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Rôle

Il s'agit d'un système de Motion Control, une machine à commande numérique (CNC) qui automatise les 
mouvements et les réglages des caméras et appareils photos. Il cumule les fonctionnalités d'une dolly 
(chariot), crane (grue), tête pan/tilt, follow focus (commandes des objectifs), et certaines commandes de 
caméras et appareils photos (selon les différents protocoles propriétaires).

destination

A destination de dizaines de milliers de professionnels et amateurs dans les domaines de la production 
d'images fixes et animées. Ce projet peut avoir une grande portée (si traduit), créer une large communauté 
d'utilisateurs et de contributeurs. 
Exemples d'utilisations : 

● Tournages 'classiques' : précision des mouvements de caméra et réglages d'objectifs, réalisation de 
longs plans séquences en plusieurs passes etc.

● Effets-SFX : incrustation d'objets et décors réels ou 3D, superposition/addition de sujets, etc.

● Captation live : télécommande de la caméra en direct pour une réalisation multi-cam 

● Animation : stop-motion complexes, intégrations 3D (c.f. sfx) 

● Photographie : time-lapse complexes, automatisation des packshot sur série de produits...

intéret

Outre mon besoin professionnel actuel, il s'agit de libérer l'accès à cette technologie pour les artistes, 
collectifs et les petites et moyennes productions, et de ce fait libérer des champs créatifs et augmenter le 
niveau global. Il existe pléthore de marques et systèmes différents, à des prix... hollywoodiens. Cela va des 
petits systèmes pour la photo aux énormes machines ultra-véloces.
Concernant l'Open-source-hardware, je n'ai trouvé que la trace de 2 ou 3 tentatives éteintes depuis 3 ou 4 
ans, la plus visible étant OpenMoco, mais cela a rapidement muté en boite commerciale. Heureusement, le 
créateur continue de partager les précieuses sources sur GitHub. 

Localement, il pourrait y avoir un intérêt social, qu'il faudrait valider par une étude de marché. La 
maintenance, le développement et l'animation de ce projet pourrait faire l'objet d'une petite structure (asso, 
coop...) qui pourrait vendre des pièces, des kits complets, ou des machines assemblées, etc. C'est bien loin 
d'être mon intérêt premier, mais il est possible qu'un actuel ou futur membre soit intéressé de créer son 
activité professionnelle. 

fonctionnement envisagé

En résumé, dans un premier temps il sera commandé en direct par un ordi. Il peut être autonome (pour les 
time-lapse, certains tournages extérieurs). 
En ce qui concerne la cinématique, elle peut être : 

● Directe, par exemple DragonFrame (leader du stop-motion) propose un sketch Arduino pour 
controler jusqu'à 8 moteurs (par carte Mega...) via une interface graphique en timeline. Pour le time-
lapse, on trouve par exemple des sketches qui font l'interpolation entre plusieurs positions clés de 
chaque actionneurs, avec des courbes de vitesse éditées sur ordi, des ctrl par smartphones etc. 

● Inverse, à développer (je n'ai trouvé aucunes sources), par exemple pour la télécommande en live 
(avec joysticks), ou pour la pré-composition en environnement 3D, le calcul de l'IK se fait ici dans le 
soft 3D (Maya, Blender...) voir vimeo.com/86847353 

Pour le fonctionnement commandé par un ordi, l'utilisation des protocole OSC ou MIDI permettent d'utiliser 
une large variété de soft pour la création, l'édition et la commande. En exportant ces séquences, il serait 
possible de rendre le fonctionnement autonomes.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_du_mouvement
https://vimeo.com/86847353
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