'économiser l'achat d'un 
intervallomètre:
- Canon: CHDK (Canon Hack Development Kit), Magic Lantern
- En intérieur seulement: Utilisation de logiciels pour 
piloter l'appareil photo par le port USB:

– Canon: EOS utility
– Nikon: Capture NX



Page 7

Matériel Avancé
- Camalapse: Un accessoire qui permet de faire tourner sur
lui même la GoPro / iPhone / compact pendant le timelapse.

- Mini Dolly: Un accessoire qui permet de déplacer la 
position / angle de prise de vue (env. 50 euros).

- Support trépied à roulette: Utile en extérieur pour 
faire des Hyperlapses.
- Rails: Pour des translations rectilignes précises. 
Pour les timelapses doivent être motorisés.
- Controlleur de mouvements motorisé: MX3
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Logiciels
De nombreux logiciels de montage photo ou vidéo permettent
d'assembler les images capturées pour créer la vidéo timelapse:

– Adobe Photoshop (photo) ou Adobe Premiere (video) 
– Time Lapse Assembler ou Quicktime (Mac) - gratuit
– ffmpeg – gratuit
– Windows Movie Maker- (Windows) gratuit
– Logiciels de diaporama Wings ou Picture2Exe
– “Timelapse tool” intègre les effets de zoom in-out et 

traveling (mais payant)
– LRTimelapse Pro v3.1 (version d'évaluation possible) →

Un des plus avancés: Permet de corriger les changements
d'exposition pour compenser les variations de lumière lors
d'un lever ou coucher de soleil.

– After Effect: Permet de corriger des problèmes de 
scintillement ('flickering') + dans le cas des hyperlapses, 
une stabilisation des séquence peut s'avérer nécessaire (si
pas d'utilisation d'un rail)
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Conseils / erreurs à éviter
1- Batteries: En intérieur, utilisez si possible un adapateur
secteur. En extérieur, utilisez une batterie chargée! (prévoyez
même une seconde batterie en cas de pépin) et désactivez
les options de visualisations de prises de vue avant de lancer 
les enregistrements, histoire de préserver la batterie.

2- Carte Mémoire: Partez avec une carte mémoire vide et si
possible de grande capacité. En intérieur vous pouvez
configurer votre logiciel de capture par USB pour stocker les 
photos directeur sur le disque dur de l'ordinateur.

3- Stabilisez le tripod: Le boîtier ne doit pas bouger pendant 
toute la durée du time lapse. Stabilisez donc correctement
votre tripod et lestez le surtout en cas de vent et de rafales.

4- Mise au point (autofocus): Réglez la mise au point en 
Manuel pour éviter les variations liés au déplacements des 
sujets. L'autofocus consomme aussi beaucoup de batterie.
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Conseils / erreurs à éviter
5- Balance des blancs, profondeur de champ: Travaillez à
balance des blancs et diaphragme constant. Pour des 
timelapses au coucher du soleil, il faut laisser la durée
d'exposition variable pour conserver une luminosité constante.

6- Cadrage: Prévoyez ce qui va apparaître et disparaître de 
votre cadre : nuages, ombres…Préférez un cadre large (par 
exemple pour des floraison les tiges bougent / poussent). Il est
toujours possible de recadrer plus tard mais impossible 
d'inventer ce qui s'est passé hors cadre.

7- Intervalle:  L'intervalle de prise de vue dépend du sujet.
1 à 2 sec Mouvements rapides, Voitures
2 à 5 sec Nuages rapides, foule
10-20 sec Nuages plus lents
30 sec Soleil couchant, levant, ombres
10 min-30min Chantier, construction
15 min - 1h Plantes / fleurs
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Conseils / erreurs à éviter
8- Timelapse lever / coucher de soleil: Considéré comme le 
summum de la difficulté en timelipse (“Holy Grail of timelapse”) à
cause des variations intenses de lumière. Il y a plusieurs techniques:
- Faire la prise de vue en “priorité ouverture” (l'appareil photo choisit
la durée d'exposition pour une exposition à peu près constante en Av)
- Fusionner en post prod un timelapse de jour et une timelapse de 
nuit
- Modifier à la main l'exposition et les ISO à des moments clés (Bulb 
Ramping)

9- Sachez patienter:  Vous êtes partis pour un bon moment à
patienter derrière votre appareil sans pouvoir le toucher. Prévoyez un 
livre, un pique-nique…et une casquette ou des vêtements chauds. La 
montagne, c’est beau, mais quand on reste immobile, c’est froid !
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Liens
Les plus beaux timelapses:
Http://www.vimeo.com/search?q=timelapse

Boitier simplifié pour réalisation de timelapses:
http://www.lemondequitourne.fr/leblog/timelapse-brinno/

Rails Motorisés:
http://www.christophemilet.com/?p=2962

Mini Dollies:
http://www.photographyandcinema.com/products/flex-roller
http://www.amazon.fr/Koolertron-Portable-cam%C3%A9ra-Muette-
curseur/dp/B008TL1IZI/ref=pd_sim_sbs_ph_3

Timelapse tool:
http://timelapsetool.com/Home/Features

Assembler un Timlapse sous Photoshop:
http://www.lemondequitourne.fr/leblog/timelapse-photoshop/

Techniques Timelapse jour & nuit:
http://www.diyphotography.net/three-methods-win-holy-grail-time-lapse-day-night-time-lapses


