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Le blob – Automatiser la prise de vue avec time-lapse 

Le blob n’aime pas la lumière. Il doit être placé à l’obscurité. Le problème est de faire des prises de vues à intervalles 
réguliers de 10 minutes pendant 7 jours. 

Je propose avec ce montage de déclencher une photo par le smartphone toutes les 10 minutes lors d’un changement 
de luminosité. Un éclairage de 10 secondes tous les 9’50’’ d’obscurité est alors automatisé. 

Les photos obtenues sont disponibles de suite pour les traiter sur mesurim2 par exemple. 

Pour les récupérer, il faut synchroniser un drive avec le smartphone. 

La vidéo suivante (CLIQUER ICI) explique l’automatisation de l’ampoule. 

La boîte contenant le blob ne doit pas être manipulée durant tout ce temps. Il est donc confortable de laisser branché 
le smartphone pour sa recharge et d’y installer une application pour le contrôler à distance depuis un PC. J’ai choisi 
l’appli gratuite Airdroid. Pour preuve, la vidéo de l’automatisation de la lampe connectée a été faite à partir de 
Airdroid sur le PC. 

Bon blob à tous ! 

 

Avec cette méthode, je pense fonctionner de la manière suivante : 

-Relation évoquée dans chaque séquence développée avec le blob en cycle 3 et cycle 4. 

-1 club, 4 groupes de 4 élèves (1 élève de chaque niveau par groupe) par semestre. 

-Chaque groupe fera ses propres montages (il me faudra donc 5 lampes connectées, une par groupe + 1) et une boîte. 

Des blobs et les accessoires. 

 

Matériel : 

-1 boîte pour garantir l’obscurité est fabriquée avec des séparations de palettes de lait ou de pack d’eau en carton épais 
récupérées dans n’importe quelle grande surface. 

      

 

 

  

Les dimensions de L.45cm x l.30 x H.30 permettent d’y mettre une feuille A3 noire à l’intérieur (une A4 suffit). Une zone 
pour l’éclairage et une zone pour la prise de photo. Dans la boîte, un support percé pour la caméra du smartphone. La 
boîte est percée pour fixer la source lumineuse et le câble de charge du téléphone. 

  

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/mesurim2/
https://drive.google.com/file/d/11CKBFOwNpyHaGra3cWd-pXWPpb1s2NpN/view?usp=sharing
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-une source lumineuse : 

Un câble avec interrupteur (4€90) (Leroy Merlin : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-
domotique/composition-luminaire-lampe-torche-et-pile/interrupteur-et-variateur-de-lampe/cordon-et-interrupteur-
tibelec-plastique-noir-500-w-69087585.html) 

Une ampoule connectée (marque LSC trouvé chez Action 3€95) 

https://www.action.com/fr-fr/p/lampe-led-intelligente-lsc-smart-connect2/ 

-Un « vieux » smartphone : J’utilise un samsung «galaxy S5mini» mis à la retraite mais qui fonctionne très bien encore 
pour ce genre d’utilisation.  

 

 

Une règle graduée. L’image ci-dessous est une règle à la bonne dimension (à vérifier après l’avoir imprimée). 

 

Un thermomètre/hygromètre assez petit ne prenant pas tout l’espace de la prise de vue : exemples sur aliexpress ou 
amazon (par 4 ou par 6)  

 

  

Trappe d’ouverture de côté 
30 cm x 30 cm 

Support percé pour le téléphone 

La boîte à blob 

Ouverture pour l’éclairage Ouverture pour le passage du câble de charge du smartphone 

Dessous 

Fond 

Côté 

Dessus Trappe d’ouverture dessus 

renforcement 

Devant 

45cm x 30 cm 

45cm x 30 cm 

Eclairage 

https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/composition-luminaire-lampe-torche-et-pile/interrupteur-et-variateur-de-lampe/cordon-et-interrupteur-tibelec-plastique-noir-500-w-69087585.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/composition-luminaire-lampe-torche-et-pile/interrupteur-et-variateur-de-lampe/cordon-et-interrupteur-tibelec-plastique-noir-500-w-69087585.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/composition-luminaire-lampe-torche-et-pile/interrupteur-et-variateur-de-lampe/cordon-et-interrupteur-tibelec-plastique-noir-500-w-69087585.html
https://www.action.com/fr-fr/p/lampe-led-intelligente-lsc-smart-connect2/
https://fr.aliexpress.com/item/4001263106047.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=11450025304&albag=111466759429&trgt=800756789506&crea=fr4001263106047&netw=u&device=c&albpg=800756789506&albpd=fr4001263106047&gclid=Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgpiwnUH3HQglyVPu91r4wZIe60mRgmCSOW5sizH6VVin36zJx9prussaAgAEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.amazon.fr/Hygrom%C3%A8tre-Thermom%C3%A8tre-Fahrenheit-Temp%C3%A9rature-Incubateurs/dp/B08DNC3WNQ/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=GKOTG5XB75BG&dchild=1&keywords=hygrometre+interieur&qid=1626512366&sprefix=hygro%2Caps%2C197&sr=8-13
https://www.amazon.fr/Hygrom%C3%A8tre-Thermom%C3%A8tre-Temp%C3%A9rature-Int%C3%A9rieures-Ext%C3%A9rieures/dp/B08DCVPMKM/ref=psdc_4338405031_t2_B08RDD1RKR
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Les applications à installer dans le smartphone : 

1-Pour automatiser les prises de vue toutes les 10 minutes : 

-Automate de Llamalab : https://llamalab.com/automate/ 

 

2-Pour automatiser la lampe. (L’Allumer 10’’ et l’éteindre 9’50’’) 

-LSC smart connect : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lscsmartconnection.smart&hl=fr&gl=US 

 

3-Transférer les photos sur le drive pour les traiter sans manipuler ni le téléphone, ni le montage. 

-une application drive. Google drive ou autre. J’utilise un compte Onedrive lié à mon adresse académique : 

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage 

 

-Autosync for Onedrive : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttxapps.onesyncv2&referrer=utm_source%3DMetaCtrlCom%26utm
_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3DMetaCtrlCom 

 

En cas de panne ou bug, une autre application comme Airdroid peut être utilisée. Ainsi on ne touche au système et le 
smartphone est piloté depuis un ordinateur. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid 

 

 

 

 

https://llamalab.com/automate/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lscsmartconnection.smart&hl=fr&gl=US
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttxapps.onesyncv2&referrer=utm_source%3DMetaCtrlCom%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3DMetaCtrlCom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttxapps.onesyncv2&referrer=utm_source%3DMetaCtrlCom%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3DMetaCtrlCom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid
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Les applications à utiliser dans un PC : 

1-One drive (ou tout autre Cloud) 

Cela permet de travailler sur les photos dès qu’elles ont été prises. (mesure ou faire des vidéos en time-lapse). 

2-Extraction de fichiers zip 

Pour télécharger en masse les photos provenant du drive et les décompresser ensuite. 

3-Photofiltre http://www.photofiltre-studio.com/news.htm (en version d’essai pendant 1 mois) 

La version gratuite : http://photofiltre.free.fr/frames.htm 

La version gratuite permet d’automatiser les modifications éventuelles sur les photos. (redimensionner, pivoter etc…) 

La version utilisable 1 mois permet d’ajouter un copyright sur les photos avec le nom de fichier et l’heure de la prise de 
vue (intéressant pour les calculs de vitesse de déplacement du blob directement à partir de la vidéo). CLIQUER ICI 

4-Montage vidéo de Windows 10 

On sélectionne les photos, on fait un clic droit et on clique sur « créer une vidéo ». Après avoir géré le temps pour 
chaque image (1 image = 0,3 sec.) On peut enregistrer la vidéo en mp4. CLIQUER ICI 

5-Airdroid 

Pour contrôler le smartphone depuis un ordinateur. Il faut l’installer sur le portable et sur l’ordi. Ensuite, après 
couplage, on peut contrôler le smartphone à distance. L’écran du smartphone apparaît identique et fonctionnel sur 
l’écran du PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.photofiltre-studio.com/news.htm
http://photofiltre.free.fr/frames.htm
https://drive.google.com/file/d/1m79z-FxnfxBHdseyzK04e7t6P-oFgmh_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m79z-FxnfxBHdseyzK04e7t6P-oFgmh_/view?usp=sharing
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Le paramétrage des applications sur le portable : 

L’application « Automate » : 

Automate fonctionne avec des éléments sous la forme de blocs qu’on choisit en tapant sur « + ». 

1-Tout d’abord, taper sur « + » pour initier un nouveau fichier automate. 

2-Taper sur « + » et choisir sensor puis « Ambient light » 

3-Taper sur l’élément « Ambient light » et paramétrer en laissant « when changed », taper sur « minimum level » et 
insérer la valeur de 10. Taper sur « maximum level » et j’ai mis la valeur de 40000. 

Ainsi, lorsque dans la boîte la lampe est éteinte, le niveau de lumière est censé être moins de 10. 

Lorsque la lampe s’allume, le niveau de lumière dépasse 10 sans atteindre 1000. Entre 10 et 1000, le changement de 
lumière déclenche une photo (suite de l’automatisation). Si le niveau dépasse 1000, pas de déclenchement de photo 
(ouverture de la boîte par exemple). Les valeurs minimum et maximum sont à estimer selon la situation. 

Taper sur « save » 

4-Relier les pastilles bleues « Go » et « in ». Un trait bleu apparaît. 

1-  2-    3-   4-  

 

5-Construisons la suite après le « Yes ». Taper sur « + » sur « Camera & Sound » et sélectionner l’élément « Take 
picture » 

6-Taper sur l’élément « Take picture » et sélectionner « back facing ». Choisissez « picture size ». J’ai pris 640x480 mais 
on prend ce qu’on veut ! J’ai laissé le « JPEG quality », « rotation ». On peut zoomer si on le souhaite, tout dépend de la 
distance entre la caméra et le blob. Pour le « flash mode », j’ai mis off. Pour « focus mode » on choisit Auto. 

Enfin, choisir la destination de la photo, taper sur « destination path » et choisir DCIM. 

Relier le « Yes » vert au « In » bleu. 

5-    6-     
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7-Il faut maintenant enregistrer la photo. Pour cela, on tape sur « + » puis sur « Camera & sound » pour choisir « Media 
store remote ». L’élément « Add media » s’ajoute. On peut relier le « OK » bleu à « IN » 

 

8-Taper sur l’élément « Add media » Sur « Path » choisir DCIM puis OK. Et « save ». 

7-    8-     

 

9-Un délai doit être maintenu entre deux prises de vue. Ajoutons-le en tapant sur « + » puis sur « Date & Time » pour 
sélectionner « Delay awake ». L’élément « Delay » s’ajoute. On la relie à la précédente (OK-IN) 

10-On tape sur l’élément « Delay awake » pour ajouter dans « duration » la durée de 10’’. On coche la case Awake 
device pour que les réglages soient effectifs lorsque le portable est en veille. 

9-    10-      

(NB – après essai, l’élément Delay de 10 secondes décrit dans l’étape 10 n’est pas nécessaire parce que l’automate 
retourne à la mesure de la lumière. Si la lumière est allumée, il bouclera 5’’ et attendra le prochain changement). 

 

11-Il reste à faire une boucle pour revenir au début de l’automatisation. Pour cela, taper sur « + » et « Flow », choisir 
« Go to ». L’élément « Go to N/A null » s’installe. Relier le OK à IN. 

12-Taper sur « + », dans Flow, choisir « Label ». L’élément « Label null » s’ajoute. Poser le doigt sur l’élément « Label » 
et le glisser en haut de la chaine à la droite de « Flow beginning ». On rattache le N/A rouge à IN de l’élément « When 
ambient » (Pour faire apparaître toute la chaine, on peut réduire la taille).  

On rattache « Go » de l’élément « Label null » à ‘IN l’élément « When ambient ». 
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11-    12-      

13-On tape sur « l’élément « Label null » et on nomme « 8 » le « label value » puis on tape sur « SAVE ». 

14-On tape l’élément « Go to N/A null », puis sur PICK BLOCK. Enfin on ajoute label value = « 8 » 

 

13-    14-     

 

15-Pour finir, il manque l’élément qui permet de revenir avant que la lampe s’allume. Il faut une boucle de retour quand 
la réponse est « la lampe est éteinte ». Taper sur « + » puis sur « Date & Time » et choisir Delay. L’élément « Delay 
awake » s’ajoute. 16-Taper sur l’élément « Delay awake » et mettre 5’’ dans « Duration » puis cocher la case « Awake 
Device » puis « SAVE ». Relier le « NO » de l’élément « When ambient light 10-1000 » à « IN » de l’élément « Delay 
awake » et le « OK » à « IN » de When ambient light 10-1000 ».  

 

15-       

 

16-On tape sur la flèche à gauche de « sans titre » puis sur « SANS TITRE » pour nommer l’automatisme. Exemple : 
Photo-10M-Blob 
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16-    L’automatisme est prêt à fonctionner. 

Le flow programmé ci-dessus peut aussi être téléchargé en cliquant ici. C’est plus rapide ! 

Il suffit de l’importer dans l’application « Automate » en tapant sur les 3 petits points en haut à droite, puis  « import ». 

Il faut maintenant automatiser la lampe connectée LSC : CLIQUER ICI pour accéder à la vidéo. 

 

https://drive.google.com/file/d/1hKytQg1JYBJ8PcyxhRC7Fpxq2eJQXhzR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CKBFOwNpyHaGra3cWd-pXWPpb1s2NpN/view?usp=sharing

