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Comment réaliser un time lapse ? 
Les bases de la prise de vue unitaire 
Utilisez votre APN (appareil photo numérique) en mode manuel. La sensibilité est réglée autour de 400 
ISO, suivant la qualité du site. Diaphragmez au minimum pour gagner en luminosité, puis refermez d’un 
cran, pour éviter les défauts de bord de champ. Pour obtenir des étoiles ponctuelles, choisissez un temps 
de pose adapté à la focale : 100 secondes pour une focale de 8 mm, 30 secondes pour un 18 mm … Pour 
économiser la batterie, supprimez l’affichage automatique. 
Réalisation d’une série d’images 
Vous devez maintenant exécuter un nombre important de prises de vue. Pour se faire, l’intervallomètre 
est l’accessoire irremplaçable. Il permet de programmer dans la série de photographies leur nombre, leur 
temps de prise de vue et l’intervalle entre elles. Ce dernier est à choisir suivant la rapidité d’acquisition 
de votre carte mémoire. Par exemple 240 clichés de 30 secondes séparés par 5 secondes. 
Vers le film. 
 Téléchargez le logiciel gratuit VirtualDub (www.virtualdub-fr.org) puis lancez-le. Sélectionnez votre 
fréquence d’images, par exemple 24 images par seconde. Sur l’exemple précédent, le time lapse aura 
donc une durée de 10 secondes. Importez vos photographies et redimensionnez-les. Vous allez devoir 
maintenant choisir un codec pour exporter votre vidéo. Après quelques secondes de « dubbing » 
(doublage), votre vidéo est prête à être enregistrée. 
Vous retrouverez ces renseignements, et bien d’autres sur le site : 
www.time-lapse.fr où un excellent tutoriel de VirtualDub est téléchargeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement 
1. Nord. 
2. Toujours au nord. On l’a au CLEA. 
3. Entre deux nords.  
4. Dans toutes les directions dans le ciel mais plus souvent à 
l'ouest sur Terre. Azimut 225° pour les astronomes. Note 
basse.   
5. Elles indiquent toutes les directions. Morgane, par exemple. 
6. Disque. Ni au nord, ni au sud, ni à l’est, ni à l’ouest. Elle 
circule d'ouest en est. 
7. Cardinaux opposés. Nord et sud pour ceux de l’aimant.  
8. Elle peut être astronomique et internationale. Pas au nord.  
9. Point chaud du sud de l’Europe. Cadran anglais.  
10. Azimut 337,5°. Du nord.  
11.Qui stoppe provisoirement. 

Verticalement 
1. Azimut 22,5° pour les astronomes. 
2. Le Soleil le fait dans le visible, nous en infra rouge. Leur rose indique toutes les directions.  
3. Il a fait des mesures du nord au sud. Prénom du sud.  
4. Il a observé en particulier le pôle sud lunaire. On le trouve en Amérique du Sud.  
5. Celle de la raie H alpha à 656 nm donne la couleur rouge à la North America. À bouts de bras.  
6. S’entend rarement lors d’un mariage. Constellation qui abrite le canard sauvage. Le troisième est à 
l’heure.  
7. Ceux de Vénus passionnent les astronomes. Île. 
8. Peut être en absorption. Sud de l’Allemagne.  
9. Pronom. Exclamation. Dans une présentation.  
10. Cardinal. Prénom. 
11. À l’ouest. Solution.          Solution p. 40 
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1. Nord. 
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4. Dans toutes les directions dans le ciel mais plus souvent à 
l'ouest sur Terre. Azimut 225° pour les astronomes. Note 
basse.   
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11. Qui stoppe provisoirement. 
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