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Monture équatoriale

Les monture équatoriales de télescope 
sont équipées d’un axe (dit axe polaire, 
ou d’ascension droite, ou axe “α”) qu’il 
faut régler parallèle à l’axe de rotation 
de la Terre. C’est la mise en station 
d’une monture équatoriale.

Cet axe tourne à la même vitesse que 
la Terre, mais en sens opposé => les 
étoiles semblent fixes par rapport au 
télescope.



FWHM et besoin

La “Full Width at Half Maximun” (ou largeur à 
mi-hauteur en Francais), sert à mesurer la 
résolution des images. En France, la 
turbulence atmosphérique limite cette FWHM 
à typiquement 3 secondes d’arc. (1° = 60 
arcmin = 3600 arcsec).

Il en résulte qu’une monture doit pouvoir 
suivre avec une précision de l’ordre de la 
seconde d’arc afin qu’elle n'ait pas d’impact 
sur la résolution des images. 



Constat

Même si on a une monture avec la meilleure motorisation du monde, on peut 
malheureusement constater que sans précautions particulières, elle ne donnera 
pas de bons résultats: les pointages ne seront pas parfaits, et durant le suivi des 
dérives peuvent être constatées. Il y a des défauts dans le système.

Afin de résoudre ces problèmes, on a donc inventé des systèmes de 
compensations des défauts que l’on peut regrouper sous l’appellation “modèle de 
pointage”. Nous allons voir cependant que différentes notions tournent autour de 
ce terme. 



A quel moment faire un modèle de pointage?

La mise en station consiste à aligner physiquement l’axe d’ascension droite (ou 
axe polaire) d’une monture sur pôle nord céleste, en agissant sur l’embase de la 
monture. Il existe pour cela plusieurs techniques que nous ne détaillerons pas 
aujourd’hui (voir exposé LSA du 01 Mai 2020). Cette étape doit tout d’abord être 
réalisée avec le plus grand soin.

Ce n’est que dans un second temps, que nous procéderons à la réalisation d’un 
modèle de pointage. Car malgré le soin apporté à la mise en station si on ne fait 
rien d’autre, on pourra alors constater que la monture ne marche pas de façon 
idéale. Le modèle de pointage est donc une action informatique, qui mesure les 
défauts et en tient compte ensuite, pour améliorer les performances de la 
monture.

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200430_mise_en_station.pdf


Quels défauts?

Le premier paramètre qui influe sur le 
comportement d’une monture est le 
défaut résiduel de mise en station. On 
le divise généralement en deux 
défauts qui va falloir mesurer:
- Erreur de mise en station azimutale 
(ou est-ouest).
- Erreur de mise en station en latitude 
(ou d’élévation).



Quels défauts?

Le second défaut tient compte à la 
qualité de l’usinage de la monture. C’est 
l’erreur de perpendicularité entre l’axe 
d’ascension droite et l’axe de 
déclinaison. 

Le défaut suivant, est l’erreur de 
perpendicularité entre l’axe du télescope 
et l’axe de déclinaison. Ce défaut est 
appelé aussi parfois l’erreur de 
“collimation”, puisqu'il dépend de la 
collimation de votre instrument (surtout 
pour un télescope à miroirs).



Quels défauts?

Les erreurs suivantes sont dues à la flexion 
du tube du télescope qui n’est pas 
infiniment rigide. Mais il y aussi la flexion 
des axes de la monture, la réfraction 
atmosphérique, puis d’autres paramètres 
encore plus subtils…

A noter que ces défauts existent sur toutes 
les montures goto: équatoriale allemande, 
à fourche ou même sur les montures 
azimutales.



Donc même si votre monture est équipée d’une motorisation “parfaite”, tournant à 
la bonne vitesse et sans erreur périodique (typiquement un direct-drive), il y a tout 
un tas de défauts qui vont faire que votre monture donnera des résultats moyens.

Afin que l’informatique puisse tenir compte de ces défauts, il va donc falloir les 
quantifier. Pour cela on va pointer des directions dans le ciel et on va ensuite 
comparer les directions de pointage voulues avec les directions de pointage 
obtenues. A l’aide de ces défauts de pointage mesurés, une moulinette 
informatique va alors mesurer séparément chacun des défauts précédemment 
évoqués.



Coordonnées

La voûte céleste semble tourner autour de l’
étoile polaire. Cette étoile est situé dans le 
prolongement de l’axe de rotation de la Terre, 
au dessus du pôle Nord.

Pour tracer un système de coordonnées sur le 
ciel, on applique une grille de coordonnées 
similaires à celles que l’on connaît sur Terre. 



Coordonnées équatoriales

Ainsi on trouve des pôles célestes 
(Nord et Sud), et un équateur céleste. 
La déclinaison (δ ou delta) est l’angle 
entre l’équateur céleste et un objet. Elle 
est comptée de -90° à + 90°.
L’ascension droite (α ou alpha) est 
comptée parallèlement à l’équateur 
céleste, vers l’Est à partir du point 
Vernal. Elle est comptée en heures, de 
0h à 24h.

astro club du Marsan



Coordonnées locales

Les coordonnées locales reposent sur 
les coordonnées équatoriales 
(ascension droite - déclinaison), mais 
rattachées au niveau local. On mesure 
la position des astres en “angle horaire”. 
C’est la différence d’ascension droite 
entre le méridien et l’objet. A noter que 
l’ascension droite du méridien est aussi 
nommée “temps sidéral local”.

Et dans l’autre axe, la déclinaison 
s’exprime de la manière habituelle.
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Exemple sous PRiSM

On pourrait aussi utiliser Sequence 
(ASA), TPoint (Software Bisque), APPM 
(Astro-Physics), STI (PlaneWave) ou 
d’autres logiciels.

On définit tout d’abord les réglages 
caméra et la méthode d’astrométrie, 
puis les champs qui seront pointés. Les 
paramètres sont multiples (élévation 
min, angle horaire min/max, déclinaison 
min/max, pas en angle horaire et en 
déclinaison). Par cette méthode on peut 
définir 6 pointages, comme en peut en 
définir 200. Puis on lance l’acquisition...



Exemple 

Distribution des champs 
sur le ciel (ici d’un seul 
côté du méridien, car 
c’est pour une monture 
allemande).



Exemple sous PRiSM



Exemple sous PRiSM

Voici une visualisation sur la sphère 
céleste des champs pointé, et des 
erreurs de pointage constatées.



Exemple sous PRiSM



Un exemple sous PRiSM

Le logiciel réalise ensuite un fichier de 
correction (*.cor) que l’on peut lire avec un 
simple éditeur de texte et qui donne la liste des 
paramètres mesurés et leurs valeurs.



Un exemple sous PRiSM

Le fichier de correction sera alors utilisable 
soit au niveau du logiciel de supervision, 
soit au niveau du soft de la monture (en 
fonction des possibilités de ces logiciels). 
Normalement, à cette étape, l’ensemble de 
l’instrumentation pourra alors pointer avec 
une grande précision.
A noter que dans le cas d’une monture 
nécessitant un retournement au méridien, il 
peut être nécessaire de gérer deux modèles 
de pointages, un pour chaque côté du 
méridien.

Logiciel de supervision (PRiSM, 
The Sky, SGP, NINA…)

Logiciel de la monture
(MCMT32, EQmode, AutoSlew, 

DDR astro,…)

Monture

(Ascom)

modèle de pointage

modèle de pointage

Ou



Pointer un objet

Pour pointer un objet, les logiciels ne se contentent pas 
d’envoyer la monture vers les coordonnées que l’on peut 
trouver dans une base de donnée. Ces coordonnées 
sont en général valables pour le 1er Janvier 2000 à 12h 
TU (on dit coordonnées J2000.0). Certaines étoiles ont 
des mouvements connus et on peut en tenir compte. Les 
coordonnées changent principalement à cause de la 
précession des équinoxes. Il faut donc calculer les 
coordonnées réelles du jour. Puis appliquer ensuite le 
modèle de pointage afin de pointer des coordonnées 
corrigées.



Pointer un objet

Base de 
donnée:

α (J2000.0)
δ (J2000.0)

coordonnées:
α1 (J2000.0)
δ1 (J2000.0)

coordonnées:
α2 (du jour)
δ2 (du jour)

coordonnées envoyés à 
la monture:
α3 (du jour)
δ3 (du jour)

Mouvement 
propre de 

l’objet

Calcul 
coordonnées 
à la date du 

jour

Correction du 
modèle de 
pointage

Heureusement, toutes ces corrections sont utilisées par le logiciel. L’opérateur, n’a en fait qu'à 
demander le nom d’un objet pour faire un pointage...



Modèle de vitesses

Le fait est que pour suivre les objets du ciel en tenant compte de tous les défauts de la 
monture et du télescope, il ne faut plus suivre uniquement en ascension droite à vitesse 
constante. Il va falloir adapter la vitesse en ascension droite et faire des dérives en 
déclinaison en fonction des endroits pointés. Ces vitesses sont issues du “modèle de 
vitesses” qui est calculé à partir du modèle de pointage.

- Cela permet à un télescope (en observation visuelle) de suivre correctement l’objet 
visé en dépit d’une mise en station médiocre.

- Pour une monture avec un suivi parfait (direct drive) cela permet de faire des 
images avec des temps de pose longs sans guidage.

- C’est un peu moins utile pour l’imagerie avec une monture traditionnelle (avec 
erreur périodique), car l’autoguidage compense naturellement les dérives.



Pour qui?

Les modèles de pointage et de vitesses ne sont pas réservés aux 
observatoires, même si une installation fixe permet d’exploiter au 
mieux ces modèles.

En fait tous les propriétaires de montures mobiles “goto” font des 
modèles de pointage et de vitesses sans même le savoir. En 
général, cette opération s’appelle “l’initialisation” ou “l’alignement” 
de la monture et consiste à pointer et à recentrer 3 étoiles ou plus. 
A partir de ces 3 pointages, la monture calcule le défaut de mise 
en station et en tient compte pour faire des pointages et des suivis 
en réalisant des modèles simplifiés de pointage et de vitesses 
(limités au seul calcul du défaut de mise en station).
Ce système existe même en 100% automatique comme le 
système StarSence de Celestron ou StarLock chez Meade.



Aide à la mise en station

Certains logiciels permettant de faire des modèles de 
pointage (aussi bien des softs d’observatoire, que des 
raquettes d’instruments mobiles)  permettent ensuite de 
faire une assistance à la mise en station:
Une fois l’erreur de mise en station connue, le soft peut 
pointer une étoile à la position qu'elle devrait avoir si la 
monture était parfaitement en station. Comme ce n’est pas 
le cas,  elle sera bien évidement un peu à côté. Il suffit 
alors d’agir sur l’embase de la monture afin de la ramener 
au centre du champ. Puis une fois cette opération faite, on 
peut alors faire un nouveau modèle de pointage, ou une 
nouvelle initialisation.



Modèle de pointage local

Le logiciel Sequence, couplé à AutoSlew (pour 
montures ASA direct-drive) permet en plus de faire 
un modèle de pointage local. Après avoir pointé ce 
que l’on veut photographier, le soft va faire 
quelques images sur des champs en avance de 
l’objet. A partir de ces images, il sera capable de 
faire un modèle de pointage et de vitesse local qui 
permettra un suivi de la plus grande qualité.



Limites du système

Ces modèles permettent de corriger un défaut qui a été au préalable mesuré. Cela 
implique donc que le défaut soit reproductible. Or on peut avoir des surprises 
parfois. Notamment au niveau des miroirs du télescope. Si les miroirs sont montés 
avec trop de jeu et bougent, alors le modèle de pointage sera surement un peu 
moins performant, surtout dans la zone du ciel où le miroir change de point 
d’appuis (le méridien souvent…).
Le simple fait de refaire une collimation, changer la configuration du matériel placé 
au foyer ou modifier l’équilibrage du télescope car on a ajouté un accessoire ou un 
instrument en // va changer le comportement du télescope et dégradera les 
performances du modèle de pointage. 
Même en fixe, il ne faut donc pas hésiter à refaire son modèle de pointage de 
temps en temps.



Pour obtenir une qualité de suivi parfaite, 
les télescopes professionnels sont tous 
équipés de motorisation direct-drive (sans 
erreurs périodiques et sans jeu), et utilisent 
des modèles de pointage parfois très 
élaborés. Il est courant sur ce type 
d’instruments de procéder jusqu'à 500 
pointages et de passer une nuit complète 
(voir plus) rien qu'à cette tâche.



Quelques liens

logiciel TPoint et mode d’emploi:
https://www.bisque.com/product/tpoint-add-on-to-theskyx-mac-or-windows/

Tuto Youtube modèle de pointage sous PRiSM:
https://youtu.be/g93_w5j9_RI

Exposé Luberon Sud Astro sur la mise en station:
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200430_mise_en_station.pdf

Exposé Luberon Sud Astro sur la technologie d'entraînement des montures:
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20201113_techno_entrainement_montures.pdf

Procedure d’alignements 3 étoiles ou plus sous EQmode
http://astro.dialou.fr/logiciels/eqmod/eqmod-alignement-de-la-monture/

Réaliser un modèle de pointage avec une monture direct-drive Nova120:
http://www.alcor-system.com/common/DDR_Astro/doc/NOVA120_pointing_model.pdf

https://www.bisque.com/product/tpoint-add-on-to-theskyx-mac-or-windows/
https://youtu.be/g93_w5j9_RI
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200430_mise_en_station.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20201113_techno_entrainement_montures.pdf
http://astro.dialou.fr/logiciels/eqmod/eqmod-alignement-de-la-monture/
http://www.alcor-system.com/common/DDR_Astro/doc/NOVA120_pointing_model.pdf


Fin
Merci pour votre attention. Des questions?


