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Alignement à la polaire en 5 pas par la méthode Sanchez-Valente

svaligner.com

A différence de la méthode de la dérivée, la méthode d’alignement à la polaire par déplacement relatif du NCP permet un
alignement parfait de la monture avec seulement un ajustement.
Par alignement parfait, on sous-entend une erreur de seulement quelques pixels entre notre alignement et le vrai NCP.
1. La méthode implique l’éxecution des deux images, préférablement sans binning pour obtenir une résolution maximale:
1. Désignez la première Mov. RA: 2 - 3 minutes de image en déplaçant le RA depuis la position
“Park / Home” vers l’est.
2. Désignez la deuxième Mov. Ciel: une seule image de 45 - 90 minutes, avec la monture en position de "Park / Home"
mais sans suivi (éteignez le guidage si nécessaire). Cette image se fait seulement une fois, vous n’aurez pas à la refaire si vous travaillez
toujours avec le même train optique (tube, filtre, aplanisseur de champ, CCD) et dans le même hémisphère.

2. Ouvrez l’application SV Aligner et chargez les deux captures Mov. Ciel et Mov. RA
Choisissez deux sillages sur les deux prises et tracez les segments unissant la position initiale et finale de chaque sillage.
Ces deux sillages, qu’on appellera « de référence », doivent être obligatoirement les mêmes sur les deux images. Trier 3
autres sillages ou plus à chaque image. Ces sillages additionnels ne sont pas forcément communes au deux image.
Ces sillages additionnels ne sont pas forcément communes au deux image.

3. A la fenêtre de l’image de la rotation RA, vous verrez indiqué graphiquement le centre de rotation en bleu et en orange le
NCP. Et vous verrez aussi le déplacement nécessaire a réaliser sur vos axes x et y en unité des pixels.
Cette info est présente au pied de la fenêtre du logiciel.

4. Commencez à la position "Park / Home" avec le suivi sidère activé et lancez une capture continue (1-2 seconds
d’exposition). Localisez une étoile brillante à l’aire centrale de l’image. Notez ses coordonnées et additionnez-les aux
valeurs des corrections nécessaires proposées par SV Aligner, et vous obtiendrez les coordonnées finales de destination.
5. Situez alors le curseur sur les coordonnées finales de destination et avec les commandements corriger en azimut et altitude
votre monture jusqu’à avoir l’étoile sous le curseur. A ce moment vous aurez la monture parfaitement aligné au NCP.
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Préparation de la monture et capture de l’image Mov. RA
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Polaris

NCP

1. Préparation initiale:
a. Alignement de la monture par la méthode de l’heure angulaire

1.a

pour nous rapprocher du NCP (Pole Nord Céleste). Au Pol Sud Céleste
si l’on se trouve dans hémisphère Sud.

1.b

b. Alignement du CCD avec les axes RA et DEC

DEC

DEC
ou

Réglage
en altitude

RA

2. Mettez la monture en position de "Park / Home"

Réglage
en azimut

Supposant que la position de "Park / Home" vise le NCP.
Park Scope

2

Important: une fois que la monture vise le NCP, le suivi doit être éteint, sans suivi.

Home Pos.
Stop Tracking

3. Avec les commandements, sélectionnez une vitesse x4
Peut changer en fonction de chaque monture. Nous avons utilisé une EQ6 Pro.

3

4. Cliquez et maintenez appuyé le bouton de la R.A. déplaçant l’axe
vers l’Est, pendant 2 minutes pour capturer l’image Mov. RA
Ainsi vous simulerez le mouvement continue et accéléré de la voûte céleste
L’utilisation du bouton sur le RA dépendra de votre emplacement, sur l’hémisphère nord ou sud.

4

logiciel de capture d’image (peu importe de celui dont vous vous servez), lancez
une capture de 2 minutes.
Enregistrez l’image avec le nom Mov. RA. Appuyez le bouton de mouvement sur le R.A.,
qui déplace l’axe vers l’Est, tout le long de la capture.
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Image Mov. RA

5. Juste après avoir appuyé et maintenu le bouton de la RA, avec votre
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Capture de l’image Mov. Ciel
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1

1. Posez la monture en position "Park / Home"

Park Scope
Home Pos.

Supposant que la position de "Park / Home" vise le NCP.

Stop Tracking

Important: une fois que la monture vise le NCP, le suivi doit être éteint, sans suivi.

servez), lancez une capture de 45 minutes minimum. (45 - 90 min)

2

Enregistrez l’image avec le nom Mov. Ciel

Dans ce cas, la monture ne doit pas bouger, par conséquent c’est la propre rotation du ciel
qui générera l’image. Le centre de rotation de cette image sera le vrai NCP.

Image Mov. Ciel

2. Avec votre logiciel de capture d’image (peu importe celui dont vous vous

3. Notes importantes:
- Remarquez que vous n’aurez qu’à refaire cette image qu’une fois par train optique utilisé (tube, filtres, aplanisseur de
champ, CCD). Pourtant, veuillez étendre la durée de la capture à 1,5 heures, au lieu du minimum recommandé de 45
minutes, indiqué sur le point 2.
L’ image Mov. Ciel sur cet guide correspond à une capture de 90 minutes.

- Dorénavant, si vous gardez cette image, pour le même train optique et sur le même hémisphère vous n’aurez qu’à
faire la capture du nom Mov. RA de seulement 2 – 3 min.
4
4. Contraster les deux images pour bien définir les sillages
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Installation et configuration de l’application
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1.a
1. Installation du logiciel:
a. Faire un double clic sur le fichier setup.exe

1.b

b. Suivez les pas de l’installateur
2. Faire un double clic sur l’icône SVAligner qui vient de
s’installer sur votre bureau de Windows

2

Veuillez voir l’annexe 7 pour mieux connaitre l’interface.

3. Si l’interface n’est pas dans votre langue, sélectionnez l’icône de la
langue de votre choix avec un clic sur le drapeau correspondant
L’application démarrera dans la langue choisie.

4. Entrer les paramètres de configuration de l’application
a. Indiquez le sens de rotation des étoiles sur les images
Ce paramètre est obligatoire. Sens Antihoraire est choisi par défaut.

b. Indiquer la distance focale de votre système en millimètres
c. Indiquer la taille des pixels de votre caméra en micron
Ces deux derniers paramètres ne sont pas obligatoires mais sont utilisés pour
pouvoir mieux calculer la valeur de l’erreur actuelle en seconde d’arc.

4.a

4.b

Méthode d’alignement Sánchez-Valente pour déplacement relatif du NCP

3
4.c

dastronomia.com

5

SV aligner

svaligner.com

Image Mov. Ciel

1. Sélectionnez la fenêtre "Rotation du ciel"

1

Cliquez sur le nom du fichier.

2. Cliquez sur le bouton “Ouvrir image"
Les formats supportés sont les standards

2

de 8 bits (JPG,TIF…) mais n’admet pas de FITS.

3

3. Sélectionnez l’image de rotation du ciel
Ceci est l’image Mov. Ciel de 45 – 90 min d’exposition.

4. Choisissez le premier sillage de référence et tracez son segment
Pour tracer un segment, consultez les annexes 1, 2 et 4
Il est important que les points initial et final soient ajustés
avec précision. Voir annexe 3.

4
5. Choisissez le deuxième sillage de référence et
tracez son segment
Important: Sélectionnez les points initial et final avec précision.

6. Sélectionnez 3 sillages en plus et tracez ses segments
A partir du tracé du deuxième segment, on calculera
le centre de rotation de l’image Mov. Ciel

6
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Image Mov. RA
1

1. Sélectionnez la fenêtre "Rotation RA"
Cliquez sur le nom du fichier.

2. Cliquez sur le bouton "Ouvrir image"
Les formats supportés sont les standards

2

de 8 bits (JPG,TIF…) mais n’admet pas de FITS

3

3. Sélectionnez l’image de rotation de la R.A.
Ceci est l’image Mov. RA de 2 – 3 min d’exposition.

4. Sélectionnez le premier sillage de référence et tracez son segment
Ce sillage doit être le même que celui sélectionné dans l’image Mov. Ciel,
(voir annexe 6) Il est important que les points initial et final
soient ajustés avec précision. (voir annexes 1, 2, 3 et 4)

4

5. Sélectionnez le deuxième sillage de référence et
tracez son segment
Ce “deuxième“ doit être le même sillage que celui sélectionné
dans l’image Mov. Ciel, (voir annexe 6)
Il est important que les points initial et final soient ajustés avec précision.

6. Sélectionnez 3 sillages en plus et tracez ses segments
Ces sillages additionnels ne doivent pas être forcément les

mêmes que ceux sélectionnés sur l’image Mov. Ciel,

6

5

A partir du tracé du deuxième segment, SV Aligner calculera le
centre de rotation de l’image Mov. RA en bleu et en orange la
projection du NCP.
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Correction nécessaire et préparation de la monture

1. Sur l’image Rotation RA, SV Aligner indique les Corrections necessaires (x,y)

1

pour aligner l’axe de rotation du RA, en bleu, avec celui de la rotation du ciel,
(NCP projeté), en orange.

2. Mettez la monture en position "Park / Home"

2
Park Scope

Supposant que la position de "Park / Home" standard vise le NCP.

Home Pos.

Capture continue a
résolution maximale

3. Lancez une capture continue de 1 – 2 sec d’exposition
Si avec le temps d’exposition de 1 - 2 sec on ne visualise pas des petites
étoiles brillantes, il faudra sélectionner un facteur de binning.

3

Si l’on capture avec binning, il faut prendre en compte que les valeurs (x,y)
de correction nécessaires indiquées au point 1, devront également
être divisées par le même facteur.

4. Choisissez une étoile dans la zone centrale de l’image

4

Il est impératif que l’étoile soit petite et brillante.

5. Sélectionnez le suivi sidère

5
Sidereal Rate
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Correction de l’alignement de la monture en azimut et altitud
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1

1. Si le logiciel de capture le permet, marquez la position de
l’étoile et notez sa position (x,y)
2. Calculez la position finale (x,y) avec les valeurs de
"Correction nécessaire (x,y) " et ajoutez dans l’image
une deuxième marque dans les coordonnées résultantes
2

2003 + 52 = 2055 (x)
630 - 53 = 577 (y)

3. Si votre application ne peut pas créer des marques, déplacez
et laissez le curseur à la position des coordonnées calculées
Dans ce cas, le curseur indiquera la position de destination final.

3

4. Déplacez alors l’étoile, avec les commandement de azimut
et altitude de la monture, jusqu’à la situer sur la deuxième
marque (ou sous le curseur, si on a choisit l’option du point 3)

4

5. Si tout a été correctement réalisé, la monture devrait être aligné
au NCP avec une erreur de l’ordre de quelques pixels
Si vous voulez vérifier l’erreur finale après la correction, il suffit de
répéter la capture en RA (la courte de 2 min), identifier les deux sillages
de référence sur l’image Mov. Ciel et 3 de plus, tracer ses segments
et revérifier la valeur de l’erreur actuel.

Réglage
en altitude

Réglage
en azimut

Malgré qu’en général un deuxième réglage ne sera pas nécessaire.

5
La limite de précision réelle est imposée par la résolution mécanique
des commandements d’altitude et azimut de la monture.

NCP
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Annexes
Annexe 1: Guide pour la sélection de sillages dans les images
Annexe 2: Tracer des segments. Elargir/ réduire l’image
Annexe 3: Ajustement du point initial y final du segment
Annexe 4: Direction des sillages. Type de sillages
Annexe 5: Organisation des fenêtres
Annexe 6: Facteur d’échelle
Annexe 7: Interface de l’application
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Annexe 1: Guide pour la sélection d’étoiles sur les images

1. Les images Mov. Ciel et Mov. RA doivent être bien contrastées
Ajustez l’histogramme jusqu’à les avoir bien définies
2. Identifiez sur l’image des zones avec des sillages fins
et bien ressortis
Il est important que les sillages sélectionnés soient dans des zones

1

Trois exemples de zones sélectionnées avec une séparation de 60º

2

différentes avec une séparation entre elles d’ au moins 60º

ou

Sélectionnez des sillages qui ne soient pas face à face au parallèles.

Sélection
correcte

svaligner.com

ou

Sélectionnez les sillages
de référence sur la zone
indiquée a coté

Sélection
incorrecte

3

3. Identifiez 2 sillages fins mais ressortis, il seront nos
sillages de référence sur les images Mov. RA et Mov. Ciel
Su l’application ces sillages se montrent en vert claire et vert foncé.

4. Identifiez 3 sillages de plus, toujours sur les zones de

4

sélection indiquées sur le point 2
Les sillages choisis qui ne sont pas de référence se présentent en
couleur bleu. Si l’on fait un tracé absurde, l’application la représente
en couleur rouge. Avec les traces des 5 sillages , Premier étoile de référence,
Deuxième étoile de référence et 3 Autres étoiles de plus, le calcul
final de la correction nécessaire (x,y) sera très précise.
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Annexe 2: Tracer des segments. Élargir / réduire l’image
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1.d

1.a
1. Tracez un segment pour unir les deux bouts du sillage

+

Ctrl

a. Situez le curseur sur un bout du sillage
b. Cliquer et maintenir appuyée la touche Control Ctrl du clavier

1.b

Libérez la
touche de la
souris

1.e

Le curseur deviendra une croix.
Ctrl

c. Sans libérer la touche Control, cliquez et mantenez
d. Déplacez le curseur jusqu’à l’autre bout du sillage

Ctrl

1.c

1.f

e. Libérez la touche de la souris, mais pas celle de Control
Ctrl

f. Libérez en fin la touche de Control

+

Libérez la
touche Control

2. Élargir / réduire l’image
2.a

a. Cliquer et maintenir appuyée la touche de la souris
b. Déplacez le curseur en diagonal jusqu’à refermer le sillage
dans l’aire sélectionnée
c. Libérez la touche de la souris, et l’aire sélectionnée s’élargira

2.b

2.c

d. Pour réduire l’échelle de l’image jusqu’à ce qu’elle s’ajuste
Libérez la
touche de la
souris

a la fenêtre, cliquer la touche droite de la souris
3. Effacer un segment de sillage
a. Sellectioner le segment
b. Cliquer la touche Suprimer.

3.a
2.d

3.b
Del
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1.a
1. Ajustement du point initial d’un segment
a. Élargissez l’aire du commencement d’un segment
Pour élargir suivez les pas sur l’annexe 2, point 2

b. Sélectionnez la poignée du segment
c. Sans libérer la touche de la souris, déplacer le
tracé jusqu’au pixel au centre du bout du sillage.
2. Réduire l’échelle de l’image
Cliquez avec la touche droite de la souris
3. Élargissez l’aire final du segment
Pour élargir suivez les pas sur l’annexe 2, point 2

4. Ajustez le point final du segment
1.b
2

1.c
4
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Annexe 4: Direction des sillages. Clases des sillages
1

1. La direction du mouvement des sillages se
détermine globalement avec la liste de sélection

Sens de rotation: Horaire ou Antihoraire
Par conséquent, au moment de tracer les segment peu importe par quel
bout on commence. L’application détectera le sens automatiquement.

2. Au fur et à mesure que l’on trace des segments sur des
sillages, l’application sélectionne la classe des sillages
d’une façon automatique
Premier tracé: Premier sillage de référence
Deuxième tracé: Deuxième sillage de référence

Premier sillage de
référence

Reste des tracés: Autre

Deuxième sillage de
référence

Autre

2

3.a
3. Changer la classe d’un sillage:
a. Sélectionnez le sillage avec un clic
b. Cliquez la touche droite de la souris
c. Sélectionnez la classe du sillage

3.b

Changer la classe d’un sillage peut être utile quand sur
l’image Mov. RA, on n’arrive pas à identifier les sillages

3.c

de référence sur l’image Mov. Ciel.
Dans ce cas là, on sélectionnera deux sillages communs entre les
deux images et on les renommera si besoin pour qu’ils coïncident..
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Annexe 5: Organisation des fenêtres

1.a
1. Pour organiser les fenêtres de l’application
a. Situez le curseur sur l’onglet de la

1.b

fenêtre Rotation RA
b. Cliquer et maintenir appuyée la touche de la souris
La fenêtre de l’image se sélectionne et apparait l’icône central
d’organisation.

c. Sans libérer la touche de la souris, déplacez le curseur
jusqu’au latéral droit de l’ icône central d’organisation
d. Libérez la touche droite de la souris

1.c

Libérez la touche
de la souri

1.d

2. Elargissez l’image de chaque fenêtre pour mieux travailler
et mieux identifier le même sillage sur les deux images
3. Récupérer l’organisation initiale de la fenêtre unique
Déplacez l’onglet de la fenêtre jusqu’au centre de la fenêtre
contraire et situez le curseur au centre de l’icône d’organisation
2
3
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Annexe 6: Facteur d’échelle

Le facteur d’échelle se calcule sur base des deux sillages de référence
aux images Mov. Ciel et Mov. RA et la signification de sa valeur peut
changer selon le cas:

svaligner.com

1
Mov. Ciel
fl 600 mm

1. Si les images Mov. Cielo et Mov. RA ont été capturées à la
même focale:
Si le facteur d’échelle diffère, ça implique qu’il n’y a pas de concordance à la
sélection de nos sillages de référence. Au moins un des deux sillages de
référence ne correspond pas sur les deux images.
Si la sélection des sillages de référence a été faîte correctement et avec
précision, le facteur d’échelle indiquera la valeur 1.

2. Si les images Mov. Cielo et Mov. RA ont été capturées à
une focale différente:
Le facteur d’échelle indiquera le ratio focale entre images.
On assume le fait que les segments des sillages de référence aient été tracé
avec précision et coïncident entre eux.
En tout cas, si on connait la différence focale entre les images, on peut bien
calculer sa relation et vérifier si cette valeur tombe juste avec le facteur
d’échelle représenté.

Mov. RA
fl 600 mm

Sélection inexacte du deuxième
sillage de référence sur l’image RA

2
Mov. Ciel
fl 600 mm

Autrement dit, le facteur d’échelle indique une erreur dans la sélection des
sillages de référence entre images.
Ça signifie qu’avec une image Mov. Ciel d’une lf moyenne (1000 mm) on peut
obtenir un alignement précis des configurations entre 500 et 2500 mm avec
une capture courte (2-3 min.) pour obtenir Mov. RA, ;-)

Mov. RA
fl 900 mm

Sélection correcte du sillage
de référence aux focales différentes
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Annexe 7: Interface de l’application
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Touche Ouvrir image
Sélectionnez la
langue
de l’interface

Paramètres de
configuration

Onglet des images

Page d’aide en ligne
de l’application

Cliquez et maintenir
appuyée la touche
de la souris
sur l’onglet de l’image
pour obtenir l’icône
d’organisation des
fenêtres.

Deuxième sillage
de référence

Premier sillages
de référence

Sélecteur
de fenêtre

Centre de rotation RA
NCP projeté et
déplacement
nécessaire (x,y) en pixels
Autre sillages

Correction nécessaire
a appliquer sur les
commandements
d’ altitude et azimut
de la monture

Aire des calculs

Centre de rotation de
l’image Rotación Ciel

Centre de rotation de
l’ image Rotación RA

Projection du NCP sur l’image Rotación RA
et calcul d’erreur actuel en pixels et seconds d’arc
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