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Introduction 
SDM et CHDK sont des logiciels qui peuvent être «installés» 
dans de nombreux appareils photo automatiques de Canon (les 
Ixus, S-, SX- et A-) pour ajouter des fonctions supplémentaires  

Pour  KAP il y a deux avantages majeurs: 
1.  l'obturateur peut être déclenché par une impulsion 5v sur le 

port USB, donc pas besoin d'un servo pour les appareils qui 
n'ont pas Infra-Rouge 

2.  «scripts», petits programmes écrits dans un langage BASIC 
simplifié peuvent être utilisés pour fournir par exemple un 
intervallomètre très flexible aussi bien que cliquant 
périodiquement sur l'obturateur peut offrir zoom et 
bracketing d'exposition et de la commutation entre les 
photos et vidéos  

Ils fournissent également des possibilités RAW (images brutes)  

Qui a crée CHDK et SDM? 
!  Certains programmeurs russes très habiles découvert l'astuce 

qui permet d’ajouter des fonctions supplémentaires seront dès 
le démarrage du système d'exploitation Canon qui fait 
fonctionner la caméra  

!  Le développement de CHDK est un processus collaboratif 
impliquant une douzaine de développeurs clefs qui ajoutent 
de nouvelles fonctionnalités et un plus grand nombre de 
programmeurs qui qui produisent des portages pour de 
nouvelles caméras. Les deux tâches nécessitent une expertise 
considérable en C et la connaissance de l'assembleur d’ARM . 

!  SDM est une ramification de CHDK a développé par David 
Sykes. Il  crée des versions de SDM par une forte modification 
des nouvelles versions de CHDK.  

SDM contre CHDK 
!  CHDK a beaucoup plus de fonction quoiqu’en 

grande partie ce ne soit pas pertinent pour KAP. 
Son soutien pour la langue ‘lua’ rend possible 
des scripts complexes (par exemple le contrôle 
complet d'un appareil photo 'captif' à l'aide 
CHDKPTP) ce que SDM ne peut réussir . 

!  Par contre, SDM est plus simple et plus facile à 
apprendre et David Sykes a a bien voulu ajouter 
des codes spéciaux pour KAP (par exemple, un 
meilleur contrôle de la «filtre de densité neutre» 
que les caméras moins chères ont substitué à 
une ouverture variable) 

!  Les menus de SDM et CHDK sont disponibles en 
langue française  
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Installation de SDM ou CHDK (1) 
!  SDM et CHDK ne font pas de changements 

permanents à l’ appareil-photo, ils sont chargés 
automatiquement dès la mise sous tension (à 
condition que  la carte de l'appareil photo contenant 
le logiciel est "verrouillée") et disparaissent lorsque 
l'appareil photo est éteint. 

!  Pour charger CHDK ou SDM automatiquement, la 
carte doit être rendue  «bootable» (en écrivant 8 
octets à un emplacement spécifique dans le premier 
secteur de la carte) 

!  Pour les caméras pré- 2011, le démarrage ne peut être 
fait qu’à partir d'une partition FAT16 – ainsi les cartes de 
plus de 4 Go doivent être munies de 2 partitions - une 
petite FAT16 pour le démarrage et une grande FAT32 
pour les photos, scripts etc 

Installation de SDM ou CHDK (2) 

!  Il ya plusieurs façons de préparer une carte, mais 
à mon avis le plus simple est d'utiliser ou: 
!  ASSIST – pour SDM 

!  Ou 
!  STICK pour CHDK 

!  Le deux sont des programmes Java pour:  
!  Windows (XP, Vista, 7 et 8) 
!  Mac OSX (10.4-10.8) 
!  Linux (Ubuntu) 
!  ! 

Comment puis-je utiliser  
SDM ou CHDK (1)? 

!  Quand SDM ou CHDK est actif la caméra peut 
être dans l'un des deux modes:  
!  Mode Normal: au debut toutes les configurations 

de commande SDM / CHDK sont en vigueur et une 
impulsion USB 5v va déclenchera l'obturateur 

!  Mode Alt: appuyer sur le déclencheur démarre ou 
arrête un script et le bouton MENU affiche le menu 
système SDM / CHDK 

!  La touche «alt» (généralement le bouton 
Imprimer) commute entre les deux modes. «Alt» 
apparaît en bas de l'écran en mode Alt.  

Comment puis-je utiliser  
SDM ou CHDK (2)? 

!  L'utilisation la plus simple de SDM ou CHDK est 
uniquement un moyen de déclencher de 
l'obturateur: 
!  Soit périodiquement en exécutant un script 

d'intervallomètre  
!  Soit par un appareil électronique à la nacelle qui 

fournit une impulsion de 5v sur le port USB - ceci 
pourrait être: 
!  un appareil AutoKAP tel un Aurico, clickPAN-USB ou 

CamRemote, 
!  Ou un appareil (par exemple un GentLED) entraînée par 

la commande par radio 

Aucun script n'est nécessaire, seulement quelque 
chose qui puisse être branché sur le port USB  
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Comment puis-je utiliser  
SDM ou CHDK (3)? 

!  Des utilisations plus avancées consistent à exécuter un script qui 
non seulement fait le déclenchement de l'obturateur, mais 
ajuste également d'autres commandes de l'appareil. 

!  Par exemple  le script de WindWatcher (Jim Powers), 
conjointement avec un Aurico pour manipuler PAN et TILT: 
!  Prend quelques photos 
!  Tire peut-être un court-métrage 
!  Peut-être fait un zoom et prend plus de stills 
!  Prend peut-être un court-métrage zoomée 
!  Peut-être le fait d'un zoom plus profonde et prend plus de stills  
!  Prend peut-être un court-métrage zoomée plus profond 
!  Répète tout ce qui précède jusqu’à ce qu’il soit éteint (ou que 

la batterie meure)  

!  Les paramètres de script de déterminent exactement ce qu'il 
fait 

Les principes uBASIC 
!  52 variables:  a-z and A-Z (script parameters a-z seulement) 

!  Simple arithmétique integer donc (3*2)/5 = 1 

!  Logic constructs: 
if x=y then  while x=y  do   for x  = y to z 

   …..        ,,,,,      …..          ….. 
else   wend   until x=y  next x 
   ….. 
endif 

!  Subroutines 
gosub “mysub” 
    ….. 
:mysub 
    ….. 
    return 

Formulations et fonctions uBASIC 

Beaucoup! 

!  Lens functions (e.g. set_focus, get_zoom) 

!  Depth of field (e.g. get_dof, get_far_limit) 

!  Exposure (e.g. set_av, get_iso) 

!  Camera (e.g. shoot, press) 

!  Et beaucoup d’autres en plus (e.g. sleep, 
get_usb_power) 

Un Script Simple de CHDK 

@title intervallomètre simple 
@param   i   intervalle (en secondes) 
@default  i   5 
rem convertit l’intervalle aux millisecondes 
d = i * 1000 
rem répétez sans interruption 
while 1 
    shoot 
    sleep d 
wend  

Voice un intervallomètre très facile: 
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Même Script éventuel pour SDM  

@title intervallomètre simple 
@param   i   intervalle (en secondes) 
@default  i   5 
rem répétez sans interruption 
while 1 
    shoot 
    sleep_for_seconds d 
wend  

SDM Script plus complexe 

@title intervallomètre simple 
@param   i  intervalle (en secondes) 
@default  i   5 
@param  p   photos  par reprise 
@default  p  25 
@param   v  Video (1= oui  0=non) 
@default  v   1 
@param  d   durée de video 
@deault  d   30 
while 1 
    for n = 1 to p 
       shoot 
       sleep_for_seconds I 
    next n 
    if v=1 then 
       shoot_movie_for d 
    endif 
wend 

Photos et Court-Métrages 

Caractéristiques supplémentaires 

!  CHDK et SDM offrent des fonctionnalités 
supplémentaires: 
!  contrôle de la mise au point, le zoom, l'ouverture, 

l'ISO et de l'exposition 

!  prendre des photos en RAW (images brutes) 

!  zoom pendant la vidéo (pour les appareils qui en 
ont la possibilité) (nb bruit) 

!  déclenchement par détection de mouvement  

!  disposition des infos sur l'écran (affichage de 
temps, état de la batterie, etc) 

Outils Supplémentaires 

!  WASP –  permuter partitions (Windows) 

!  ACID – télécharger SDM ou CHDK 

!  UBDebug – débugager des scripts (CHDK) 

!  SDMUBDB - débugager  des scripts (SDM) 

!  CHDKCFG - editeur de configuration CHDK 

!  SDMCFG - editeur de configuration SDM 
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Références 
!  Mes Logiciels! 

!  ASSIST   zenoshrdlu.com/assist/assist.html (aussi en version allemande) 

!  STICK   zenoshrdlu.com/stick/stick.html 

!  ACID   zenoshrdlu.com/acid/acid.html (aussi en version allemande) 

!  WASP   zenoshrdlu.com/wasp/wasp.html 

!  UBDebug      zenoshrdlu.com/kapstuff/zubdb.html 

!  SDMUBDEbug  zenoshrdlu.com/kapstuff/zsdmubdb.html 

!  Edit CHDK CFG  zenoshrdlu.com/cfgedit/chdkcfgedit.html 

!  Edit SDM CFG  zenoshrdlu.com/cfgedit/sdmcfgedit.html 

!  Autres Ressources! 
!  CHDK forum  chdk.setepontos.com/index.php?action=forum 

!  CHDK wiki (Fr)  chdk.wikia.com/wiki/French/FAQ 
!  CHDK wiki       chdk.wikia.com/wiki/CHDK 

!  SDM forum     groups.yahoo.com/groups/StereoDataMaker 

!  SDM website    stereo.jpn.org/eng/sdm 

!  ! 


