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1> Rappels sur les coordonnées en astronomie. 
 
Ascension droite et déclinaison 
 

De même que les cartes de géographie permettent de localiser sur la Terre des pays, des villes 
ou des sites remarquables, les cartes célestes sont très utiles pour identifier les constellations et 
repérer les curiosités du ciel. La position d’un point quelconque à la surface de la Terre est définie 
par ses coordonnées géographiques, sa latitude et sa longitude. 

La latitude, comptée de O° à  90° vers le Nord et vers le sud, est la distance angulaire à 
l’équateur. Les régions proches de l’équateur sont dites de basses latitudes, celles proches du pôle 
de hautes latitudes. Tous les points ayant la même latitude sont situés sur un cercle parallèle à 
l’équateur, que l’on appelle un parallèle. 

La longitude, comptée de O° à 180° vers l’Est et vers l’Ouest, est la distance angulaire, sur 
l’équateur, entre la direction Nord-sud repérée en un point choisi comme origine (en l’occurrence, 
l’ancien observatoire de Greenwich, près de Londres) et celle repérée au lieu considéré. Tous les 
points ayant la même longitude sont situés sur un grand demi-cercle passant par les pôles et 
perpendiculaire à l’équateur, qu’on appelle un méridien. 

Les cartes géographiques comportent un réseau de parallèles et de méridiens qui indiquent les 
latitudes et les longitudes, divisées suivant des intervalles qui dépendent de l’échelle utilisée. 

Les cartes célestes sont construites de manière analogue. L’équivalent de la latitude est la 
déclinaison, celui de la longitude, l’ascension droite. Chaque étoile peut ainsi être repérée par 
son ascension droite et sa déclinaison. 

Toutefois, à la différence de la latitude, la déclinaison est comptée négativement (de O° à — 
9O°) de l’équateur au pôle céleste Sud quant à l’ascension droite, elle n’est comptée que dans un 
seul sens (vers l’Est) et s’exprime en heures et en minutes le tour complet du ciel (soit 36O°) 
représente 24 h d’ascension droite, de sorte que 1 h d’ascension droite équivaut à un secteur de 
15°. 

Sur les cartes, l’ensemble du ciel est partagé en secteurs couvrant chacun un certain nombre 
d’heures en  ascension droite. Le Nord est en haut, le sud en bas, l’Est à gauche, et l’Ouest à 
droite. C’est la configuration du ciel que l’on observe, dans l’hémisphère Nord, en se plaçant face 
au sud. 

 
L'écliptique 
 
Les astronomes ont défini le ciel par la notion de sphère céleste. Il s'agit d'une sphère imaginaire 
de grand diamètre, concentrique à la Terre, sur laquelle semblent être réparties les étoiles.  
Les pôles célestes sont situés dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Le pôle 
céleste Nord est appelé pôle boréal, le pôle céleste Sud pôle austral ; l'axe qui les joint est l'axe 
céleste autour duquel s'effectue la révolution apparente des astres. L'équateur céleste est le 
grand cercle perpendiculaire à la ligne des pôles. 
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On appelle écliptique le grand cercle de la sphère céleste parcourue, en une année, par le Soleil 
dans son mouvement apparent autour de la terre. Le Soleil paraît ainsi se déplacer en parcourant 
les douze signes du zodiaque. En un an, la terre décrit autour du Soleil, une orbite dont le plan fait 
un angle de 23°26' avec l'équateur céleste. 
 
Le point vernal 
 
Le point vernal noté gamma γ, synonyme d'équinoxe de printemps, marque l'endroit où l'écliptique 
coupe l'équateur céleste. Vu du pôle Nord de notre planète, le Soleil le franchit en direction sud-
nord, vers le 21 mars. Le point opposé est nommé équinoxe d'automne.  
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2> Montures et cercles gradués. 
 
Il existe deux principaux types de montures ou l’on peut trouver des cercles gradués.  
 
Monture Equatoriale 
• L’axe de Déclinaison (Dec) , affiche  +90o quand  le télescope pointe vers le pôle céleste. 
• L’axe d’Ascension Droite (RA) , s’incrémente (Heure : Minute) en valeur en tournant du Sud 

vers l’Est. 
• Si l’axe RA est parfaitement aligné au pôle céleste, seul cet axe doit tourner pour assurer le 

suivit du ciel. 
 

Monture Alt-Azimutale 

 
• L’axe d’Altitude (élévation) , affiche +90o quand le télescope pointe vers le zénith. 
• L’axe d’Azimut (direction) , affiche +0o quand le télescope pointe vers le méridian (projection 

du méridien de Greenwich) et , s’incrémente (Heure ;Minute) en valeur en tournant du Sud 
vers l’Ouest. 

• Les deux axes doivent tourner pour assurer le suivit du ciel. 
 
Pour: 
• Donne une certaine indication pour le pointage et permet de trouver des objets lumineux assez 

facilement. 
• Facile à utiliser 
• Très peu cher 
 
Contre: 
• Les cercles gradués sont bien souvent trop petits pour assurer une bonne précision. 1o est la 

précision limite d’un tel système. 
• Les montures Alt-Azimutales n’indiquent pas les coordonnées équatoriales. 
• L’alignement polaire est critique pour les montures équatoriales pour assurer une précision  

correcte dans tout le ciel. 
• Difficile à lire dans le noir ! 
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3> Comment un ordinateur peut-il aider ? 
 
 
• Il effectue les calculs complexes et peut mémoriser les objets déjà observés. 
• En fonction de la résolution des encodeurs optiques utilisés, l’ordinateur est beaucoup plus 

précis dans l’affichage de la position du télescope. 
• En faisant appel à des bases de données qui référencent de très nombreux objets du ciel, il 

est facile de guider l’utilisateur dans le pointage. 
• Ces bases de données comprennent : 

 
- Les objets du ciel profond 
– Les étoiles variables et doubles 
– Les planètes 
– Les astéroïdes et les  comètes 
– Les satellites 
– Les constellations,    etc. 
 

• Il affiche RA et Dec  et/ou  les coordonnées Alt et Az du  télescope. 
• Il peut s’interfacer avec un programme planétarium comme Sky Map Pro, The Sky etc. 
 
Tout cet ensemble se nomme Cercles Digitaux et se compose de la façon suivante: 
 
1. Encodeurs optiques fixés sur chaque axe du télescope; 
2. Une interface électronique entre les encodeurs et l’ordinateur; 
3. L’ordinateur ( PC ou boîtier avec un micro-calculateur ) . 
 
C ‘est cette combinaison que l’on trouve dans le commerce. 
 
La résolution d’un système avec des encodeurs optiques de 8192 pas / tour approche les  3 
minutes d’arc.  
Comparaison de la précision des différents types d’indicateurs : 
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4> C’est quoi un encodeur ? 

 

 
 
 
 
 
Les encodeurs les plus courants sont ceux qui utilisent un disque optique transparent lié à un axe 
solidaire de la monture. En périphérie du disque des traits radiants régulièrement espacés sont 
dessinés. En plaçant ce disque entre un ensemble émetteur / récepteur infrarouge, il est facile de 
détecter la rotation par le passage successif des bandes noires et des plages transparentes. La 
résolution de l’encodeur est fonction du nombre de traits et de leur largeur. L’encodeur est donc 
un indicateur de position angulaire. Le défaut de ce montage est l’absence d’information 
concernant le sens de rotation. 
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Une rotation dans le sens horaire génère  le même signal  qu’une en sens anti-horaire. Pour 
améliorer le principe il faut rajouter un deuxième ensemble émetteur / récepteur infrarouge 
nommé canal B légèrement décalé par rapport au premier nommé canal A. 
Le canal B est décalé un quart de cycle  ( soit  90° ). Cela signifie que quand le canal A est au 
début d’un cycle (  le début du bord d’un trait est en face du faisceau infrarouge ), le canal B est 
au trois quarts du cycle ( le milieu d’une ligne transparente est en face du faisceau ).Cette 
méthode permet de quadrupler la résolution de l’encodeur. 
 

 
 
 

Détail d’un disque optique 
 
 

Vue détaillée d’un encodeur optique 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5> SIGNAUX EN QUADRATURE 
 
• Les deux capteurs d’un encodeur sont respectivement reliés au canal A et au canal B. 
• En analysant l’information en quadrature des signaux, l’interface branchée aux encodeurs 

détermine dans quel sens tourne le disque optique. 
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Sens Horaire >>>>>     Sens anti-horaire <<<<< 

 

 

 

 
Etat des canaux  Horaire Anti – Horaire 
ChA = 1  ChB = 1  ChA = 0  ChB = 1 ChA = 1  ChB = 0 
ChA = 0  ChB = 1  ChA = 0  ChB = 0 ChA = 1  ChB = 1 
ChA = 0  ChB = 0  ChA = 1  ChB = 0 ChA = 0  ChB = 1 
ChA = 1  ChB = 0  ChA = 1  ChB = 1 ChA = 0  ChB = 0 
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6> Interprétation des signaux encodeurs  
 
Cas d’une monture Alt-Az  (une équatoriale est similaire mais  le pôle céleste et utilisé à la place 
du zénith) avec des encodeurs 8192 pas. 
 

Soit Do = Encodeur Alt visant le zénith 
        Ro = Encodeur Az visant plein sud 
        Dt = Valeur lue de l’encodeur Alt 
        Rt = Valeur lue de l’encodeur Az 
 
1. Alt = (Dt - Do + 4096)  Indication entre 0 et 8191 

 
2. Az = Rt - Ro   Indication entre 0 et 8191 

 
3. Si le télescope a dépassé le Zénith et pointe vers l’Ouest – Nord - Est: 

 
Si Alt > 4096 alors:  Alt = ( 8192 - Alt ) 

Az = ( Az + 4096 ) Indication entre 0 et 8191 
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Altitude = 90o x ( Alt -2048 ) / 2048 
 
Azimuth = 360o x (Az / 8192 ) 
 

7> L’interface encodeur 
 
 

Une interface est nécessaire entre l’encodeur et l’afficheur des coordonnées ou l’ordinateur. 
Cette interface comporte une horloge interne et souvent un microprocesseur qui interprète et 
calcule les informations des deux encodeurs (rotation et sens).  
 

 
 
 

Exemple un ensemble encodeurs 
et Micro-Guider 5 Nova Astronomics 

 
 
 
 
 
 
  

L’interface et un afficheur autonome. 
 

Cas d’une connexion avec un ordinateur. 
 
• L’interface reçoit les ordres de la part de l’ordinateur par l’intermédiaire de la prise RS232 

(Port Com) et envoi en retour le statut et la position des encodeurs. 
• Le PC contient une base de données astronomiques et un programme qui calcule la géométrie 

des axes du télescope pour convertir la position des encodeurs en angles. 
• Un programme de carte du ciel indique en clair où pointe le télescope. (après alignement 

correct !)  
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8> Cas d’un afficheur autonome. 
 
 
Il existe de nombreux Cercles Digitaux fabriqués par de grandes marques.  
 
 
 
Exemple le système Losmandy. 
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9> Fixation des encodeurs sur le télescope. 
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10> Liste non exhaustive d’interfaces et de contrôleurs commerciaux. 
 

• Orion Telescopes  
Sky Wizard CTI, 1, 2, et 3 plus encodeurs et matériel - interface PC seulement  

• Mead - Magellan "Telescope Computer Systems" 
• Celestron Astromaster  
• Ouranos (St-Augustin De Desmaures, Quebec)  
• Microguider (Nova Astronomics)  
• Jim's Mobile, Inc. (SGT-Max)  
• Autres.....  

 


