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Organisée par la mairie de Foncine le Bas
et l’association « Rencontre photographique de Foncine le Bas »

Fiche de renseignements
Nom prénom : Gadenne Denis
Adresse postale :10 grande rue
21700 Villebichot
Adresse mail :denisgadenne@free.fr
Tel (facultatif) : 06 21 99 90 46
Titre de l’exposition :
Flic - Flac - Floc ...
«Jeux d’eau et autres divertissements»
Les gouttes s’éclatent les unes sur les autres, elles s’entrechoquent, se distendent, rebondissent encore
et encore laissant le spectateur ébloui, ébahi de leurs danses étranges.
La grâce qui émane de ces clichés est le fruit de recherches patientes, de techniques élaborées et de
la douce folie de l’auteur, chasseur de féeries, donneur de rêves et de beautés. Denis le photographe
est un bidouilleur de génie qui nous embarque dans son monde poétique, très onirique, un brin givré..
Villebichot le 12/01/2018

												

										

Photographies à très haute vitesse
l’oeil humain
Au mieux, l’œil sépare des détails de 0,33 mm à 1 m, ou de 3,3 mm à 10 m, ou de 3,3 cm à 100 m,
etc.,
La perception du mouvement entre un arrêt sur image et une impression de mouvement avec un
effet de continuité créé par la succession rapide des images (12 images par seconde pour les films
d’animation et 18 images par seconde pour les films muets - passés à 24 images par seconde avec
le cinéma sonore uniquement pour permettre une intelligibilité suffisante de la bande son) est
dépendante de la succession des images. Mais le mouvement a l’air tout à fait fluide que vers 50
images par seconde. Par exemple, quand au cinéma il y a un panoramique assez rapide, on peut
percevoir que le mouvement est saccadé, ce qui reflète la succession des images. Cela est aussi dû
au fait que l’obturateur s’ouvre et se ferme 48 fois par seconde, ce qui signifie que chaque image
est présentée deux fois, cela pour éviter le papillotement ou scintillement.
L’on peut donc percevoir une image fixe aux environs de 1/50 ème de sec. En photographie il est
facilement possible d’avoir des vitesse d’enregistrement de 1/30 000 ème de sec voir 1/2 000 000
ème de sec le flash ‘Vela one ‘!
Notre œil a un pouvoir séparateur d’environ 3 mm à 10 mètre
Notre appareil photo avec nos capteurs actuels et une optique de 100 mm a un pouvoir séparateur
d’environ 0.5 mm à 10 mètre soit environ 20 fois plus précis.
La Photographie à très haute vitesse permet de montrer des images qu’aucun œil ne peut voir. Ici
la démonstration porte sur le mouvement de l’eau.
Les contraintes techniques pour réaliser ce genre de photographies :
- Un boitier qui permet d’accepter une télécommande.
- Une optique qui soit en rapport avec la grosseur du sujet et qui permette d’être ni trop près ni
trop loin du sujet ,dans le cas des photographies présentées ici le 105 mm macro convient parfaitement.
- Un ou plusieurs flashs électronique de type sabot avec une vitesse d’éclairs d’au moins 1/10 000
ème de sec voir 1/40 000 ème de sec. Les flashs de type studio ne conviennent généralement pas
les vitesse d’éclairs sont trop lentes entre 1/400 ème et 1/5 000 ème de sec.
Perso j’utilise les flashs Yongnuo modèle YN568EXIII (environ 100 Euros)
- Un système de déclenchement des flashs qui permet un déclenchement très précis au moins au
1 000 ème de sec voir plus afin de bien contrôler le moment de l’enregistrement de l’image, par
exemple :
Le Pluto trigger (environ 100 Euros) https://fr.plutotrigger.com/
Le Miops trigger (plus cher 230 Euros) https://www.miops.com/fr/

Jama à consulter mais assez cher
Photospecialist cher Et bien d’autres déclencheurs
Pour les collisions de gouttes
Un bâti
Une ou plusieurs électrovannes Voici quelques marques qui conviennent :
Airtac 2V025-08 DC 12V PT1/4 Solenoid Valve 2 Position 2 Way IP65
Chuka model 2V025-08 DC12V - BSP Solenoid valve 12V 2 port water Air oil 2W-025-08 12VC Shako PU220AR de Apex industrial supply
Diamètre courant des buses de sortie électrovanne: de 2,3mm à 4,5mm, la dimension de 4mm est
la plus utilisée.
Diamètre de la buse de sortie et durée d’ouverture de l’électrovanne: 2,3mm de 7 à 30 ms, buse de
3,25 de 25 à 50 ms, buse de 4,55mm de 50 à 70ms ( ces chiffres sont variables suivant la densité
de votre liquide)
En général les électrovannes pour essence ou huile auto conviennent, vous pouvez les trouver sur
un site d’enchères connu, vous taper « 2V025-08 DC 12V PT1/4 Solenoid Valve », le prix est de
l’ordre de 10 euros port non compris.
Un ou plusieurs siphon de Mariotte
Un bac de réception un fond et une serpillière
Des infos ici : Photo 18 de bonnes infos
Et bien d’autres .....
Pour commander les électrovannes les flashs le boitier et l’allumage et extinction du studio j’ai
choisi le GlimpseCatcher un peu cher (400 Euros) mais terriblement efficace
Contacter Claude par mail : GlimpseCatcher@gmx.net

le Boitier

Le Logiciel

D’autre marques :
Photospecialist cher
Le Multi Pilot Pro cher aussi
Et aussi à fabriquer soi-même avec quelques connaissance en électronique
l’Arduino Uno
Avec le Photoduino
une autre explication
- Des filtres colorés pour les flashs
- Des épaississants
Xantane 2.5 g/l viscosité 15.3 s.
Guar Gum 3 g/l viscosité = 12 s. Grumeaux donc mixer = mousse = attendre 24 h
Clinutren 5 g/l vicosité 14 s. Mélange très facile
Nutilis Clear 6 g/l viscosité 15.4 s. Mélange facile quelques bulles attendre 10 h

Prévoir une balance au 1/10 ème et éventuellement un viscosimètre

- Colorants pour le liquide
- Gouache eau, encre pour imprimante jet d’encre, colorant alimentaire.

Mon installation :
Le bâti avec des cornières pour étagère achat en grande surface de bricolage comme le sol de
mon studio est en parquet donc pas très stable le bâti est accroché au plafond

J’ai installé avec 3 siphons de Mariotte pour avoir une pression constante cela peut se
trouver chez Photospecialist
Compter environ 30 Euros.

Les Electrovannes
par exemple
Electrovanne Woljay chez Amazon pour 12 Euros environ
et un site qui explique tout sur les electrovannes ....

J’ai fait une système de réglage de la position des électrovannes grâce à des rails
Travelling DSLRLIT sur Amazon compter 21 Euros

Un montage pour le réglage de la position des gouttes à l’endroit des collisions de
gouttes qui tombent ou aussi avec une fontaine montante, utile pour la mise au point
du boîtier

La colonne montante par propulsion avec un pulvérisateur de jardin

Le bac de réception lieu du rebond des gouttes également utile pour la mise au
point du boitier

Le Boîtier et son 105 macro pied Gitzo
Rotule micrométrique 3D et rail de mise au point

Avec un para-soleil de type compendium pour éviter que la lentille de l’optique soit éclairée par
la lumière des flashs et aussi pour d’éventuelles éclaboussures.
Réglage du boitier sur :
- M (manuel)
- Qualité Raw
- Température de couleur surtout pas en automatique mais plutôt sur 5000°K
- Mise au point manuelle sans stabilisation à cause du trépied
- Iso 400 ? selon la puissance des flashs souvent au mini 1/64 ou 1/128 ème de puissance
- Vitesse le plus souvent en open flash c’est à dire en pose longue environ 5 sec.
Mettre la pièce en demi pénombre : faire un essai le résultat doit être tout noir.
Le boitier est déclenché par le photographe l’obturateur s’ouvre il faut alors démarrer
manuellement le processus de déclenchement des gouttes et des flashs les deux sont gé
rés par l’automate de type Arduino.
C’est la puissance de la lumière des flashs qui va être enregistré soit un éclair d’environ
1/10 000 à 1/30 000 ème de sec la durée d’exposition du boitier n’interviens pas sur
l’enregistrement de l’image, il faut juste que l’obturateur soit bien ouvert pendant tout le
processus la collision des gouttes et de l’éclair du ou des flashs.

Par contre si l’automate de type Arduino dans mon cas le GlimpseCatcher est capable de
tout gérer : la lumière de la salle, le déclenchement du boitier, les électrovannes et les
flashs l’on peut alors avoir une vitesse d’exposition sur le boitier de 1/125 ème de seconde.

Le ou les flashs
des Yongnuo YN568EX II et III
Ils sont déclenchés par l’automate Arduino ou équivalent personnellement avec le GlimpseCatcher soit avec un câble directement branché de l’automate au flash soit avec des télécommandes
radio du type Cactus ,ou beaucoup moins cher ICI et encore avec un simple sabot porte flash
J’ai opté pour des Cactus et les flashs sont réglés en manuel avec le principal connecté à l’automate
avec une télécommande radio Cactus en maître et les autres en esclave

Boîtier supplémentaire pour allumage et extinction de la salle ou pour la
gestion de déclenchement d’autres cellules.

Ici l’on voit les 3 états de gouttes qui tombent
1 - dans le récipient
2 - l’éclaboussure
3 - la remonté ou le rebond

Éclatement de ballon

Avec une sarbacane à air commandé par électrovanne c’est d’une remarquable
précision avec une pression 20 kg / cm2 la vitesse est bien constante avec une distance de 2 mètres, l’impact est précis à moins de 1mm les ballons doivent toujours
être gonflés avec de l’eau avec un diamètre de 18 à22 cm

Des essais avec une bille et des bulles de savon et le flash Vela One de
très haute vitesse ici de l’ordre de 1/ 200 000 ème de sec mais pas de résultat spectaculaire !

Et pour finir des prises de vues d’oiseaux en plein vol en studio
Une mangeoire dans un jardin que je rapproche petit à petit de la porte
d’une grange, puis, carrément dans la grange pour être dans un lieu
peu éclairé et à la trajectoire prévisible... Un studio en quelque sorte.
Une fois les oiseaux bien habitués à entrer et sortir de la grange j’installe les flashs, ici 4 : 3 pour l’oiseau, 1 à gauche, 1à droite en contre
plongée et 1 au dessus, le 4 ème pour le fond : une impression A2 d’une
photo de bokeh, comme le fond est petit cela m’impose un angle de
vue faible, d’où l’utilisation du 300 mm, sinon j’aurais pu utiliser mon
105, car si l’oiseau à la même taille sur mon capteur, j’aurais eu alors la
même PDC puisque la PDC n’est absolument liée à la focale mais au
grossissement, au diaph et au pouvoir séparateur du capteur.
J’ai placé des barrières photoélectriques croisées sur la trajectoire souhaitée de l’oiseau, qui déclenche le boîtier et les flashs lors de son passage, il faut juste prévoir une petite inertie entre la coupure du faisceau
et la prise de vue, car les boîtiers reflex mettent un certain temps entre
la sollicitation de l’obturateur et l’ouverture réelle environ 1/10 ème de
sec soit quelques 20 cm de trajectoire de vol pour l’oiseau.
Une fois l ‘anticipation de la mise au point faite ainsi que le cadrage il
n’y a plus qu’à attendre discrètement les allées et venues des oiseaux et
avec un peu de chance l’on obtient les photos présentées ici.
A noter, je laisse toujours une 2 ème mangeoire à l’extérieur pour que
les oiseaux puissent avoir le choix et s’ils entrent dans cette grange c’est
de leur plain gré et non parce qu’ils sont affamés.
D’autres photos suivront mais un peu plus tard, je dois perfectionner la
barrière il y a trop de déchet photographique : 1/100 de correcte

Villebichot le 17 mai 2018

