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Resume. L'aberration differentielle affectant les positions des images stellaires sur les cliches 
astrographiques est proportionnelle au carre de la distance au point principal, comme l'indiquent 
les formules etablies ci-apres. A partir de ces formules, no us avons determine les aberrations 
differentielles annuelJes maximales (entre Ie centre et Ie bord du cliche) pour des instruments 
de focales et de champs differents: carn~ras lAS (Institut d'A6ronomie Spatiale) et IGN (Institut 
Geographique National), astrographe double de Zeiss de distances focales respectives 30 cm, 
50 cm et 200 cm, 

1. Rappel de notions fondamentales 

On sa it qu'il existe differents types d'aberration. Nous ne considererons 
pas ici I'aberration planetaire que les calculateurs d'orbite corrigent simplement 
en modifiant Ie temps des observations de /1(, temps mis par la lumiere pour par
courir la distance planete-Terre. Nous etudierons les formes d'aberration qui in
fluencent la position relative de I'astre sur le cliche. Dans les formules ci-dessous, 
seul Ie coefficient K de I'aberration annuelle interviendra; cependant, il n'y a 
pas de difference essentielle dans I'expression generale de ces formuies si I'on in
troduit un coefficient tenant compte du mouvement relatif total de l'observateur. 

Fig. 1. L'aberration exprimee directe-
ment en fonction des mesures. Le cliche AlA 2 

et Ie centre optique 0 se meuvent a la vitesse 

V. Le rayon lumineux OA1 n'est pas devie pour 
un observateur fictif, fixe en AI' Or quand ce 
rayon arrive en AI' 0 s'est deplace de a, en 0', 
et I'observateur interprete, pour cette nouvelle 
position 0' du centre optique, Ie rayon OA1 com
me rayon initialement paralleie it 0' Al et devie 
en 0; L'angle K' des rayons OA1 et OA 2 donne 
l'aberration. 

Si, avant d'effectuer la reduction proprement dite, l'on prefere appJiquer 
la correction d'aberration aux coordonriees equatoriales, on pourra trouver les 
formules adequates chez divers auteurs (Barlier 1968). Dans Ie present travail, nous 
cherchons la formule de transformation des coordonnees mesurees en coordonnees 
standard qui convient Ie mieux pour resorber ce phenomene de I'aberration sans 
modifier les coordonnees equatoriales au prealable. 
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Soient (fig. 1): 
0, centre optique, 
AI> image de l'astre observe si la vitesse de la lumiere eta it infinie, 
A 2 , image effective de l'astre sur Ie cliche, 
V, vitesse de deplacement du cliche, 
0, angle du cliche avec OAl> 
IX 90° - 0 (on a suppose la plaque perpendiculaire it I'axe optique), 
01 90° - IX + K' (K' = angle d'aberration, Ii determiner), 
c, vitesse de la lumiere. 
Un observateur fictif, fixe par rapport it un systeme absolu, place en AI> 

re«;oit Ie rayon reel (non refracte car passant par 0) suivant OA1• Or, quand 
ce rayon arrive en AI> 0 s'est deplace de a (en 0') et I'observateur croit, pour 
cette nouvelle position 0' du centre optique, recevoir un rayon OA 1 initialement 
sur Ie prolongement de OA 2, refracte en 0 qui, pour lui, n'est plus centre optique. 

t21 etant Ie temps mis par la lumiere pour parcourir A1A 2• 

Dans Ie triangle A 2A 10: 

Vt . II V. II 
-smV1=-smV1 
ct c 

L'angle 01 0 etant tres petit l'egalite (2) peut s'tkrire: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Dans Ie cas du mouvement annuella constante K (con stante d'aberration an
nuelle) egale approximativement 20" ,SO (pour Ie calcul des ephemerides on a adopte 
K = 20"47 depuis 1896 d'apres la valeur de c admise Ii cette epoque). Une deter
mination recente de K donne 20",496 (D. S. Evans, 1968), 

L'aberration diurne ne peut etre negligee dans certaines applications: la 
vitesse de rotation VE d'un point de l'equateur terrestre s'exprimant par 

21tR 

86164 
0,4651 km/sec, 

la vitesse VIp, Ii la latitude <p, se rMuit it Vep = VE cos ep et on a, pour I'aberra
tion correspond ante, la constante 

Vep 
(K"),,, = - 0"320 cos <p 

c 
(5) 
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2. Etode do terme principal de I'expression de I'aberration differentieJle 

Nous allons exprimer l'aberration (qu'elle soit annuelle ou diurne) en serie -des coordonnees mesurees x, y, connaissant Ia projection V du vecteur vitesse 
de deplacement de I'instrument dans Ie plan du cliche. 

A. Cas particuiier: -On suppose d'abord V parallele a I'axe des x. 
1'" cas: Effectuons Ie produit scalaire -- --V· x -lVllxl - -1'angle forme par V et x valant 180°. 

Dans Ie triangle OA1A 2 (fig. I) oil x < 0, I'effet a, de I'aberration sur x, 
s'exprime par: 

sinK' 
a = d (6) 

cos (0: - K') 

et 01 90° - 0: + K', (a est positif). 
1 En developpant cos (0: - K') et en tenant compte de cos 0: = -, sin 0: = 
d 

x 
= - - d2 = x2 +/2 on obtient: d' , 

(x2 +.(2) tg K' 
a = ~~~---. 

1 - x tg K', 

soit, si 1 est pris pour unite de longueur, 

(x2 + 1) tg K' 
a -----c--c~ , 

1 X tgK' 

ou encore 

x 
a =tgK' + 

En effectuant la division, it vient 

D-l 

K' 

a tg K' + X tg2 K' + x2 tg K'(1 + tg2 K') + ~ Xi (l + tg2 K') tg i - 1K' + 
i~3 

x" (1 + tg2 K') tg"-l K' + -~-----~ 

1 - xtgK' 

(7) 

(8) 

(9) 
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Si X > 0, on trouve egalement les formules (7) it (9) 
--..- --J!- --.... --J!- -..... --Jto-

2'" cas: V' x = I VI Ixl (i'angle de V et x vaut 0°) 

On obtient: 
, x tg2 K' + x2tg K' a = tg K + ---~-... ---.~ 

1 + x tgK' 
(10) 

,,-1 

a = tg K' X tg2 K' + x2 tg K' (I + tg2 K') + (I + tg2 K') ~ (_I)i Xi tgi 1 K' + 
i'""'3 

(11) 

D'apres (6), ou a =K et tenant compte du fait que K' est petit (sin K' :::::::; K') 
d 

et 0 = 01 , on a: 

K' K sin 0 V-X:+=I d'ou 

(12) 

Le developpement de tg K' donne: 

tg K' 
2KS 17K7 

+ 1)0 + 315(V~2-+1Y + , .. 

et, en ne conservant que Ie premier terme de ce developpement, il vient 

+---+ ... Xl! 3.x4 5x6 
) 

2 8 16 

D'apres (11) ou on neglige les termes en tg2 K', tg3 K', .. " on a finalement: 

a tg K' + x2 tg K' (13) 

a 1---"-+ x---x+ ... +x K( X2 3 4 5 6 . ) (1 2) 

2 8 16 

(
xl! .r x 6 

a K 1 + --+-
2 8 16 

(/4) 
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et, en rempla~ant K par tg K, on obtient l'aberration differentielle: 

(
X2 1 1 ) 

a - tg K = tg K2 - 8 X4 + 16 x6 
- .,. (15) 

Le tableau I donne les valeurs des divers termes utilises dans Ie raisonnement 
d-dessus: 
10 Ie terme x tg2 K' de la formule (11) est reellement negligeable devant les termes 

tg K' et x2 tg K' (1 + tg2 K'), 

2° l'aberration differentielle a tg K est proportionnelle a x 2 ce qui conduit 
it adopter une formule de transformation en x2 et non en x. 
3° pour les cameras IGN, lAS et pour l'astrographe double (AD) de Zeiss. les 
va leurs de l'aberration annuelle differentielle maximale se traduisent en sec. d'arc 
respectivement par 1 tI, 0",6 et 0",05. 

B. Cas general: 

- -Les vecteurs V et x forment entre eux un angle P; on a alors: 

--V' x IVI Ixl cos P 

Dans les formules de transformation des coordonnees mesurees en coordonnees 
standard, iI faut tenir compte d'une rotation egale a p: 

(16) 

ou, en tenant compte des termes en x et y de l'aberration differentielle, 

(17) 

avec f(x, y) et II (x, y) fonctions exprimant les effets d'autres phe~omtmes que 
i'aberration et 

aoo = tg K cos p, boo tg K sin p, 

K K 
IplOl :::::: K2 cos p < < Ip44! ;:::::; cos P < P22~ - cos ~ (18) 8 . 2 

r. c. 116 
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Tableau 

Valeur. d. I'aberration a ot de J'aberration 

x a tgIC x tg2K' x2 tg K'(l + tg2 K') 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0,05 0,99410- 4 0,99210- 4 0,49210- 9 0,24810-6 

0,07 0,995 0,991 0,687 0,485 
0,075(AD) 0,996 0,990 0,736 0,557 
0,09 0,997 0,989 0,881 0,801 
0,11 0,999 0,987 0,10710-,8 0,11910- 5 

0,13 1,001 0,985 0,106 0,166 
0,15 1,004 0,982 0,144 0,221 
0,17 1,007 0,979 0,163 0,283 
0,19 1,010 0,976 0,181 0,352 
0,21 1,014 0,972 0,198 0,428 
0,23 1,018 0,968 0,215 0,512 
0,25(IAS) 1,023 0,963 0,232 0,602 
0,27 1,027 0,959 0,248 0,699 
0,29 1,032 0,954 0,264 0,802 
0,33(IGN) 1,043 0,943 0,293 0,10210-4 

Les coJonnes 2 et 6 presentent lea valeurs de I'aberration et de I'aberration differentielle. 

Lea coJonnes 3,4 et 5 donnent respectivement la tangente de Pangle d'aberration K' (en fonction de x) ainsi que 

Des colonnes 7 et 8, On constate que I'aberration differentielle n'est pas proportionnelle a. x mais bien a x', avec 

Lea colonnes 2, 9 et 10 montrent la precision des developpements en serie proposes pour I'aberration a. limites 

Lea coefficients K et K' designent respectivement les coefficients d'aberration annuelle et l'angle d'aberration (fonction 

-> 

Si V n'est pas dans Ie plan du cliche, il faut introduire des cosinus directeurs 
en facteur, 

4. Conclusion 

Les formules de transformation des coordonnees mesurees en coordonnees 
standard, tenant compte de I'aberration differentielle, prendront donc Ia forme: 

(20) 

ou!(x, y) etiI (x, y) representent l'ensemble des termes relatifs aux autres pheno
menes intervenant dans la deformation de la configuration stellaire sur Ie cliche. 
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J 

dill ereotielie a - tg K calculees par diverses formules 

a - tgK a - tgK Kx2 

a- tgK a=K+-
x x 2 2 

(6) (7) (8) (9) 

0,97310- 7 0,19410- 5 0,38910- 4 0,99510- 4 

0,21510- 6 0,308 0,440 0,996 
0,25110- 6 0,335 0,446 0,996 
0,372 0,414 0,460 0,997 
0,568 0,516 0,469 0,999 
0,801 0,616 0,474 1,002 
0,107 10- 5 0,714 0,476 1,004 
0,137 0,810 0,476 1,008 
0,171 0,904 0,476 1,011 
0,209 0,996 0,474 1,015 
0,250 1,086 0,472 1,020 
0,29310-5 1,193 0,470 1,024 
0,340 1,261 0,467 1,030 
0,390 1,345 0,464 1,035 
0,49710- 5 1,507 0,456 1,047 

Ie deuxieme et Ie troisieme termes de la formule (11), formule exprimant I'aberration. 

une approximation suffisante. 

aux deux et aux trois premiers termes. 

de x) ayant son sommet au centre optique de I'instrument (fig. 1). 
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Kx2 KX4 
a=K+---

2 8 
(10) 

0,99510-4 
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