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3 modes de fonctionnement possibles :
Du plus simple au plus complexe:

1. Caméra numérique en fonctionnement continu, avec datation par repère visuel,

2. Caméra numérique équipée de la fonction « timestamp » permettant de graver 
directement sur la vidéo, la date et l’heure de l’ordinateur - la datation de l’ordinateur 
étant étalonnée par une antenne dcf 77ou par signal GPS.

3. Caméra numérique asservie et contrôlée par boitier de synchronisation.



- 1er mode:

Caméra numérique en fonctionnement continu, avec datation par repère visuel:

- Après études des différents réseaux, l’un des plus fiables pour la mise à l’heure est 
soit d’utiliser une clé type 3G pour la mise à l’heure de l’ordinateur, soit de lire le 
téléphone portable lors du changement de minutes. Ce repère est inférieur aux 
dixième de seconde.
 
La cadence des images enregistrées étant définie à l’avance, la position des images 
est donc déterminée d’après leur position dans le film ou dans la série d’images.

On peut utiliser un grand nombre de caméras numériques USB ou autres, à noter les 
nombreuses caméras à bas coût et de grande fiabilité pour les caméras IDS (prix de 
départ 300€).

Dans ce cadre, on peut aussi utiliser des téléphones portables!



- 2ième mode de fonctionnement possible:

Caméra numérique équipée de la fonction « timestamp » permettant de graver 
directement sur la vidéo la date et l’heure de l’ordinateur; la datation de l’ordinateur 
étant étalonnée par une antenne dcf 77 ou par signal GPS:

L’heure du PC peut être mise à jour par une clé 3 ou 4G, mais il est préférable 
d’utiliser un logiciel d’appoint permettant de récupérer l’heure via un montage par une 
antenne DCF77 ou une antenne GPS (DCF77 15€, antenne GPS plus chère…).

L’éventail d’options de ces caméras est restreint, seules des caméras un peu plus 
onéreuses équipées chez IDS disposent d’une entrée Giga Ethernet.

J’ajoute enfin que de nombreuses solutions de logiciel existent pour mettre à l’heure 
le PC soit avec l’antenne DCF 77 ou bien un GPS.

Reste une exception USB avec entrée  Trigger permettant de synchroniser les 
images un tableau est alors créer avec la position des images prises.
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- Caméra numérique asservie et contrôlée par un boitier de synchronisation.

Exemple: le logiciel Hiris de R&D Vision et son trigger

prise de vue de plusieurs caméras, après cela 
dépend  des capacités des PC.
Leur système trigger est précis avec une précision 
inféreieure à la micro seconde.

Le logiciel HIRIS est une solution d'acquisition 
d'images modulaire basée sur le concept de 
conteneurs d'images.
Les conteneurs possèdent une entrée (caméra ou 
images sur disque) et une sortie (RAM ou disque 
dur). L'acquisition dans un conteneur est déclenchée 
par un événement « trigger ». 
Plusieurs conteneurs peuvent enregistrer des images 
simultanément depuis différentes caméras et interagir 
entre eux.
Des modules de gestion de matériel et de traitements 
d'images avancés complètent la solution HIRIS.
Compatible avec plus de 250 caméras. Le logiciel 
Hiris peut gérer simultanément tous les bus du 
marché (IEEE1394a/b, USB, RGB, PAL/NTSC, 
RS170, CameraLink, GE).
Acquisition de séquences en RAM
Acquisition Direct to Disk en temps réel (1Go/s)
-> Synchronisation avancée de l'acquisition d'images

http://rd-vision.com/logiciel_hiris.html



La solution trigger impose d’avoir une alimentation en 220 volts. La précision que 
l’on peut obtenir avec une antenne GPS, permet alors de passer à une précision 
redoutable (-> 10-9s).
Les caméras étant à prix égal au revendeur principal, le logiciel et son trigger ont 
un cout de l’ordre de 2000€ à 3000€.
L’ordinateur est dans ce cas une station de travail qui a un coût supplémentaire 
non négligeable.
La précision que l’on peut alors obtenir est de l’ordre du millième de secondes.
Ces systèmes pourraient devenir grand public d’ici quelques années. 



Conseils:
- utiliser des systèmes permettant de mettre à l’heure le PC

- Selon les choix proposés, nous avons plusieurs solutions:

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

1 1,5 2 2,5 3

Data 1

Cout hors PC Precision en secondes

Solutions proposés 



En conclusion, les caméras numériques offrent en général un large panel de 
choix possibles pour la datation d’événements astronomiques.

Les méthodes (1,2,3) peuvent aussi se mixer, cela permet d’éviter de faire des 
erreurs.

Le risque actuel est :
- la sensibilité et la taille des capteurs sont multiplient X 2, tous les 2 ans 
depuis 2009, ce qui veux dire que le nombre des pixels est multiplié par 4.
-les capacités des PC  de base ne font que de doubler chaque année, 
un jour il pourrait y avoir un problème !

Bonne chasse aux phemu à tous!

 



Annexes:
Logiciels de convertion de fichiers:



Achet de filtres privilégié CVI Meles Griot que Edmund optics
Cause: la livraision part de Grande Bretagne « pensez au rajout du 
transport et de la TVA. Sur des petits prix cela peut doubles.  
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