
Rencontre interclubs de Vendée

CAV

Montage d’un étalon à lame d’air en position interne

« Modification PST »

Pour des explications détaillées des montages, voir le livre Astronomie solaire,

page 146 et suivantes 

30 mars 2019 - JF Roudier

Attention, ne jamais observer le Soleil sans une bonne protection des yeux
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Le montage d’un étalon en position interne ou arrière, permet d’utiliser un instrument 

d’observation ayant un grand diamètre > 100 mm

- la solution la plus simple est celle d’utiliser l’étalon d’un PST

Notez les 4 cales
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Le PST ( Le PST ( Le PST ( Le PST ( PersonalPersonalPersonalPersonal Solar Solar Solar Solar TelescopeTelescopeTelescopeTelescope ) de Coronado ) de Coronado ) de Coronado ) de Coronado 
(2003)(2003)(2003)(2003)

La société Coronado a été reprise par Meade, et depuis le 15 octobre 2013 Meade a fusionné avec Sunny 

Optics Inc, fabricant chinois de matériel optique.

• C’est un instrument qui permet d'observer notre étoile dans la raie Hα à 656 nm;

• Diamètre de 40 mm (seulement) et focale de 400 mm (FD 10).

• Cet instrument, d'une construction plutôt robuste et d'un coût relativement 
modéré, est facile d'emploi (900 € en 2019).
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Le PST avant démontage

Objectif traité ERF, pentaprisme incorporé au boitier, dispositif de pointage et de mise 

au point également
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Le flux collecté par le PST subit une filtration en trois étapes :

1.  l’objectif arrête une grande partie du rayonnement,

2.  le filtre de Fabry-Pérot décompose le spectre solaire en « tranches 

fines » ou en « peigne »,

3. le BF 5 (filtre bloquant) isole la « tranche » centrée sur la longueur 

d’onde H alpha.

Ce filtrage permet donc de sélectionner le rayonnement solaire émis à la 

longueur d’onde de 656,3 nm, avec une largeur de bande inférieure à 0,1 

nm, ou 1 ångström (                                )1 Å = 10−10 mètre 

Marie Paul Auguste Charles Fabry est un physicien français né à Marseille le 11 juin

1867 et mort à Paris le 11 décembre 1945

Jean-Baptiste Gaspard Gustave Alfred Pérot, né le 3 novembre 1863 à Metz et mort le 

27 novembre 1925 à Paris, est un physicien français.
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Augmenter le diamètre du PST                    + résolution

- Système collimaté, un rapport FD de 10 environ pour un bon fonctionnement.

Lentille 

divergente

Lentille 

convergente

- pour une utilisation avec un FD de + 15, les lentilles du FP doivent être enlevées,

- dans ce cas, l’utilisation d’un TZ ou d’une Barlow télé centrique est obligatoire (FD 40)

Si utilisation avec un rapport FD de 20 ou 30 par exemple, il faut démonter les deux 

lentilles du FP. ITF (Induced Transmission Filter) KG3 5520 nm) + RG 630

Divergente : La lentille collimatrice se trouve en avant et à la distance f du foyer de 

l'instrument (-200 mm), ce qui conduit à un montage plus compact. C’est le 

montage utilise dans le Coronado PST.

Convergente : la lentille convergente placée après l'étalon (+ 200 mm) permet de 

rendre le faisceau convergent afin de former ensuite une image.
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On constate :

• que le PST dans sa configuration d'origine (objectif de 400 mm de 
focale et lentille collimatrice divergente de focale -200 mm) offre un 
"sweet spot" de 15 minutes de rayon, soit le rayon du Soleil, ce qui 
permet de couvrir la totalité du disque solaire quand le Soleil est bien 
centré dans le champ,

• Si on fait la modification PST sur une lunette de 2 m de focale, en 
conservant la lentille collimatrice divergente placée devant l’étalon du 
PST, on obtient un "sweet spot" de seulement 3 minutes d'arc de 
rayon, soit environ 1/5 du diamètre du disque solaire,

• pour augmenter le diamètre du "sweet spot" sur un instrument de 
diamètre donné, il faut augmenter le diamètre de l'étalon…

« zone centrale optimale » ou « Sweet spot »

Diamètre du FP de 20 mm, focale de la lentille divergente de 200 mm
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Effet spot (FD 15)

Diamètre du "sweet spot" pour un étalon placé en position interne 

dans une lunette

L'inclinaison des rayons lumineux frappant l’étalon augmente 

progressivement avec l'angle de champ, c'est-a-dire au fur et a mesure 

que l'on s’éloigne du centre du champ observé.

Il en résulte que seule la zone centrale du champ est centrée sur la raie 

Hα, la bande passante dérivant ensuite de plus en plus vers le bleu. 

Cette zone optimale est souvent désignée par le terme

anglais de "sweet spot", que l'on pourrait tenter de traduire par "zone 

centrale optimale".
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- Les étalons à lame d’air, sans cale centrale, peuvent être utilisés (Lunt, Solarscope)

Montage d’Antonello Satta Montage Beloptik

Etalon à air :

- Montage Satta sur lunette objectif Istar de 150 mm FD 10

- Montage Beloptk clé en main, pour instrument à la demande (50 mm Lunt 1200 € -

0,7 A), Le Lunt de 50 blanc (le rouge est prévu pour un double stack) a un réglage 

d’inclinaison interne ce qui est mieux.

- Solarscope de 50 mm et 0,5 A est à 9200 €…

Etalon lame de Mica : (thermostaté)

- Quark Combo ou non (1300 € environ)

- Quantum de DayStar
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Montage d’un 

SM 60 Coronado

10



image brute, 1/30e, avec Powermate 2,5x, FP sans lentille, on 

remarque le champ réduit, mais sans effet "spot"

image brute, 1/100e, FP avec lentilles, on note le cercle de la 

zone en Ha Avec et sans les lentilles

120/1870
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Effet spot

120 mm avec Barlow 

Baader 2,25 x

(FD 35), lentilles en 

place

Image brute (21.08.2013) au format APN, 120 mm RL, barlow Baader 2.25 et 450D 

Canon, le spot en Ha est bien visible.

Malgré le rapport FD important (FD 35) , le système reste performant.

Il convient donc de faire des essais et ne pas rester bloqué sur des calculs….
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FD 10, lentilles conservées 

Rayon du « sweet spot » et distance focale

Avec étalon à lame d’air.

Avec un étalon Mica placé au même endroit, le « sweet spot » est agrandie d’un facteur 

1,6 (rapport de l’indice de réfraction du mica et de l’air).
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FD 10, lentilles conservées 

Rayon du « sweet spot » en fonction du diamètre de l’instrument et de l’étalon

Rayon du "sweet spot" dans un montage collimaté en fonction du diamètre de la 
lunette et de l'étalon, pour des étalons à lame d'air. 
On suppose ici que l'on admet un décalage de la longueur d'onde centrale d'au 
plus 0,25 Å au bord du "sweetspot".
On suppose également que le rapport d'ouverture de la lunette (F/D) est égal au 

rapport d'ouverture de la lentille collimatrice (f/d), ce qui correspond à un 

montage optimal.
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Filtre ERF !!

Filtre ERF indispensable à l’avant de l’instrument. Le boitier du PST et une bague 

adaptatrice (Teleskop Austria pour 55 €)

D-ERF de 110 mm = 500 € / 135 mm = 735 € / 180 mm = 1475 €
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Bagues adaptatrices et BF en renvoi coudé

Il est possible d’utiliser un jeu de bagues en lieu et place du boitier du PST
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Montage direct

Dans cette configuration, les espacements entre le FP et les filtres sont respectés et 

aucun reflet gênant n'est visible. Il suffit de remplacer le tube doré par une bague 

d'adaptation en 2". Il faut néanmoins avoir un tube d'instrument assez court de façon à 

obtenir la mise au point facilement. C'est, à mon sens, le meilleur montage pour du 

visuel ou de l'imagerie sur un champ restreint.
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Montage sur hélioscope 

Intes modifié Ha

Montage « exotique » sur TOA 130, hélioscope Intes 2 pouces traité ERF par MCM, Fabry 

Perrot et bloc arrière du PST, BF 30 Coronado, zoom Baader
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Modification PST sur Mak M703 Intes

180/1800 FD 10 

Sur un SC il peut y avoir une difficulté représentée par les 20 cm de la lentille, On peut 

être contraint de mettre la lentille collimatrice avant dans le baffle, et ce n’est pas 

simple…
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Montage avec bagues, 120 mm,  FP PST, allonge, BF 30, RC, zoom Baader 
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Lunette RL de 120/1870 (FD 15), objectif 

simple en verre Schott rouge RG 610 
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Image réalisée avec un 

PST et un APN. 

Traitement de 10 images 

avec AS2
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Le quark Combo DS est à 1300 € en 2019

Ici le montage sur la TOA (130 mm et 1000 de focale) est à FD 23 ce qui convient bien au 

Combo.
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TOA 130 avec D-ERF Baader, 

corps de PST et caméra ASI 

120 MM
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http://astrosurf.com/jiaifer
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INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

http://www.astrosurf.com/viladrich/

http://www.astrosurf.com/luxorion/

http://soleilactivites.fr/

http://astrosurf.com/gfoes/

Septembre 2018, sortie du livre « Observation solaire. Observer, photographier et 

étudier le Soleil ». Ouvrage collectif
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