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Abstract

This document is proposed to explain the impact of field rotation in planetary imaging with the 
uses of an azimuth mount and camera recorder. The second part is to described the possibility to 
reduce the consequents artifacts when multiple frames were stacked. Subconsistently a software 
has been developed to compute this rotation for local site and particular planet for given date.
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1. Introduction

Depuis plus de 10 ans maintenant les webcams ont 

révolutionnés  l'imagerie  planétaire.  Le  matériel 

astronomique  et  l'informatique  sont  devenu 

financièrement  abordables  pour  qu'un  passionné 

puisse  réaliser  des  prises  de  vues  jusqu'à  peu 

réservées  à  une  élite.  Toutefois  on  rencontre 

différents  type  de  monture  plus  ou  moins 

économiques. Mon propos est d'étudier l'impact d'un 

équipement  de  base  qui  est  généralement,  un 

télescope sur une monture azimutale et une simple 

webcam non modifiée.

En d'autres termes quel est l'impact réel des effets 

de  la  rotation  de  champ  sur  la  résolution  d'une 

image  astronomique,  et  plus  particulièrement  la 

réalisation  d'images  planétaires  et  ce  avec  un 

capteur CCD ou autre.

2. Description de l'effet 

Tout  observateur  du  ciel  nocturne  aura  remarqué 

que  les  astres  évoluent  tout  au  long  de  la  nuit, 

depuis  leur  lever,  à  l'Est,  jusqu'à  leur  coucher,  à 

l'Ouest. Ce mouvement apparent des astres résulte 

de la  rotation  terrestre autour de son axe,  ce qui 

donne l'impression  visuelle  d'un  déplacement  d'Est 

en Ouest,  inverse du sens réel.  On remarque que 

dans l'hémisphère Nord, et ce pour encore quelques 

milliers  d'années,  l'étoile  polaire  (étoile  double  α 

Ursae Minoris), se situe dans le quasi-prolongement 

de  cet  axe  de  rotation.  En  ce  point,  la  rotation 

semble  quasi  nulle,  ce  qui  facilite  la  tâche  des 

astronomes  amateurs  pour  la  mise  en  œuvre  du 

matériel  d'observation.  Les  observateurs  de 

l'hémisphère Sud peuvent se repérer par σ Octantis, 

l'étoile du Sud, il est toutefois plus évident d'utiliser 

une petite constellation : la Croix du Sud. C'est Le 

phénomène de précession qui modifie lentement la 

position de l'axe de rotation. Il s'agit de l'influence 

de la gravitation, due à la masse Solaire sur la terre.

La conséquence directe pour l'observation des astres 

et  a  fortiori  pour  réaliser  des  prises  de  vues,  il 

convient d'avoir une installation permettant un suivi, 

soit manuel, soit de motoriser les équipements selon 

la même vitesse angulaire  de la rotation  de notre 

planète impliquant le défilement.

Sur une monture en azimut, la vitesse de suivi, sur 

chacun  des  deux  axes,  n'est  pas  constante  et 

dépend de la direction observée.



3. Rappels

La hauteur (l'élévation apparente) d'un objet pour un 

observateur est dépendante du lieu de l'observation. 

L'altitude est donc l'angle formé par le zénith du lieu 

d'observation  et  l'objet  observé.  A  ce  titre,  les 

planètes  semblent  suivre  une  ligne  imaginaire 

appelée  écliptique.  L'écliptique  est  la  tracé  du 

parcours  annuel  du  Soleil  vu  de  la  Terre. 

Simplement,  il  faut  imaginer  la  sphère  céleste 

traversant un plan géométrique, dans lequel s'inscrit 

l'orbite de la Terre autour du Soleil.

De ce fait,  on se rend compte que pour suivre le 

déplacement  d'une  étoile,  ou  d'une planète,  il  est 

nécessaire  de  mouvoir  la  chaîne  optique  sur  deux 

axes  simultanément.  Le  premier  correspondant  à 

l'alignement vertical  (azimut) qui  décrit  la ligne du 

lever et coucher. Le second étant la variation due au 

déplacement  de  l'observateur,  donc  à  la 

compensation de la rotation terrestre (horizontal, ou 

hauteur).

D'autre part, le temps sidéral, qui est fonction de la 

longitude du lieu d'observation,  lorsqu'il  est égal  à 

l'ascension  droite  d'un  objet,  ce  dernier  est  au 

méridien (hauteur la plus grande pour l'observateur), 

ce  qui  est  l'instant  le  plus  favorable  pour 

l'observation car la masse d'air à traverser est la plus 

mince.

L'équateur  céleste  correspond  à  la  projection  de 

l'équateur  terrestre  sur  la  sphère  imaginaire  qui 

caractérise la voûte céleste. 

L'intersection entre l'équateur céleste et l'écliptique 

définit le point vernal. La période de culmination du 

point  vernal  est  égal  à  un  jour  sidéral,  soit 

23h56'04,09".

4. Expression

La  rotation  de  champ,  notée  Ρ  définit  l'angle 

apparent d'un objet entre deux instants tb-ta = τ . 
Une rotation complète vaut 360° pour une journée 

entière, on parle d'un jour sidéral. En conséquence 

de la rotation terrestre, on détermine une constante 

correspondant au déplacement apparent des étoiles 

sur la voûte céleste (en degrés par heure), soit :

une journée valant 23,9345 heures d'où 
360

23,9345

soit ≈15,041° par heure.

Le problème est donc qu'à l'instant ta, le début du 

suivi,  si  l'on  considère  le  plan  du  capteur  CCD 

comme perpendiculaire au lieu d'observation, jusqu'à 

l'instant  tb,  impliquant  la  rotation  terrestre  nous 

aurons une variation (ξ) exprimée en degrés:

=900,6
15,04

Si l'on respecte l'alignement entre le lieu (latitude de 

l'observateur) et la direction du Nord, il devient 

possible de s'affranchir du déplacement en azimut. 

C'est exactement ce qui se passe avec une monture 

équatoriale, le suivi ne se fait alors que sur un seul 

axe.
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Selon l'objet céleste qui est visé, il possible d'estimer 

la rotation de champ par la formule :

P=15,041×cos Latitude ×cos azimut 
cos hauteur 

(f.1.0)

Latitude : lieu d'observation
azimut : Az de l'objet observé (du Nord vers l'Est)
hauteur : de l'objet observé

Ce  calcul  permet  de  quantifier  les  effets  cumulés 

d'une monture azimutale que sont :

a. La rotation augmente en approche du zénith

b. La rotation est maximale au méridien

c. La rotation est nulle lorsque l'on est 

exactement  en direction de l'Ouest ou de l'Est.

Bien  entendu  cette  rotation  est  signée  ce  qui 

correspond, lorsque le résultat est négatif que l'astre 

se lève et évolue vers  le  méridien,  l'image tourne 

donc  dans  le  sens  horaire.  Quand  l'objet  est  en 

passe  de  se  coucher,  dès  son  passage  au  point 

culminant,  l'image  tournera  dans  le  sens 

trigonométrique (anti-horaire).

Il est intéressant de connaître la valeur maximale de 

la déformation au bord de l'objet.

= d ×P
180

(f.1.1)

Ψ : défaut rapporté à l'objet
d : distance du centre du champ (rayon apparent)

Ρ : Rotation de champ

Exemple : Pour un objet dont la taille apparente serait de 40" 
d'arc et une rotation de champ de 0,3°. La taille correspondant au 
diamètre apparent, il faut diviser ce terme par 2, on obtient un 
défaut d'environ 0,1". 

Dans la pratique, il est indispensable que le défaut Ψ 

reste rigoureusement inférieur à l'échantillonnage (ε) 

de  la  chaine  optique  qui  s'obtient  par  le  calcul 

suivant :

=
206×TaillePixel µm

Focale mm

Remarque : La valeur « 206 » provient du rapport d'angle : 

180
 ×3600× 1

1000 soit  environ 206,265 

La formule proposée utilise une taille de pixel en « µm » alors on 
divise par 1000 pour conserver la focale en « mm ». On néglige la 
valeur exacte de l'angle en considérant que pour de petits angles, 
mesurés en radians, la tangente est très proche de la valeur de 
l'angle lui-même. On à donc le nombre de secondes de degrés 
pour angle (ou arc) de un radian.

De même,  il  est  possible  de  calculer  le  temps de 

pose maximal admissible :

Bmax =230 P×cos hauteur 
d ×cos Latitude ×cos azimuth 

(f.1.2)

5. Le système

Afin  de  pouvoir  étudier  cette  rotation,  il  est 

indispensable  de définir  le  repère géométrique qui 

permet de formuler les différents mouvements.

Le système d'axes :

La rotation de champ est fonction de l'axe optique. 

La  hauteur  varie  en  fonction  d'une  composante 

vectorielle Ω, représentant la vitesse sidérale : 

D= cos
0

−sin
λ : latitude du lieu d'observation

L'axe zénithal, l'axe de la hauteur et l'axe de rotation 

possèdent chacun leur vitesse propre dépendant de 

la  position  instantanée  du  télescope.  Si  la 

composante de l'axe optique est alignée avec l'axe 

de  rotation,  ce  qui  est  le  cas  des  montures 

équatoriales,  alors  la  vitesse  sur  l'axe  horaire 

(ascension droite) est égale à la vitesse sidérale.

Illustration 3: Système d'axes
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 La vitesse sur l'axe de déclinaison est nulle et la 

rotation de champ inexistante aux défaut de mise en 

station  près.  Pour  la  monture  azimutale  se 

rapprochant du zénith, les quantités vectorielles en 

azimut et la rotation de champ tendent vers l'infini. 

Implacablement,  lorsqu'un objet   s'approche  de  la 

meilleure  position  pour  être  observé,  cela  s'avère 

impossible !

6. Les montures

Description  graphique  des  montures  altaz  Vs 

équatoriales. Graphique de la vitesse de suivi d'une 

monture altaz en fonction de l'az/Ht de l'objet.

7. L'alignement

On  parle  également  de  mise  en  station,  dont 

l'objectif est d'aligner l'axe optique du télescope (axe 

horaire)  avec  l'axe  de  rotation  du  mouvement 

terrestre.  Il  va  de  soi  qu'un  logiciel  ne  peut  pas 

« améliorer » une information inexistante, il est donc 

important de soigner tout le processus d'acquisition, 

et particulièrement la mise en station.

8. Modélisation de la rotation

Compte  tenu  des  différents  paramètres,  il  est 

préférable de planifier, si possible, une observation 

et  à  fortiori  la  prise  d'images  en  fonction  d'une 

période propice. Là encore, un logiciel informatique 

peut effectuer ce calcul :

La période « favorable » apparaît comme étant celle 

où les  corrections à apporter  sont mineures,  donc 

une rotation de champ la plus faible possible pour 

l'observateur.

9. Logiciels de traitements

 Le logiciel Iris développé par Christian BUIL est une 

véritable  trousse  à  outils  pour  les  astronomes. 

L'objectif n'est pas d'en détailler le fonctionnement, 

mais  simplement  de  souligner  la  possibilité  de 

corriger efficacement les images planétaires issues, 

par exemple des webcams. Je recommande d'étudier 

en détails toutes l'aide d'Iris qui est consultable en 

ligne. J'ai créé un petit logiciel, « Altaz », dont le but 

principal  est de générer un fichier au format texte 

qui va ensuite être utilisé par Iris. Le logiciel Altaz à 

besoin  de la latitude du lieu, de l'azimut et de la 

hauteur de l'objet visé (consulter des éphémérides). 

De  plus,  le  calcul  étant  basé  sur  une  acquisition 

numérique, la taille de l'image en pixels, le nombre 

total  d'image et la fréquence d'acquisition  (images 

par seconde), est requis. Et enfin, le centre de l'objet 

afin d'appliquer la correction en ce point. Quelques 

autre options permettent un usage plus avancé, tel 

que  le  raccordement  temporel  de  2  séquences 

d'images, ou le temps de pose maximum. Toutefois, 

pour les principales planètes, il est possible d'utiliser 

un calcul d'éphémérides de précision suffisante pour 

la correction d'images. Pour cela, il suffit d'indiquer 

le numéro correspondant à la dite planète, la date et 

Illustration 4: Montures Courantes
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l'heure  de  l'acquisition,  l'azimut  et  la hauteur  sont 

alors recalculés entre chaque images. En outre, cette 

fonctionnalité permet de générer des graphiques de 

positions  sur  une  période  donnée,  un  service 

pratique  aux  astronomes  amateurs.  Suite  à  ces 

étapes,  la  démarche  dans  le  logiciel  Iris  est  de 

passer  en  mode  « setspline  1 »,  ce  qui  améliore 

sensiblement le résultat. Et enfin saisir la commande 

« file_rot  Nom_Sequence  Sequence_Sortie 

Nombre_Images ».  Cette  opération  est  à  effectuer 

sur chaque canal de couleur, le cas échéant.

10. Les prises de vues
La sommation d'un grand nombre d'images à pour 

conséquence  d'améliorer  le  rapport  signal  /  bruit 

d'une image numérique, intrinsèquement une qualité 

sensiblement  meilleure.  Les  webcams,  ou  autre 

outils  numérique  d'acquisition  rapide  d'images, 

permet  de  saisir  une  information  subtilement 

dissimulée  dans  un  flou  lié  à  la  traversée  à  la 

turbulence atmosphérique. Ainsi, après une sélection 

minutieuse  des  images  retenues,  l'efficacité  de  ce 

procédé  n'est  plus  à  démontrer.  Bien  entendu  la 

correction de la rotation de champ proposée ici, doit 

se faire dans l'ordre d'acquisition des images, donc 

avant leur sélection. Comme l'exemple suivant :

11. Conclusion

La  correction  de  la  rotation  de  champ  en 

astrophotographie est une évidence, le logiciel Altaz 

à démontré auprès d'un certain nombre d'utilisateurs 

une efficacité réelle. Ceci étant, un certain nombre 

de défauts ne peuvent être corrigés par ce biais, par 

exemple les défauts de perpendicularités du capteur 

par rapport  à l'axe optique.  Il  faut être précis  sur 

l'ensemble  de  la  chaine  d'acquisition  et  ne  pas 

chercher à trouver des détails où il n'y en a pas !

En tout état  de cause,  le  traitement  doit  rester le 

plus léger possible, et ce quelque soit les logiciels de 

traitements utilisés.
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