
Montures de Télescopes 
On vous présente deux familles 

 

 Altazimut (Altitude et Azimut) 

 

 Équatoriale (axe parallèle à celui de la Terre) 

 

Plus quelques adaptation utiles 



Au terme de cette présentation,  
le participant pourra : 

 
Nommer les types de montures 

 

Expliquer leur fonctionnement  

 

 Informer quant aux avantages et inconvénients 



- Supporter l’instrument parce que trop lourd pour tenir 
dans les mains 

 

- La Terre tourne, la monture facilite le suivit des objets 
 

- Doit être solide afin d’éviter les mouvements aléatoires 
et vibrations 





Le 10.25 po du Club 

d’Astronomie de Rimouski, peu 

après son acquisition en 1982 



Mouvement en altitude  

ou hauteur Mouvement en azimut 

Nord 

Sud 

Ouest 
Est 



Haute performance pour grosses 

jumelles 
Simplicité de la monture 

Dobson 







Les montures Dob peuvent êtres 

motorisées et l’intelligeance 

dont ils sont pourvus permet de 

suivre les objets en activant les 

moteurs sur les deux axes 

simultanément. 

 

Cela est très pratique pour 

l’observation visuelle. 

Cependant, il en résulte une 

rotation du champs, ce qui 

complique la photo 

astronomique.  

 

Celui montré ici appartient à 

Wilfrid Ouellet 





Avant de continuer,  il faut prendre conscience des mouvements de la 

voûte céleste. 

 

Comme le soleil qui se lève à l’est et se couche à l’ouest à cause de la 

rotation de la Terre, les étoiles font de même. 

 

La Terre tourne de un degré en quatre minutes.  

 

Le diamètre de la Lune soustend ½°,  ce qui est comparable au champs de 

vision d’un télescope de grosseur moyenne. Donc, si l’instrument n’est pas 

motorisé, la Lune ne sera plus visible après 2 minutes parce qu’elle aura 

sorti du champs de vision 



Nord 

Ouest Sud 

Est 



Dessins de Luc Bellavance 



Il faut d’abord prendre 

connaissance du système de 

coordonnées célestes, qui est 

semblable à une projection des 

coordonnées terrestres sur la 

voûte céleste 

 

Il y un élément supplémentaire 

cependant, soit l’écliptique, qui 

est le tracé annuel du soleil sur la 

voûte céleste 



     Ainsi nous avons: 

 

- L’équateur céleste qui est une projection 

de l’équateur terrestre 

 

- Les grands cercles de longitude que l’on 

nomme Ascension Droite (A.D.) 

 

- Les pôles célestes où l’axe de la Terre 

pointe au nord et au sud 

 

- Le point d’origine en A.D. est le point 

de rencontre de l’écliptique (parcours 

annuel du soleil) et de l’équateur. 



En faisant coincider 

l’axe polaire de la 

monture avec l’axe 

de rotation de la terre 

on simplifie 

l’identification et 

suivi des objets. 

 

L’équateur sur la 

voûte  céleste 

coincide alors avec 

celle en bleu définie 

par la monture 

équatoriale. 

Animation par Luc Bellavance 



- La monture allemande 

 

- La monture à fourche 

 

- La table Poncet 

 

 

Elles ont tous en commun un axe polaire que l’on aligne parallèlement  

à celui de la Terre 



Il s’agit du premier télescope 

que j’ai acheté en 1962. 

 

C’est unTasco de 4.5 po de 

diamètre et 36 po de focale. 



Il s’agit d’une EQ6 

fabriqué par Sky-

Watcher 

Appartenait autrefois à 

Sylvain Lévesque,  



À gauche l’installation de Patrick Dubé et à droite celle de Wilfrid Ouellet. Les montures 

sont des Software Bisque Paramount MX + Robotic 



Avantages: 

 

1- Pour un télescope newtonien de format petit à moyen, l’oculaire est à 

bonne hauteur par rapport à l’oeil de l’observateur 

2- C’est du solide 

3- Peut accommoder tous les types de télescope 

 

Inconvénients: 

 

1- Il faut un contre poids qui alourdi le système 

2- Lorsqu’on observe proche du méridien le contrepoids ou le télescope peut 

venir en contact avec le pieds 

3- Relativement encombrant comparé à une monture à fourche 

 



Deux exemples de monture équatoriale à fourche.  

À l’avant plan une Meade, à droite une Célestron 

 

Observatoire de Damien Lemay   



Avantages: 

 

1- Permet des instruments peu encombrants et facilement transportables 

2-  Facile d’utilisation 

3- Pas de collision avec le pied 

4- Et en photo, pas besoin de “meridian flip” (rotation de 180°) 

 

Inconvénients: 

 

1- Limité aux télescopes catadioptriques qui sont compacts. Les newtoniens 

et lunettes sont trop longs pour passer dans la fourche, donc impossible 

d’atteindre la région des pôles. 

2- Un peu moins stable que les montures allemandes 

 

 



 

Une invention inusitée apparue dans les années 1970 

Pour plus d’info, voir:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Equatorial_platform 

http://telescopelemay.com/wp-content/uploads/2016/10/Évolution-du-télescope-

amateur-de-Dobson-à-aujourdhui.pdf 

À l’extrémité nord elle 

repose sur un pivot et à 

l’autre bout sur un plan 

incliné parrallèle à 

l’équateur.  

 

Elle peut suivre la voûte 

céleste pour une période 

d’environ 1.5 heure, après 

quoi il faut la réinitialiser. 

Poncet de Pierre Tournay 





Très portable, excellent pour les photos à grand champs, 

motorisée en ascension droite seulement 



FIN 


