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L’évolution du matériel astronomique et l’accès à In-
ternet ont permis de décomplexifier considérable-
ment la pratique de l’astronomie. Les rencontres
astronomiques ont également largement contri-
buées dans l’échange et le partage des informa-
tions en permettant à chaque astronome
amateur d’élargir son domaine d’application. Ces
rencontres permettent de voir l’engouement
suscité par tel ou tel domaine et/ou application
notamment ici sur l’observation du Soleil en
Hα. L’éternelle concurrence que se livrent les
constructeurs a permis la mise à disposition  de
nouveaux matériels performants tant pour l’ob-
servation visuelle que photographique.

INSTRUMENTS ET TECHNIQUES  

CELESTRON 
C8 EdgeHD Hα-T
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Pour ceux qui souhaitent faire de la haute résolution, le prix du ma-
tériel fait exploser le budget et seuls les amateurs très avertis et in-
génieux construisent leur matériel en se procurant les précieux
composants sur Internet.
Fort de ce constat la société Airylab, dirigée par Frédéric Jabet et
spécialisée dans le contrôle des optiques aussi bien pour les profes-
sionnels que pour les amateurs a étudié un nouveau concept : se
servir dans la banque d’instruments vendus dans le commerce, y
greffer les améliorations voulues afin de proposer un
instrument pour l’observation à haute résolution
du Soleil, le tout avec un tarif attractif. Ainsi est
né le HαT spécifiquement étudié pour la chro-
mosphère du Soleil en bande Hα .
Nous descendons régulièrement dans le Lubéron
et ce fut l’occasion de récupérer le matériel à
Gréoux-les-Bains (15km de Manosque).
Le choix de Frédéric Jabet s’est porté sur les tubes
optiques Celestron  aplanétiques de type
Schmidt Cassegrain  dénommés Edge HD.
Trois diamètres sont proposés dans cette confi-
guration HαT: 203mm, 235mm et 280mm, les
raisons essentielles étant les suivantes : 
� Ces tubes possèdent  une lame de ferme-
ture. 
� D’appellation « aplanétique » ils
possèdent d’origine un correcteur
intégré qui réduit considérable-

ment la courbure de champ et la coma.
� La couleur (blanc nacré) permet de ne pas emmagasiner la cha-
leur.

La lame de fermeture
Elle a subi un traitement par couches minces de rejet de l’énergie

(ERF) (breveté) de manière à ne laisser passer que le
rouge.

Sur la figure1 on voit la teinte bleutée
caractéristique du traitement sur

la lame et par transparence le
miroir primaire qui prend
une couleur orangé-rouge.
Afin de réduire les effets de
la chaleur, le support du
secondaire noir a été re-
couvert d’un bouchon
protecteur blanc réalisé
sur mesure. Ensuite il a
fallu  réaliser un ensem-
ble mécanique et optique
amplificateur dénommé

« télécentrique».
Revenons sur le traitement

de rejet d’énergie ERF de la
lame de fermeture. Il est effectué

en France par un spécialiste des

Fig. 1



vol.129 | 79 | 49

L'amplicateur télécentrique
Proposé dans le kit, c’est une pièce op-
tique conçue pour être en parfaite com-
plémentarité avec les tubes Celestron
Edge HD (fig. 2). Constitué d’un doublet
(à l’entrée) et d’une lentille (en sortie), il
donne des rayons directeurs toujours
parallèles à l’axe quelle que soit la posi-
tion dans le champ. Ce qui signifie que
le seul angle des rayons qui sortent du
télécentrique est celui du cône conver-
gent lié au F/D, soit au maximum de 1°
pour le F/D 27,5 du C8Hα. Il se visse di-

rectement en lieu et place du porte-ocu-
laire traditionnel (standard SCT). Son
facteur grandissant est de 2.75x ce qui
donne un rapport F/D résultant de 27.5
que nous venons d’évoquer précédem-
ment (pour info, le C8 de série à un rap-
port F/D de 10).  
La sortie filetée est également au stan-
dard SCT avec une réduction permet-
tant  de monter des  bagues T2. 
Sa fixation n’engendre pas de flexion. Le
tirage (back focus) est de 110 mm à
250 mm.

Le gros avantage de cet amplificateur est
de permettre le montage de multiples
combinaisons laissées au choix de l’ob-
servateur :
� Étalon type Daystar pour l’observation
visuelle et pour l’imagerie.
� Étalon à air type PST/Lunt avec filtre
de blocage aval BF.
� Double stack d’étalons type PST/Lunt
� Double stack Daystar + PST/Lunt
� Montage d’un réducteur de focale, très
intéressant pour les prises de vues élar-
gies.
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couches minces. Le traitement n’altère pas les qualités op-
tiques de la lame de fermeture et permet de  ne laisser pas-

ser qu’un spectre d’une largeur à mi-hauteur de
120nm centré sur le rouge. La transmis-

sion sur la bande Hα à 656,28nm
est de l’ordre de 85%. La densité

optique en dessous de 530nm et
au-delà de 780nm est

supérieure à 3
jusqu’à 1100nm

(transmission 0.1%). Ce traitement permet de limiter l’en-
trée d’énergie dans le télescope à la seule bande utile aux
applications solaires Hα et permet d’éviter la turbulence
instrumentale et les dommages qui pourraient être oc-
casionnés par un flux trop important sur le miroir se-
condaire. Le traitement très résistant permet un
nettoyage aisé de la lame de fermeture. Chaque  tube est
livré avec les PV de mesure de la filtration ERF (spec-
trophotomètre) et de la qualité optique (mesure HASO
à 635nm).

Fig. 3

Fig. 2
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Le design optique aplanétique délivre un champ
corrigé important et est, de ce fait, plus tolérant
aux erreurs d’alignement optique. 
Ce télescope peut donc couvrir tous les étalons

de Fabry Perrot non obstrués du marché jusqu’au diamètre
44mm dans des conditions de fonctionnement optimales.
Les images ainsi obtenues sont dépourvues de défauts optiques
dans les angles.
Sur la figure�6 on peut voir deux montages différents :
Le premier avec  une caméra Basler 1300/60, une bague de tilt et
un filtre Daystar Quantum PE 0.6A.
Le deuxième avec une caméra DMK 41, un filtre Daystar Ion 0.5A

et un réducteur 0,5X
Comme nous l’avons précédemment évoqué, le rapport F/D

résultant de 37,5 implique de très bonnes  conditions mé-
téorologiques, donc un site parfaitement adapté à la haute

résolution (turbulence intérieure à 1 seconde d’arc).
Sur les hauteurs de Grenoble (lieu de notre test)
les reliefs montagneux proches ne permettent
pas de tirer partie du potentiel réel de cet instru-

ment et ce, malgré plusieurs journées  avec des créneaux ho-
raires différents. Pour faire de l’imagerie nous avons interposé

un réducteur 0.5X qui nous a donné de très bons résultats.

TEST PHOTOGRAPHIQUE
Matériel utilisé : Celestron HαT
Montures : GM 1000 10 micron
Imageur : Caméra DMK 41
Qualité du ciel : Turbulence assez présente

Observation visuelle
Faire de la haute résolution avec un tube aussi léger est manifeste-
ment un argument de taille.
Le transport et le montage sont grandement facilités et  par la même
occasion il est inutile de disposer d’une monture de forte capacité
car l’ensemble pèse 6,9 kg (tube + télécentrique) et la longueur totale
avec fitre Daystar, renvoi coudé, n’excède pas 760 mm
Le tirage (100à 250 mm)  permet le montage de toutes les configura-
tions tant pour le visuel que pour la photographie.
La mise au point (MAP) se fait par la traditionnelle molette disposée
sur la face arrière du barillet très efficace pour régler finement la
MAP.
L’utilisation d’une binoculaire avec renvoi coudé  permet alors d’ob-
tenir de splendides vues extrêmement détaillées (spicules, tâches so-
laires, filaments, protubérances,…). Le diamètre  de 203 mm donne
des images très contrastées avec une résolution de l’ordre de 0,7 se-
conde d’arc ! 
Revers de la médaille, il faut impérativement disposer d’un site d’ob-
servation adapté aux capacités de cet instrument,  donc une turbu-
lence inférieure à 1 seconde d’arc !

TEST INSTRUMENT | CELESTRON C8 EdgeHD Ha-T

Fig. 5

Fig. 6



La bande passante est visible sur la figure 7.
Le HαT est utilisable en imagerie planétaire avec ou sans son télé-
centrique dans la bande rouge uniquement.  
Il est également utilisable en imagerie des nébuleuses à émission en
bande Hα. Dans ce cas, il faut ajouter un filtre Hα spécifique et ne

pas utiliser le télécentrique. 
Nous présentons dans ce test deux
photos (ci-dessous) réalisées par Fré-
déric Jabet  sur les contreforts de la
Montagne de Lure (1800m) dans le
massif du Lubéron.

Janvier 2015 - L’ASTRONOMIE 51vol.129 | 79 | 51
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wMosaïque faite avec le
HαT et une Basler 1300-
60gm.Daystar Quantum PE
0.6-   Caméra IDS 3370CP
(capteur CMOSIS CMV4000),
logiciel Genika Astro. Cap-
ture de 20s, 15% de retenu.
Traitement Autostakkert,
ondelettes Registax 6, post
traitement PS CS5.

w Camera DMK41  avec  logiciel de capture : AstroIIDC sur Mac.
Empilement de 150 images avec Autostakkert et  traitement par
ondelettes avec Registax v6.

Caméra DMK41  avec  logiciel
de capture : AstroIIDC sur Mac.
Empilement de 150 images
avec Autostakkert et  traite-
ment par ondelettes avec Re-
gistax v6.

Basler 1300-60gm. Daystar Quantum PE 0.6-   Caméra IDS
3370CP (capteur CMOSIS CMV4000), logiciel Genika Astro.
Capture de 20s, 15% de retenu.  Traitement Autostakkert,
ondelettes Registax 6, post traitement PS CS5

Bande passante du système

Fig. 7
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TEST INSTRUMENT | CELESTRON C8 EdgeHD Ha-T
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Conclusions
L’observation du Soleil devient une passion gran-
dissante chez de nombreux amateurs. Le maté-
riel actuel offre un panel pléthorique de
possibilités avec des prix de plus en plus attractifs
lorsque l’on reste sur des diamètres raisonnables.
Dès que l’on souhaite se lancer dans la haute ré-
solution le prix devient rapidement un obstacle.
Il fallait oser ce défi technologique  pour propo-
ser ce télescope solaire.
Avec un prix de 4200 euros, ce télescope solaire
haute résolution est très bien positionné sur le
marché, même si l’on tient compte de l’investis-
sement lié à la filtration (en option).
Si  l’on souhaite acheter le tube seul, un filtre ERF,
un  support spécifique, un télécentrique, le mon-
tant global reste inférieur de 450 euros (environ
3740 euros).
L’avantage revient tout de même au C8 Hα-T car
chaque tube est livré avec un bulletin de contrôle
(PV de certification) et le traitement déposé sur
la lame de fermeture élimine les problèmes de
parallélisme (montage d’un filtre ERF amovible)
tout en évitant  que la lumière ne traverse une
couche de verre supplémentaire. �

+

Remerciements à Airylab 
pour la mise à disposition du matériel.

SPÉCIFICATIONS 
Télescope Schmidt Cassegrain ga-
ranti à Lamba/4 à 656,28nm ou
mieux. 
Diamètre utile : 203, 235mm,
280mm 
F/D 27,5 avec un backfocus  (ti-
rage) de 110 à250mm. 
Traitement ERF multicouche pas-
sant à 85% en HA, FWHM de
120nm.  
Champ corrigé avec amplificateur
de +/- 0,25° (0,25° étant 
le rayon apparent du Soleil).  
Champ limité par la diffraction
>30mm (Daystar Quantum)  
Angle de divergence inférieur à
0,001° à 15mm de l’axe optique à
656,28nm.  
Angle des rayons marginaux sur
l’axe de 1,04°.  
Back focus utilisable de 100 à
250mm dans les spécifications.  
Chromatisme corrigé sur une
bande de 100nm de large. 

–

- Télescope très innovant
-  Résolution  (Ø 203mm)
-  Finesse des images visuelles
-  Photographie à haute résolution
-  Compacité de l’ensemble
-  Choix du filtre Hα à l’initiative 
de l’utilisateur  

- PV de certification 

- Nécessite un site d’observation 
approprié.
- Champ relativement restreint 
(focale de 5,6m).

NB : l’observation solaire nécessite des précautions. Avant toute utilisation il est indispensable de lire le ma-
nuel d’emploi délivré par AiryLab. 
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