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derrière le lavoir

Je vous demande de bien respecter les lieux.
La prochaine réunion aura lieu le 8 avril à partir de 20h.
Compte-rendu de la réunion du mois de mars.
Exposé sur l’utilisation de la grille « Stilletto Ronchi » qui permet de faire une bonne mise au
point en fonction de l’appareil photo utilisé. De plus, cette grille permet d’apprécier si
l’instrument est bien réglé ou s’il y a un problème d’alignement des optiques et aussi de voir
si il y a de la turbulence ou pas.
Normalement, cette grille s’adapte sur tous les instruments.
Pour plus d’informations voir le site : http://www.stellar-international.com/
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Votre avis.
Désirez-vous toujours recevoir le bulletin ?
L’élaboration d’un bulletin exige énormément de travail. Certains membres de notre club
ont participé par moment à la conception du bulletin.
De plus cela ne se fait pas gratuitement.
Actuellement, juste l’application de timbres pour l’envoi du bulletin par la poste coûte
0,20 par mois à ceux qui l’ont demandé. Mais cela peut changer.
Je fais encore les copies et je colle les étiquettes gracieusement.
J’ai repris depuis le mois de mars la rédaction de la revue.
Mon travail et le peu de temps libre ne me permettent pas de faire ce bulletin à plein
temps.
J’avais envisagé de supprimer simplement ce bulletin.
Une autre solution est de faire un bulletin bimestriel ou en fonction des événements
astronomiques ou autres.
J’ai besoin d’avoir votre avis.
S’il vous plait, répondez moi en donnant votre décision, suggestions ou idées soit
-par mail à jm.mengeot@scarlet.be
-par courrier à Club AstroNamur ( à l’attention de JC Bertholet) 27b Av. Reine Astrid
5000 Namur
-ou via mon gsm par un sms ou directement de vive voix au 0473 53 90 93 (je travaille de
jour et de nuit, donc mes périodes de repos sont parfois décalées= risque de répondeur)
-ou bien à la réunion du 8 avril.
Sans réponse de votre part, j’interromps l’envoi du bulletin à partir du mois de mai.

Jean-Marie Mengeot
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INFO Flash
Découverte d’une atmosphère autour d’Encelade
Pour la première fois depuis qu’elle explore le monde de
Saturne, la sonde Cassini a découvert qu’une des lunes
du seigneur des anneaux était dotée d’une atmosphère.
La petite lune Encelade est l’objet le plus brillant du
système solaire : sa surface glacée reflète 99% de la
lumière du Soleil. Malgré sa petite taille –son diamètre
n’est que de 500 km- elle possède une atmosphère,
selon l’équipe de Michele Dougherty, qui analyse les
données du magnétomètre de Cassini.
La sonde a survolé deux fois Encelade, le 17 février à un
peu plus de 1.000 km d’altitude, le 9 mars à seulement
500 km. Le magnétomètre a repéré une courbure
inattendue du champ magnétique de Saturne autour
d’Encelade.

Image en fausse couleur
d’Encelade obtenue après le
survol du 9 mars révélant les
différents reliefs glacés de la
lune. (NASA/JPL/SSI)

Ce type de déformation est provoqué par l’interaction de molécules chargées avec le champ
magnétique. Les oscillations qui résultent de cette rencontre peuvent être analysées pour en déduire la
nature des molécules. Dans le cas d’Encelade il s’agirait de vapeur d’eau ionisée.
D’où viennent les gaz formant cette atmosphère ? La gravité d’Encelade est trop faible pour retenir une
atmosphère sur le long terme. Elle doit donc posséder une source la renouvelant continuellement. Il
pourrait s’agir de ‘’cryovolcans’’ ou de geysers, selon les chercheurs. Depuis le survol par la sonde
Voyager, en 1981, les scientifiques supposent qu’ Encelade est géologiquement active et qu’elle
alimente de glace l’anneau E de Saturne.
Cécile Dumas
(18/03/05)

___________________________________________________________________________

Dépoussiérage martien
ur Mars, les éléments ont décidé de donner un
coup de pouce aux robots qui explorent la planète
depuis plus d’un an. Une sorte de tornade a
miraculeusement nettoyé les panneaux solaires du
robot Spirit qui commençait justement à souffrir d’une
baisse de régime à cause des poussières qui
encrassent les panneaux récepteurs.
Grâce aux caméras du robot, les membres de la
mission ont d’abord vu s’effacer les empreintes
laissées sur le sol par les roues de Spirit. Un nuage de
poussière a empli l’atmosphère autour du robot, dont
les batteries ont d’abord chuté avant de remonter
subitement. Le tourbillon avait nettoyé les panneaux
solaires, comme les caméras embarquées l’ont ensuite
confirmé, selon les informations de Space.com.

Spirit en plein travail.
(NASA/JPL)

Auparavant les panneaux de Spirit avaient perdu 40% de leurs capacités au plus fort de la journée.
La perte a été ramenée à 7% avec ce dépoussiérage inattendu, a précisé l’un des membres de
l’équipe scientifique. Son jumeau Opportunity avait déjà bénéficié d’un coup de chiffon magique il y
a quelques mois dans le cratère Endurance.

Eclairs
nettoyeurs
C.D.
(15/03/05)
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es éclairs qui zèbrent le ciel les jours d’orages ne sont que la
partie visible d’un phénomène beaucoup plus large. Pour preuve :
ces éclairs sont responsables de la formation d’une zone ‘’sûre’’, où
les radiations sont moins fortes, dans les ceintures de radiations qui
entourent la Terre, affirment des chercheurs de la NASA. La Terre
est cerclée par deux ceintures de rayonnement, dite ceintures de Van
Allen, remplies de particules de haute énergie.
La ceinture interne, essentiellement peuplée de protons, se situe
entre 1.300 et 25.000 km d’altitude environ, tandis que la ceinture
externe s’étend jusqu’à 50.000 km. Il existe dans ces ceintures une
zone où le rayonnement est moins intense et qui constitue une zone
moins dangereuse pour les satellites artificiels.

Représentation des ceintures de
Van Allen et de la zone sûre qui
les sépare, entre 7.000 et 13.000
km d’altitude environ.
(NASA/Walt Feimer)

L’origine de cette zone était jusqu’à présent incertaine, explique James Green (GSFC, NASA). Les ondes
radios émises par les éclairs sont responsables du ‘’nettoyage’’ de cette zone, affirment Green et ses
collègues dans le Journal of Geophysical Research. Ces ondes interagissent avec les particules des
ceintures de Van Allen, modifiant leur direction et réduisant leur énergie. Quand les tempêtes solaires
injectent un nouveau flux de particules très énergétiques dans cette zone sûre, les éclairs les nettoient en
quelques jours ou quelques semaines, précisent les chercheurs.
C.D.

___________________________________________________________________________

Rosetta accélérée par la Terre

La sonde européenne Rosetta, lancée à la

poursuite d’une comète, a réussi son premier
‘’rebond’’ gravitationnel, en passant à seulement
1954,74 km de la Terre, et s’est ainsi propulsée vers
la planète Mars, qui doit lui fournir son deuxième
‘’tremplin’’. Les responsables de la mission ont profité
de ce passage pour tester certains instruments de
Rosetta.
C’est très précisément à 22h09 et 14 secondes GMT,
vendredi 4 mars, que la sonde est passée au plus
près de la Terre. Elle survolait alors l’océan Pacifique
à la vitesse de 38.000 km/h. Les astronomes
amateurs étaient d’ailleurs invités par l’ESA à
photographier cet événement et à participer à un
concours photos.

Image de la Lune prise par Rosetta
vendredi après-midi à environ 430
km du satellite de la Terre.
(European Space Agency,
ESA/ESOC)

Se servant de la Lune comme d’un astéroïde fictif, les contrôleurs ont testé le mode AFM de la sonde,
celui qu’elle devra utiliser pour survoler deux astéroïdes, Steins en 2008 et Lutetia en 2010. Trois
autres instruments, dont deux spectromètres, ont été activés afin que les ingénieurs puissent
peaufiner leurs réglages.
Rosetta doit encore parcourir plus de 7 millions de kilomètres avant de rejoindre la comète
67P/Churyumov-Gerasimenko en 2014. Pour économiser le carburant de la sonde, cinq autres
manœuvres gravitationnelles sont prévues autour de Mars et de la Terre. Le prochain ‘’tremplin’’ doit
avoir lieu le 26 février 2007 avec un survol de la planète rouge. Rosetta pourra ainsi acquérir la
vitesse nécessaire à sa mise en orbite autour de la comète. La sonde doit alors larguer l’atterrisseur
Philae et rester plus d’un an et demi en orbite autour de 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Dossier premier instrument de l’astronome amateur.
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Dossier du mois

Avant de faire l’acquisition d’un instrument, il faut être conscient que la monture a une
importance primordiale, beaucoup plus que le tube ou la lunette.
C’est en effet cette monture qui compense la rotation de la terre.
Si on veut faire de la photographie d’objets du ciel profond de plusieurs minutes à plusieurs
dizaine de minutes, il est nécessaire d’avoir une monture irréprochable et sans défaut.
Une fois votre monture choisie, elle peut servir avec d’autres instruments optiques.
Garder à l’esprit que vous voudrez faire évoluer votre monture vers d’autres possibilités
comme l’autoguidage manuel ou d’autres moyens de guidage par CCD ou webcam.
Une monture ne peut supporter qu’un certain poids. Aussi, lors de votre achat, pensez-y.
Devant tant de paramètres, j’ai inclus dans ce bulletin la première partie sur les différentes
montures tirée des dossiers éducatifs de Lombry.
Quel télescope acheter et pour quel usage ?
La monture des télescopes (I)
Un instrument de qualité dédié à l'
observation du ciel ou à l'
astrophotographie
doit idéalement reposer sur une monture offrant de bonnes qualités, c'
est-à-dire
solide, très stable et de bonne facture du fait que le grossissement amplifie les
moindres vibrations et instabilités. Tapotez légèrement sur le trépied de votre
télescope ou de votre appareil photo ou attendez de subir quelques rafales de
vents et vous comprendrez rapidement l'
utilité d'
avoir une monture très stable et
relativement lourde.
Si la stabilité peut-être incompatible avec une certaine idée de la portabilité, pour les amateurs qui ne
disposent pas de coupole ou d'
abri coulissant, il est avantageux de concilier les deux principes. Mais grâce aux
webcams et aux appareils photos numériques vendus à des prix parfois très démocratiques, les amateurs
pratiquent de plus en plus l'
astrophotographie et ont malgré tout besoin d'
une monture de précision. Nous y
reviendrons un peu plus loin.
Mais au fait, quel est rôle exact d'
une monture équatoriale ?
Compenser la rotation apparente du ciel
Nous avons déjà tous remarqué au cours d’une nuit que le ciel étoilé semble tourner autour de la Terre. La
Grande Ourse est tantôt à l’horizontale et six heures plus tard elle se trouve dans une position verticale, mais
toujours à la même distance ou déclinaison du pôle céleste. Il s’agit en réalité d’un mouvement apparent car il
est bien évident que le ciel ne tourne pas ; toutes les étoiles sont « fixes » à l’échelle humaine car elles font
partie de la Voie lactée. Au contraire, c’est plutôt la Terre qui tourne sur son axe en provoquant le cycle
régulier du jour et de la nuit, induisant cette rotation apparente du ciel.
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A gauche une image du pôle nord céleste enregistrée avec un objectif grand-angle de
35 mm f/5.6 par Thomas Jäger. Pose de 2 heures sur film Fuji Super HG-400.
L'
appareil photo posé sur un trépied ne suivait pas le mouvement des étoiles mais
subissait en revanche l'
effet de la rotation de la Terre. C'
est pour compenser ce
mouvement de rotation de la Terre et suivre la course des astres sans contrainte que
la monture équatoriale a été inventée. A droite les principaux axes d'
une monture
équatoriale allemande de type Vixen GP. En visant le pôle céleste proche de l'
étoile
polaire avec le viseur placé à l'
extrémité de l'
axe horaire, celui-ci s'
incline jusqu'
à la
latitude du lieu (env. 45° pour la France ou le Québec). Dans cette position la monture
est parallèle à l'
axe de rotation de la Terre et il suffit de la faire tourner autour de l'
axe
horaire mais dans le sens opposé à celui de la Terre pour suivre automatiquement le
mouvement des astres.
Le système de coordonnées équatoriales
Le système de coordonnées équatoriales vous paraîtra de prime abord très sophistiqué; les axes "ne tournent
pas" comme il faut et vous ne pouvez pas jouer avec le tube optique comme vous voulez pour viser un objet
céleste. Mais vous apprendre vite à "maîtriser la bête".
Ce système exploite en fait une projection imaginaire du système de coordonnée sphérique (angulaire) que
nous utilisons sur Terre en géographie. Ce maillage de la voûte céleste est calqué sur le grand cercle de
l'
équateur et des cercles des longitudes. Il prend pour référence polaire la position du pôle céleste proche de
l'
étoile polaire dans l'
hémisphère nord et de la Croix du sud dans l'
hémisphère sud. Au cours de la nuit le ciel
étoilé tourne lentement autour du pôle céleste en raison de la rotation de la Terre auquel s'
ajoute un lent
mouvement de précession gravitationnelle.
A l'
image de l'
équateur terrestre, l'
équateur céleste
trace un grand cercle de 360° qui passe par la
constellation d'
Orion, divisant la sphère céleste en deux
hémisphères. Comme l'
équateur terrestre, les parallèles
commencent à 0° à l'
équateur puis remontent
graduellement pour atteindre 90° aux pôles.
En astronomie, ces parallèles à l'
équateur céleste
s'
appellent les cercles de déclinaison (DEC. ou δ), et
comme sur Terre ils déterminent également les distances
angulaires mais ici d'
un objet céleste par rapport à
l'
équateur céleste.
Ces distances sont exprimées en degrés, minutes et
secondes d'
arc. Il y a 60 minutes d'
arc dans chaque degré
et 60 secondes d'
arc dans chaque minute d'
arc.
Par convention les déclinaisons situées au nord de
l'
équateur céleste sont positives et négatives dans l'
autre
hémisphère.
Perpendiculairement à la déclinaison les astronomes
ont tracé l'
équivalent des méridiens terrestres (cercles de
longitudes) que l'
on appelle les cercles d'
ascension droite
(A.D. ou α). A l'
image des méridiens terrestres ils sont
divisés en 24 heures représentant chacun un angle de 15°
(ou 1 heure) afin de couvrir les 360° de la sphère céleste.

Le système de coordonnées équatoriales est
une projection sur la voûte céleste (virtuelle)
du système de coordonnées angulaires utilisé
sur Terre. Il est calqué sur le grand cercle de
l'
équateur (déclinaison) et des cercles des
longitudes ou méridiens (ascension droite).
Ce système sert également d'
horloge
sidérale.

Les coordonnées d'
ascension droite sont également divisées en minutes et secondes d'
arc, chaque heure
contenant 60 minutes d'
arc et chaque minute d'
arc étant divisée en 60 secondes d'
arc. Mais cette notation
sexagésimale étant un peu abstraite et étant habituer à manipuler la notion d'
heure, les astronomes préfèrent
utiliser le temps pour décrire une ascension droite d'
ou le terme d'
axe horaire parfois utilisé. On préfère alors
considérer que M42 par exemple se situe à 5h30 d'
ascension droite plutôt qu'
à 80° d'
azimut.
Il est avantageux d'
utiliser ce système horaire car il permet d'
évaluer le temps qu'
il reste à une étoile pour
atteindre le méridien sud. Ce méridien représente une ligne nord-sud particulière posée arbitrairement sur
l'
équateur céleste dans la constellation des Poissons. En ce point de coordonnées l'
axe d'
ascension droite
indique 00h00m00s. C'
est le point de référence de l'
équinoxe vernal où l'
écliptique traverse l'
équateur céleste.
A partir de ce point "zéro", tout autre endroit de la voûte céleste peut facilement être calculé et il est facile de
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trouver un objet célestes en reportant ses coordonnées équatoriales sur les cercles de coordonnées d'
un
télescope.
Les coordonnées fixés sur l'
axe horaire et l'
axe de déclinaison d'
une monture équatoriale ou altazimutale
permettent donc de localiser les objets célestes à partir de leurs coordonnées équatoriales. Vous pouvez ainsi
choisir un objet sur une carte céleste et reporter ses coordonnées sur les axes d'
ascension droite et de
déclinaison pour trouver facilement le sujet que vous convoitez. N'
oubliez toutefois pas que le ciel tourne sur
lui-même et qu'
il vous faudra certainement déplacer votre instrument autour de l'
axe horaire pour rattraper
l'
objet qui s'
est déplacé au cours de la nuit. Mais en aucun cas vous ne devriez déplacer l'
axe de déclinaison si
la mise en station par rapport au pôle Nord céleste a été effectuée avec précision.
Les différents types de montures (II)
Si par définition la monture azimutale ne convient pas pour compenser le mouvement
apparent de rotation de la Terre, en d'
autres termes pour assurer un guidage en mode
équatorial, il existe deux grands types de montures pouvant supporter cette fonction :
- La monture altazimutale
- La monture équatoriale

La monture altazimutale dispose de deux axes perpendiculaires l'
un à l'
autre, l’un contrôlant les mouvements
en élévation (haut en bas), l’autre les déplacements en azimut (gauche-droite). La base est horizontale ce qui
permet de la déposer facilement sur une table pour assurer sa mise à niveau.
Ce type de monture convient avant tout pour l’observation de la nature ou l’observation visuelle des objets
du ciel mais pas à l’astrophotographie à longue pose. En effet pour simuler le mouvement sidéral des astres, ce
système doit compenser 3 axes, ce qui provoque une rotation du ciel autour du centre optique. Cet
inconvénient peut être éliminé en utilisant un dérotateur de champ. Mais cet accessoire est relativement cher,
assez encombrant et ne convient qu’à des instruments de plus de 200 mm d’ouverture.
Parmi les montures altazimutales, il faut citer le système dobsonien que beaucoup d'
amateurs ont adopté en
raison de son faible coût. Les produits d'
appel de 150 ou 200 mm d'
ouverture sont rarement motorisés et
principalement dédiés aux débutants. Mais tous les dobsoniens disposant en option de moteurs à pas peuvent
être équipés ultérieurement d'
un système de guidage automatique à la Goto, système d'
entraînement sur lequel
nous reviendrons.

A gauche un télescope catadioptrique Celestron Schmidt-Cassegrain de 200 mm équipé d'
une monture altazimutale à fourche et
d'
un système Goto complété par un système de positionnement GPS. Au centre, le résultat d'
un test de flexion d'
une fourche mise
dans la position la plus contraignante, horizontalement, et supportant un poids de 200 kg. Les zones blanches et pourpres
supportent une pression de 6.9 bars ou 100 psi. A droite un télescope dobsonien Discovery de 400 mm modifié. Documents
Celestron, RC.Optical Systems et Ralf Schoofs.

Avantages de la monture altazimutale :
- Monture simple qui requiert seulement deux supports verticaux et un support horizontal. Elle est intuitive
et facile à utiliser par les débutants.
- C'
est la monture idéale pour l'
observation visuelle, tant de la nature que du ciel, surtout pour les débutants.
- Monture stable, pas de risque de porte-à-faux ou d'
un excès de poids d'
un côté ou de l'
autre pouvant
générer des vibrations ou des problèmes de flexion.
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- Plus facilement transportable qu'
une monture équatoriale, elle est recommandée pour transporter des
télescopes dobsoniens de grands diamètres (de 200 mm à 1 m d'
ouverture).
- Facile à construire, sa conception peut se réduire au stricte minimum
- Les télescopes de grande ouverture sont souvent meilleurs marchés que ceux fixés sur une monture
équatoriale.
Désavantages de la monture altazimutale :
- Impossibilité de suivre les objets célestes avec un seul moteur d'
entraînement. Pour les longues poses la
monture altazimutale doit être contrôlée par un ordinateur ou être déposée sur une base équatoriale, mais
ici encore le temps de pose est limité à environ 1h25m.
- Impossible de viser un objet au zénith si la monture est motorisée sur les deux axes, c'
est la conséquence
du "trou de Dobson" lié à la manière dont l'
électronique calcule la position des objets.
- Pas d'
orientation fixe ni de mise à niveau sur les montures manuelles. Si cela permet de sauter facilement
d'
étoiles en étoiles sans repères, ce manque de référence rend parfois la localisation des objets du ciel
profond plus difficile.
- Sur les montures équipées de moteurs d'
entraînement, tout changement d'
élévation ou d'
azimut implique un
changement de coordonnées dont les calculs doivent s'
établir de manière continue au risque de perdre
l'
objectif visé.
- En astrophotographie la rotation du champ limite la durée des prises de vue, à moins d'
utiliser un dérotateur de champ mais c'
est un accessoire cher et encombrant qui ne convient qu'
à des instrument d'
au
moins 200 voire 300 mm d'
ouverture. Dans tous les cas, sans système de guidage automatique, le guidage
prolongé peut s'
avérer assez difficile car les corrections ne sont pas toujours intuitives.
La monture équatoriale
La monture équatoriale est la monture idéale pour assurer un suivi sidéral (y compris planétaire) durant une
longue période d’observation et est recommandée pour réaliser des prises de vue astronomiques des objets du
ciel profond.
Pour assurer un guidage en mode équatorial aux latitudes moyennes, il faut caller précisément l’axe horaire
sur la latitude du lieu afin de placer la monture équatoriale parallèlement à l’axe de rotation de la Terre. Il faut
ensuite l’orienter exactement sur le pôle sidéral (situé à près d’un degré de l’étoile polaire dans l’hémisphère
nord), autour duquel semble tourner toute la voûte céleste. Il existe plusieurs méthodes pour orienter un
télescope vers le pôle céleste dont la plus connue est la méthode de Bigourdan. Consulter mes liens à la lettre I
(Instruments making), section "Polar alignement" ou je liste plusieurs sites proposant des méthodes simples
pour réaliser cette alignement.

Monture équatoriale
Losmandy GM11. Elle
supporte 150 kg (un tél.
de 400 mm) et coûte
environ 3000 .

Si votre installation est provisoire - le temps d’une observation - avec un peu
d’habitude pour pouvez effectuer ce réglage en moins de 15 minutes. Lorsque
tous les réglages sont terminés l’axe horaire maintiendra pratiquement seul
l’astre dans le champ du télescope, puisque tout le ciel tournera apparemment
autour du pôle céleste, sans aucun déplacement en déclinaison. En fait la
monture compense la rotation de la Terre en tournant à la même vitesse que
celle-ci, mais dans la direction opposée, ce qui donne l’impression que les objets
astronomiques sont immobiles dans l’oculaire. N'
est-ce pas un système
ingénieux !
Les montures équatoriales les plus simples ne disposent pas de moteurs
d'
entraînement et c'
est l'
observateur qui actionne les axes ou corrige les
décalages en déclinaison au moyen de flexibles souples.
A défaut de système de guidage automatique, une solution intermédiaire
consiste à installer un moteur sur les axes et à acheter un variateur de fréquence
équipé d'
une raquette à boutons-poussoirs. Mais vous envisagerez rapidement
l'
achat d'
un système de pointage automatique pour vous libérer de cette
contrainte et pouvoir enfin observer les astres sans faire attention à leurs
déplacements. Nous y reviendrons lorque nous discuterons des systèmes de
pointages à la Goto.

Qu'
en est-il du choix de la monture équatoriale ? En effet, ainsi que nous venons de le voir, un choix
s'
impose : voulez-vous un entraînement manuel ou automatique, et dans ce cas avec ou sans système Goto, et
pour supporter quel type d'
instrument ? Les prix varient en conséquence. Ensuite, la qualité va encore faire
augmenter les prix... Pour vous donner un ordre de grandeur, les prix varient entre grosso-modo 500 et 5000 ,
APM, mais elle supporte
sans qu'
il y ait de limite supérieure (jusque 30000 par exemple pour une GE-300 d'
600 kg !).
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En astrophotographie, le moteur devient vite indispensable si le ciel profond
vous intéresse. De manière générale, l'
amateur a tout autant besoin de stabilité
que de précision. C'
est ainsi que certaines grandes marques proposent de
placer leurs plus petits catadioptriques sur des montures allemandes robustes
conçues pour des télescopes deux fois plus grands et quatre fois plus lourds :
des 125 mm utilisent des montures conçues pour des 200 mm et des montures
allemandes supportant une charge de 60 kg sont proposées pour des télescopes
de 200 mm d'
ouverture pesant moins de 10 kg !
Sans aller jusque là si vous pratiquement l'
astronomie en dilettante, il faut
savoir que le tube optique d'
un télescope catadioptrique de 250 ou 300 mm
d'
ouverture pèse tout de même de 10 à 15 kg, auxquels il faut ajouter le poids
des accessoires éventuels : lunette-guide, dérotateur, CCD, contre-poids, etc.
Le poids s'
accumule vite : télescope de 300 mm et accessoires peuvent peser
ensemble plus de 20 kg. Logiquement, un tel système doit donc être supporté
par une monture plus robuste que celle fournie d'
usine avec un télescope de
125 mm qui, "tout mouillé", monture comprise, pèse moins de 10 kg.

Monture Kepler EQ6
Supportant 40 kg, elle
coûte environ 1600 .

Si certains amateurs n'
hésitent pas à installer leur cata de 280 mm sur une monture Celestron CG5 ou Vixen
EQ4 ou EQ5 (apte à supporter des optiques de 125 à 200 mm maximum), cette solution est déconseillée car elle
fonctionne à la limite des tolérances mécaniques. Ce n'
est plus de l'
astronomie, mais... de l'
amateurisme !
Vous trouverez bien sûr des amateurs travaillant de la sorte, mais ceux qui ont acheter une monture Goto
l'
ont modifiée car elle est imprécise en astrophotographie (replacement des engrenages, o-ring, console, etc).
Les électromécaniciens vont jusqu'
à remplacer les axes et les roues dentées par des modèles de meilleure
facture et de plus grand diamètre ainsi que le trépied. Bien sûr tout cela coûte de l'
argent et chacun doit faire
des compromis.

De gauche à droite, une monture allemande Celestron CG5, une Vixen/Kepler EQ4 ou EQ5 équivalente et une
Celestron CGE1100. Certains amateurs font supporter aux deux premiers modèles le poids de télescopes de
280 ou 300 mm d'
ouverture (> 12 kg). Ce n'
est pas conseillé même si le cahier des charges stipule que ces
montures peuvent supporter jusque 25 kg. Ces deux montures sont plus adaptées à des optiques légères
comme des Newtoniens (jusque 250 mm) ou des lunettes. Ne vous fiez pas toujours aux promotions des
boutiques et consultez tout d'
abord les recommandations du fabricant. Soyez critique et posez des questions
*avant* d'
acheter, cela vous évitera l'
accident qui est arrivé à un utilisateur qui à vu sa monture se renverser
sous ses yeux... !

Les montures équatoriales (III)
Il existe principalement trois types de montures équatoriales :
- la monture à fourche
- la monture allemande
- la monture à berceau
La monture à fourche a toujours eu la faveur des télescopes catadioptriques en raison de son faible
encombrement et équipe bon nombre d'
instruments professionnels. Elle est très facile à utiliser car le
télescope, souvent compact, vient se placer entre les deux bras de la fourche et peut facilement être retourné
tête en bas ou même retiré pour le transport. Si la fourche est un très vieux concept, dans le monde des
télescopes catadioptriques, c'
est Celestron qui a introduit ce modèle au début des années 1970 avec le succès
que l'
on sait, bientôt suivi par Dynamax et Meade.
De nos jours la plupart des montures à fourche sont équipées d’un système de guidage automatique (système
dit Goto) qui rendent leur utilisation très simple et à la portée d’un adolescent. Nous y reviendrons en détail.

10

Les trois principaux types de montures équatoriales: à gauche un télescope
catadioptrique Meade Maksutov-Cassegrain de 178 mm maintenu dans une
monture à fourche fixée sur une base équatoriale; un télescope Takahashi
newtonien CN-212 US fixé sur une monture équatoriale allemande EM-200 et un
télescope JMI NGT-6 de 150 mm f/5 monté sur une monture équatoriale en fer à
cheval.

La fourche équipe également les montures altazimutales et est souvent conseillée à l'
amateur occassionnel
pour lequel l'
astrophotographie à longue pose ne constitue pas une activité régulière. Par contre si
l'
astrophotographie à longue pose vous passionne, il est conseillé de placer la monture altazimutale en mode
équatorial. Cela évitera la rotation du champ pendant l'
exposition du fait que le suivi doit s'
établir sur trois
axes plutôt que deux. En pratique, tous les télescopes dit de table reposant sur une base horizontale, vous
devez déposer la base de votre fourche sur un plan incliné à la latitude du lieu pour compenser la rotation de la
Terre. Cette méthode vous permettra d'
utiliser les axes altazimutaux de la fourche comme les axes équatoriaux
d'
ascension droite et de déclinaison d'
une monture équatoriale classique.
A cet effet certains constructeurs ou vendeurs d'
accessoires proposent une table équatoriale dans laquelle
vient se fixer la base de la monture altazimutale. Cette table, somme toute sommaire, se place entre la fourche
qui supporte le télescope et le trépied ou la colonne. Aussi, si l'
astrophotographie vous intéresse ou si vous
bénéficiez d'
un site éloigné de toute pollution lumineuse, je vous conseille vivement d'
acheter directement une
base équatoriale.
Cela dit, la meilleure solution consiste à utiliser une monture équatoriale allemande. Ce type de monture
est surtout utilisée avec les télescopes newtoniens et les lunettes astronomiques. Depuis quelques années elle
équipe également les télescopes catadioptriques. Cette monture est certainement la plus robuste. Elle est
équipée d’un contrepoids situé du côté opposé au tube optique, dans la flèche de l'
axe de déclinaison, afin
d’assurer un juste équilibre des masses.

De gauche à droite : un télescope Takahashi CN212 f/12.4 monté sur une monture EM-200 fixée sur
un trépied. L'
optique peut être utilisée en configuration Cassegrain ou Newton; un télescope Intes
Micro Alter-M703 Maksutov-Cassegrain de 180 mm f/10 monté sur une monture Vixen GP et dont la
base est fixée sur un trépied; un télescope Meade newtonien Starfinder de 400 mm f/4.5 posé sur un
piédestal court et une lunette aprochromatique Takahashi FS de 152 mm f/8 installée sur une
colonne.
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Le télescope est fixé parallèlement à l'
axe horaire tandis qu'
un système de contre-poids vient équilibrer la
masse de l'
ensemble. Synonyme de robustesse, la monture allemande est parfois très sommaire; trop légère et
disposant d'
un mécanisme imprécis et de mauvaise qualité, elle peut tromper l'
amateur débutant par son aspect
complexe et ses accessoires. Selon la qualité de la construction ce type de monture peut accepter des charges
comprises entre 5 et plus de 60 kg, ces dernières étant réservées aux tubes optiques des télescopes de 200 à
400 mm d'
ouverture.
Si vous recherchez une monture allemande robuste, vous devrez vous orienter vers un modèle haut de
gamme (Kepler EQ-6 à 1600 par exemple jusqu'
à la Losmandy HGM-200 à 9000 ! ). Si les modèles
d'
entrée de gamme sont proposés sur un trépied, les plus stables sont fixées sur une colonne (piédestal)
paramétrée en usine dont la partie supérieure ou la base équatoriale est inclinée jusqu'
à la latitude du lieu.
Malgré leur poids (30 à plus de 50 kg) certaines colonnes sont transportables et disposent de petites roulettes
amovibles, de pics d'
encrage ou de tendeurs que l'
on enfonce dans le sol une fois arrivé sur le site
d'
observation. Bien sûr, au-delà de 40 ou 50 kg, tout transport est pratiquement impossible.
Pour observer ou photographier le ciel dans de bonnes conditions, cette base équatoriale ou ce pilier doit être
rigide et amortir toutes les vibrations en l'
espace d'
une seconde. La plupart des modèles bas de gamme n'
y
parviennent pas et les images vibrent souvent plusieurs secondes avant de s'
amortir. Pour y remédier, il est
impératif de tirer avantage de tous les matériaux : vérifier la consistance du sol sur lequel vous vous trouvez,
éviter par exemple les dalles en béton connue pour facilement transmettre les vibrations. Essayer d'
alourdir la
base tout en veillant à ne pas induire de contraintes sur les moteurs, remplissez la colonne de sable, bétonnezla sur le site, fixer des plots anti-vibrations en caoutchouc ou en sorbotane sous les pieds, etc. Si cela ne suffit
pas vérifier si ce n'
est pas un problème de courant d'
air. Dans ce cas il faudra fabriquer un abri ou vous
déplacer pour observer dans un endroit abrité du vent.
Enfin citons la monture équatoriale à berceau. Elle demande un peu d'
espace car la base est
souvent assez large et doit être orientée nord-sud. Le télescope se place entre les montants
parallèles qui relient la base nord à la base sud. Ses montants sont inclinés jusqu'
à la latitude du
lieu.
Cette monture se prête peu aux déplacements et reste en principe à demeure sur le lieu
d'
observation. Elle connut un certain succès il y a quelques décennies mais cela fait des années
maintenant que les constructeurs ne la propose plus dans leur catalogue en raison de son
désintérêt de la part des amateurs du fait de son encombrement. Certains amateurs toutefois
continuent à l'
apprécier.

La monture à berceau traditionnelle a été remplacée depuis quelques années par la
monture équatoriale en fer à cheval ou "split-ring" qui consiste en une monture à
berceau basse dans laquelle est fixée un anneau ouvert qui assure les mouvements en
ascension droite et déclinaison.
JMI est le principal fournisseur de ce type de télescope vendu exclusivement en
configuration de Newton. La structure étant très légère et totalement démontable on
peut transporter ce type de télescope dans une voiture relativement spatieuse (break,
5 portes, monospace). Ces télescopes bénéficient d'
une technologie relativement
sophistiquée et reviennent au prix d'
un catadioptrique. Ainsi un JMI newtonien de
317 mm f/4.5 équipé d'
un système de guidage JMI NGC mini-Max revient à environ
12800 !
Les professionnels apprécient également cette monture en fer à cheval. Le
télescope AAT Anglo-Australien ou celui du mont Palomar par exemple est monté
de la sorte.
Avantages de la monture équatoriale :
- Elle peut être entraînée à partir d'
un seul moteur fixé en ascension droite (sur l'
axe horaire) puisque par
définition la déclinaison d'
un objet céleste ne varie pas (si cela varie c'
est uniquement parce que votre mise
à niveau et votre alignement polaire sont imprécis).
- La plupart des modèles (sauf la monture à berceau traditionnelle) peuvent atteindre et suivre n'
importe quel
objet du ciel
- Tant visuellement qu'
en astrophotographie le champ ne subit par de rotation ce qui permet de réaliser
facilement de longues poses et d'
assurer des corrections de guidages intuitives, y compris pour suivre le
mouvement spécifique des planètes. C'
est la monture idéale pour l'
astrophotographie.
- Facilité d'
utilisation car les axes perpendiculaires placés en équatoriaux permettent de balayer le ciel par
bande, de faire des "sweep" et des "angles droits", à condition d'
avoir une étoile de référence. Ce principe
fonctionne tant avec une monture manuelle qu'
une monture guidée par un système Goto.
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- Les cercles de coordonnées équatoriaux permettent de localiser des objets invisibles à l'
oeil nu et sont plus
faciles à utiliser par un système de guidage automatique (cercles digitaux ou système Goto) car les
changements de coordonnées ne nécessitent aucun calcul de conversion en temp réel.
Désavantages de la monture équatoriale :
- Les montures équatoriales performantes ont tendance à être massives et imposantes, les rendant beaucoup
moins portables que les montures altazimutales. Dans les cas extrêmes tous les composants de la monture
doit être démontés.
- La monture équatoriale allemande est encombrante. Elle requiert la fixation de contre-poids sur la flèche
de l'
axe de déclinaison pour équilibrer le tube optique et ses accessoires. Cet appendice peut être un
obstacle lorsque plusieurs personnes tournent autour de l'
instrument, surtout de nuit.
- Lorsque le télescope repose sur un piédestal et qu'
il faut observer des objets situés près du zénith, le tube
optique peut venir buter contre la colonne. L'
observateur est alors obligé de réaliser une contre-rotation
complète du télescope autour de ses axes pour continuer à suivre l'
objet.
- Etant donné la longueur des axes équatoriaux ils sont sensibles aux flexions et aux vibrations sauf sur les
montures surdimensionnées. Les montures équatoriales à fourche supportant parfois des optiques assez
lourdes entre leurs bras, elles ont tendance à fléchir lorsque la latitude du lieu est élevée ou lorsque la
fourche est placée dans le plan horizontal. Ces flexions entraînent des erreurs de guidage et des oscillations
périodiques pouvant générer des problèmes de vibrations sur les télescopes lourds et disposant d'
un long
tube optique.
- Les montures équatoriales sont souvent équipées de quatre systèmes de roulements et sont souvent plus
chers que les montures altazimutales.
- Un guidage précis nécessite une mise à niveau et un alignement polaire minutieux.
- Pour un débutant les axes équatoriaux sont moins intuitifs à manipuler que les axes d'
une monture
altazimutale. Mais avec un peu d'
expérience la plupart des utilisateurs reconnaissent qu'
ils sont plus faciles
à utiliser et leur permettent de trouver plus rapidement les objets célestes.
- La monture équatoriale ne convient pas pour observer les objets terrestres. Si vous êtes avant tout un
naturaliste et un observateur occassionnel du ciel choisissez une monture altazimutale.
La qualité de la monture (IV)
A côté de la stabilité de la monture, il faut également considérer la qualité des réglages mécaniques et la
conception de l'
ensemble. Mis à part les petits instrument de 50 à 90 mm d'
ouverture qui peuvent
éventuellement être placés sur une monture azimutale, la plupart des télescopes sont proposés avec une
monture équatoriale ou altazimutale. Si les plus petits instruments s'
accomodent de matériau en plastique
prémoulé, du matériel de qualité doit être façonné en métal, seul matériau capable de soutenir les contraintes
mécaniques ou la chaleur sans se déformer.
Parmi les points à vérifier, veillez à ce que les différents axes de rotation glissent sans heurts, soient souples
et très précis, que la queue d'
arronde ou les contre-poids soient ajustés à leur embrase ou à leur axe avec
précision, que les accessoires coulissent dans leurs bagues au lieu d'
y "tomber", qu'
ils s'
en détache sans aucune
difficulté ou que les vis de fixations soient inoxydables et n'
endommagent pas le matériel. Je pense en
particulier aux bagues de serrage qui ,dans les modèles bas de gamme sont en plastique ou en fer et peuvent se
déformer sous les contraintes ou rouiller sous l'
humidité.
Ainsi que nous l'
avons dit la plupart des montures équatoriales ou altazimutales sont entraînées par un
moteur électrique, qu'
il soit continu ou alternatif. L'
entraînement des axes est d'
ordinaire assuré par une vis
d'
archimède fixée sur une roue dentée de haute précision. Des freins constitués de patins en métal, en téflon ou
en plastique peuvent également bloquer les axes. C'
est à ce niveau que l'
on observe de grande disparité dans la
qualité des montures.
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Le secret d'
une monture équatoriale de qualité : la dimension et la précision des roues dentées
conditionnent la qualité de l'
entraînement. A gauche, gros-plan sur l'
axe horaire de la monture Byers
serie II. A droite, les roulements qui équipent les roues dentées de 189 mm (Déc.) et 290 mm (A.D.)
de la monture Paramount ME. Sans correction automatique de guidage, l'
erreur de suivi reste
inférieure à 5".

La roue dentée de l'
axe horaire par exemple est l'
élément clé d'
une monture équatoriale car elle assure
l'
entraînement durant l'
observation. Elle doit donc être façonnée et ajustée avec la plus grande précision et
présenter la plus faible tolérance. Pour garantir un suivi et des corrections précises la roue dentée doit
présenter un large diamètre et doit être fabriquée dans un matériau très dense et très stable. Idem pour la roue
dentée qui entraîne l'
axe de déclinaison, bien qu'
elle assure un rôle secondaire. On reconnaît en fait une
monture de qualité à la dimension de ses axes et de ses roues dentées : les plus précises utilisent des axes en
acier trempé d'
au moins 65 mm de diamètre et disposent de roues dentées mesurant entre 180 et 290 mm de
diamètre. Bien sûr leur prix est proportionnel à leurs performances. Mais rassurez-vous, pour vous adonner à
votre passion vous pouvez commencer avec une monture à 500 capable de supporter une petite optique de 8
kg. Kepler, Synta ou Vixen pourront déjà vous en proposer.

Voici quatre montures équatoriales haut de gamme : de gauche à droite une WAM-650 de AOK-Lichtenknecker Optics
(5000 ), une Astro-Physics 1200 GTO (12000 , $7500), une Paramount ME (18000 , $10000) et une Byers serie II
(30000 , $19500). Le prix les moteurs et des raquettes de commande viennent parfois en supplément.

D'
un côté pour assurer un parfait mouvement sidéral, il faut également veiller à ce que l'
entraînement soit
régulier. Pour cela il faut que les roues dentées et tous les axes soient symétriques sans la moindre erreur
périodique. Si les observations visuelles s'
accomodent d'
une petite vibration ou d'
un déplacement
microscopique de temps en temps, un entraînement régulier contrôlé par un moteur à pas asservis
électroniquement tenant compte des erreurs périodiques est une condition sine qua non pour envisager
l'
astrophotographie du ciel profond. Nous en reparlerons.
Il faut en effet savoir qu'
une erreur de guidage de l'
entraînement durant une fraction seconde produit un
décalage d'
une fraction de micron au niveau du plan focal. Cette irrégularité du guidage peut détruire
totalement la qualité de l'
image que vous êtes peut-être en train d'
enregistrer depuis plusieurs dizaines de
minutes. Sur l'
image résultante toutes les étoiles risquent d'
être dédoublées ou seront trop allongées pour
envisager d’exploiter votre résultat. Si le traitement d'
image permet de rectifier certaines erreurs, il n'
y a pas de
miracle envisageable en laboratoire ou sur ordinateur pour corriger des vibrations, un filé ou une aberration
trop accentuée.

14

Cette image
représente deux filés
de 8.5 minutes d'
une
étoile non guidée et
non alignée en
déclinaison mettant en
évidences les erreurs
périodiques de la roue
dentée de l'
axe
horaire équipant un
télescope SchmidtCassegrain Meade
LX200 de 305 mm. En
bleu, tracé sans
correction périodique
des erreurs. En rouge
le tracé après
enclenchant du
système PEC; les
erreurs périodiques
oscillent entre 1 et 5"
d'
arc. Document
préparé par Jason
Lewis.
Finalement il ne faut pas oublier que si l'
apparence massive d'
une monture est une chose, cet aspect ne
garantit pas la précision de l'
entraînement ni la stabilité de la monture. La précision mécanique, la taille des
axes, la dimension des roues dentées, la puissance des moteurs d'
entraînement et la conception de l'
ensemble
restent les facteurs primordiaux à vérifier avant d'
acheter une monture aussi flâteuse qu'
elle soit au premier
regard.
La fonction du trépied
Si vous considérez que la portabilité de votre instrument est essentielle, la monture doit impérativement être
peu encombrante et légère : toute l'
installation comprenant le trépied ou la colonne, la monture et l'
optique
doivent peser moins de 20 à 40 kg selon votre corpulence.
Mais ainsi que nous l'
avons dit, n'
allez pas croire, comme le vente certaines grandes marques, qu'
il est
prudent de placer un télescope de 400 mm d'
ouverture sur un trépied car vous éprouverez déjà beaucoup de
difficultés pour l'
assembler en raison de son poids et de son encombrement. Il faut par ailleurs que le trépied
soit capable de supporter les 60 kg du tube optique... Il est plus raisonnable de placer ce type d'
instrument sur
une colonne amovible ou fixée à demeure sur le lieu d'
observation.

De gauche à droite : un télescope Celestron newtonien Nexstar 114 GTO; un télescope Meade
LD 55 de 200 f/4 newtonien équipé d'
une lame de fermeture; une lunette achromatique Paralux
Explorer II de 90 mm f/10 et un télescope Meade LX200 de 305 mm fixé sur une monture
Losmandy G11 sur trépied.

En fait le trépied est souvent proposé comme produit d'
appel, une manière de dire à mi-mot au client
potentiel qu'
il pourra facilement transporter son télescope. Mais je ne sais pas si vous déjà essayé de déplacer
ne fut-ce qu'
un télescope newtonien de 115 mm équatorial monté sur son trépied, bien qu'
il soit relativement
léger (~15 kg) l'
encombrement de l'
ensemble est tel, qu'
à moins d'
avoir une très bonne raison, on ne déplace
plus l'
instrument une fois mis en station. Alors n'
imaginez pas prendre votre 200 ou 300 mm monté sur son
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trépied dans vos bras pour aller observer un peu plus loin ! Si cela est parfaitement concevable, n'
oubliez pas
l'
éventuelle "peau de banane"...
En fait le trépied n'
a qu'
une seule fonction : il s'
adapte facilement à n'
importe quel terrain là où la colonne
impose une surface de niveau et une certaine superficie (au moyen 1 m2) car souvent les colonnes sont
équipées de bras ou de tringles qu'
il faut fixer au sol.
Ainsi que vous le diront tous les photographes professionnels, le trépied est cependant très utile pour
l'
observateur occasionnel équipé d'
un petit instrument. Télescopique, le trépied se monte en quelques instants
et permet d'
aller observer à peu près n'
importe où, même à flanc de montagne ou sur un sentier en lisière de
bois. On peut dire que tous les amateurs disposant d'
un télescope catadioptrique ont acheté un trépied avec leur
instrument.

Si les trépieds sont synonymes de portabilité, les plus robustes sont capables de supporter le poids d'
un télescope de 400 mm
d'
ouverture (env. 50 kg). De gauche à droite un trépied photographique AST-110 et son embase en métal (166 ), le trépied
Hélios supportant une monture équatoriale EQ1; le trépied Takahashi supportant une monture équatoriale EM-200; le trépied
APM Gemini ST3 et le monstrueux mais efficace trépied Meade supportant leur Schmidt-Cassegrain de 400 mm d'
ouverture.
Un trépied photographique doit disposer d'
une solide embase en métal, éventuellement convertible à la macrophotographie,
d'
axes très souples mais sans jeu et d'
une rotule 3D. Ce type de trépied pèse entre 1 et 3 kg et est capable de supporter une
charge de 5 à 15 kg en fonction des modèles. Le prix d'
un bon trépied pour télescope oscille entre 150 et 1000 .

A partir d'
un instrument de 200 mm d'
ouverture, mieux vaut être deux s'
il faut déplacer le tube optique et le
trépied car chaque pièce pèse entre 10 et 30 kg. Bien sûr il arrive que des amateurs assez costauds sortent tous
les soirs de leur coffre des télescopes catadioptiques de 300 mm. Mais cela demeure une manipulation délicate
car vous devez porter le tube optique à bout de bras pour le placer dans sa table équatoriale ou sur son trépied.
Le tube optique présentant souvent une masse d'
au moins 15 kg si pas le double et étant malgré tout assez
volumineux (un Schmidt-Cassegrain de 300 mm représente un bidon de 40 cm de diamètre et de 80 cm de
longueur) ce n'
est pas une manipulation qui s'
adresse à tout le monde et encore moins quand on est seul sur le
terrain.
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Ephémérides du mois d’avril.
Les heures sont exprimées en Temps Universel. Il faut ajouter +2 pour obtenir en heure locale.
1
Les principaux satellites de Jupiter du même côté dans la nuit du 31 mars au 1er avril.
2
Mercure au plus proche de la terre à 0,5908 unités astronomiques (UA) ou 88,382 millions de Km. Dernier Quartier de
Lune à 0h50
3
Jupiter en opposition avec le soleil. Lune en conjonction à 4° au Sud de Mars
4
Lune au Périgée. Vénus au plus loin de la terre à 1,7246 UA ou 257,996 millions de Km.
5
6
7
8
Eclipse de Soleil annulaire-totale, invisible en Europe. Nouvelle lune à 20h32
9
10
Saturne en quadrature avec le soleil
11
12
13
Mars ( 0,8) en conjonction à 1°15’ au Sud de Neptune (+7,9) à 0h très bas sur l’horizon
14
Jupiter à l’aphélie à 5,45652 UA ou 816,284 millions de Km du soleil à 22h
15
16
Premier Quartier à 14h37. Lune à 4° au Nord de Saturne. Lune à l’apogée ( 404 304 Km de la terre, diam apparent
29’33’’ ) à 19h.
17
18
19
Le soleil entre dans la constellation du Taureau à 23h37m
20
21
Lune en conjonction avec Jupiter à 17h.
22
Maximum de l’essaim des Lyrides avec 15 à 20 étoiles filantes
23
24
Eclipse de Lune par la pénombre invisible en Europe. Pleine lune à 10h06
25
Tache rouge de Jupiter au méridien vers 22h.
26
Mercure à sa plus grande élongation occidentale à 16h difficilement visible le matin avant le lever du soleil. Occultation
d’Antarès par la lune à 23h02 TU bas sur l’horizon SE.
27
28
29
Lune au périgée ( 369 029 km de la terre, diamètre apparent 32’23’’) à 10h
30

Les heures pour le Soleil et la lune sont exprimées en heure locale.
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Proximité du centre ville
A louer
Par demi-journée, journée ou après 17 h

climatisées et équipées : écran + projecteur, prises réseau 20/30
personnes
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