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Importance du choix de votre Importance du choix de votre 
monturemonture

Lors de lLors de l’’achat d'un tachat d'un téélescope ou d'une lunette astronomique, la qualitlescope ou d'une lunette astronomique, la qualitéé de la monture passe bien souvent au de la monture passe bien souvent au 
second plan, bien aprsecond plan, bien aprèès les qualits les qualitéés optique de ls optique de l’’appareil et de ses oculaires. C'est une grossiappareil et de ses oculaires. C'est une grossièère erreur,  car  re erreur,  car  
du choix de la monture ddu choix de la monture déépendra la stabilitpendra la stabilitéé de l'image et la facilitde l'image et la facilitéé de recherche des objets cde recherche des objets céélestes. lestes. 

Ce choix doit permettre dCe choix doit permettre d’’assurer lassurer l’é’équilibre de lquilibre de l’’appareil dappareil d’’observation, y compris lorsquobservation, y compris lorsqu’’il est il est ééquipquipéé de ses de ses 
accessoires (actuels ou futurs). La monture devra cependant toujaccessoires (actuels ou futurs). La monture devra cependant toujours rester robuste et la plus lours rester robuste et la plus lééggèère re 
possible. possible. 

Sa stabilitSa stabilitéé est primordiale, car elle garantit que vous pourrez regarder etest primordiale, car elle garantit que vous pourrez regarder et ddéétailler une image sans vous tailler une image sans vous 
fatiguer. Vous verrez trfatiguer. Vous verrez trèès vite s vite àà l'usage, l'avantage dl'usage, l'avantage d’’un instrument qui procure une image qui n'oscille pas ou un instrument qui procure une image qui n'oscille pas ou 
ne virevolte pas dans le champ. ne virevolte pas dans le champ. 

On peut tester la stabilitOn peut tester la stabilitéé dd’’une monture en donnant une petite tape sur le tube de l'instrumeune monture en donnant une petite tape sur le tube de l'instrument, tout en nt, tout en 
contrôlant l'image contrôlant l'image àà l'oculaire avec un grossissement moyen (autour de 50l'oculaire avec un grossissement moyen (autour de 50--100x). Si l'image est stabilis100x). Si l'image est stabiliséée et e et 
le choc amorti en moins de 2 secondes, la monture est suffisammele choc amorti en moins de 2 secondes, la monture est suffisamment stable. Si les vibrations perdurent aunt stable. Si les vibrations perdurent au--
deldelàà de 3 secondes, elle est mauvaise.de 3 secondes, elle est mauvaise.

Il ne faut pas non plus Il ne faut pas non plus éécarter dans ce choix la maniabilitcarter dans ce choix la maniabilitéé de lde l’’ensemble et la compensemble et la compéétence de ltence de l’’opopéérateurrateur--
manipulateur. manipulateur. 

Mais une monture ne sert pas uniquement de support à votre télescope ou votre lunette. Elle sert à vous 
orienter et à repérer les objets dans le ciel. Et lorsque l’on veut regarder un objet dans le ciel, il faut savoir à
quel endroit il se trouve.



Se diriger dans le ciel grâce Se diriger dans le ciel grâce àà sa sa 
monturemonture

Afin de retrouver facilement la position des objets, les 
astronomes ont créé le système des coordonnées 
équatoriales, dont nous nous servons. 

Ils ont imaginé que les étoiles étant tellement éloignées, 
nous pouvions les considérer comme étant des points 
lumineux collés sur une énorme sphère entourant la terre. 
Ils ont appelé cette sphère, la sphère céleste. 

Le système de coordonnées équatoriales utilise comme référence l’équateur céleste, qui est la projection 
de notre équateur terrestre sur la voûte céleste. 

L'intersection de l'équateur et de l'écliptique se fait en deux points dont l'un est le point vernal ou point γγγγ. 
Celui-ci correspond à la position du Soleil le jour de l'équinoxe de printemps. Ce jour-là, la déclinaison du 
Soleil s'annule en croissant. C'est la direction de ce point qui sera prise comme référence pour déterminer 
la coordonnée de l’ascension droite.

γγγγ



Les coordonnLes coordonn éées es ééquatorialesquatoriales
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Le choix du plan équatorial comme plan de référence permet à
la coordonnée associée (la déclinaison) de ne pas varier dans le 
temps. 

On définit la déclinaison par l’angle δ, qui se mesure de -90° à
+90° du pôle Sud (PS) au pôle Nord (PN).

Il est possible de déterminer l’angle αααα entre la direction du 

point γ et celle de E’. Cet angle αααα mesure l'ascension droite de 
l’étoile. Il se mesure de 0 h à 24 h dans le sens direct. 

Inconvénients des coordonnées équatoriales :

-Il est nécessaire de connaître la direction du pôle Nord céleste.

-Il est nécessaire de connaître la direction du point γ.γ.γ.γ.

-Sur de longues périodes, la position du point γ varie (phénomène de précession).

Avantages des coordonnées équatoriales :

Il est possible de faire des tables donnant les angles α et δ des 
étoiles.



Les diffLes diff éérents types de montures rents types de montures 
pour nos appareils dpour nos appareils d ’’observationobservation

Quand on regarde les catalogues des fournisseurs, il semble qu’il existe une quantité phénoménale de 
monture. Pourtant dans cette foison de matériel, nous ne trouvons que deux principes de conception :

� Le premier et le plus simple : celui de la monture 
azimutale, également appelée altazimutale par 
francisation de son appellation anglosaxonne « alt-
azimuth mount ». 

� Le second est celui de la monture équatoriale. Pour les 
instruments vendus dans le commerce, cette dernières 
se décline également en montures équatoriale 
allemande, à fourche, à berceau ou anglaise, en fer à
cheval.

Tous les grands télescopes professionnels sont 
aujourd'hui construits avec le principe d’une telle 
monture. Le bâtiment tourne avec le télescope pour le 
pointage en ascension droite.  



Les montures azimutalesLes montures azimutales

Pour un débutant, la monture azimutale est facile d’utilisation, car il suffit de poser le télescope sur un sol 
plat et d’observer. Le déplacement du tube se fera parallèlement et perpendiculairement au sol. 

Il suffit de composer ces 2 mouvements pour permettre à l’observateur de suivre l’astre. 

Bien adapté à l’observation visuelle, en particulier avec les Dobson, car le grossissement utilisé est peu 
important. A fort grossissement, il faut continuellement agir sur la monture, ce qui engendre une vibration 
qui ne facilite pas l’observation de fins détails sur la lune ou les planètes. 

Nous allons maintenant détailler ce type de monture.

L’idée qui vient immédiatement à l'esprit pour la conception d’une monture est de lui 
donner un axe de rotation vertical et un axe de rotation horizontal. Nous avons ainsi la 
définition d’une monture azimutale. L'axe vertical permet une orientation en azimut, 
c'est à dire en ascension droite et l'axe horizontal laisse pivoter l'instrument en 
hauteur, c’est-à-dire en déclinaison.

Ce type de monture est particulièrement bien adapté pour l’observation du clocher du 
village ou de la petite amie en bikini sur la terrasse de l’appartement d’en face. Mais il 
est nul pour l’observation du ciel. 

Pourquoi ?

Parce qu’il ne tient pas compte de l’effet de rotation de la Terre.



LL’’effet de rotation de la Terreeffet de rotation de la Terre
La Terre dans son mouvement de rotation sur elle-même provoque un défilement des astres dans le ciel 
selon des trajectoires courbes. 

Cette figure illustre la trajectoire de la Lune telle que nous l'apercevons. Elle se lève à l'Est monte dans le ciel 
en se dirigeant vers le Sud, puis descend se coucher à l'Ouest. La ligne qui joint les extrémités du croissant 
de la lune est bien toujours orientée selon l'axe Nord-Sud. Au début de la nuit la corne supérieure du 
croissant est à gauche de la corne inférieure. Mais au petit matin c'est l'inverse, la corne supérieure est à
droite de la corne inférieure. 

Si on fait une photo à longue pose de plusieurs minutes à quelques heures, l'image de la Lune tournera sur le 
cliché, qui sera complètement flou. Pour remédier à cela, il faut faire tourner l'appareil photo autour du tube 
du télescope. 

C’est ce que l’on appelle «la rotation de champ». 

Elle varie également selon la direction de l'astre visé : près du pôle elle est quasiment nulle et elle augmente 
pour les objets proches de l’horizon. 



La compensation de lLa compensation de l ’’effet de champeffet de champ
�� Les Les ddéérotateursrotateurs de champ ou de champ ou ««fieldfield derotaterderotater »»

�� Le traitement informatique des images numLe traitement informatique des images num éériquesriques

Pour compenser la rotation de champ sur une monture 
azimutale, l’une des solutions consiste à utiliser un système 
motorisé qui se fixe sur le porte-oculaire supportant l’APN ou 
la caméra CCD et le fait tourner sur lui-même. 

Il ne convient pas pour la photographie dite en parallèle, 
lorsque l'appareil photographique est fixé en parallèle sur le 
tube du télescope. 

Autre inconvénient, un dérotateur de champ est cher et 
encombrant. 

Les logiciels de traitement d’images fonctionnent par la compilation de plusieurs photos, afin d’en 
améliorer les qualités. Il suffit donc pour compenser la rotation de champ, que chaque image traitée 
subisse une correction inverse à l’angle de déplacement subit par le capteur photo. Or la valeur de la 
rotation de champ s’exprime mathématiquement par la formule : fr = w * cos(lat) * cos(az) / cos(hau)

Dans laquelle : fr = la vitesse angulaire de rotation de champ pour l'objet observé, w = la rotation angulaire 
de la Terre soit 15,04 degrés par heure, lat = la latitude de l'observateur, az = l'azimut local de l'objet 
observé et hau = la hauteur locale de l'objet observé par rapport à l’horizon. 

Et l’angle à appliquer à chaque photo par la formule : a = (si - sr) * fr

Avec : a = l'angle à appliquer à l'image choisie, si = l'heure d'acquisition de l'image, sr = l'heure 
d'acquisition de l'image de référence et fr = la rotation de champ.



Les tables Les tables ééquatorialesquatoriales
Pour faire de la photographie avec une monture azim utale, il faut donc faire varier trois axes :

• Un premier axe vertical qui permet une orientation en azimut, c'est à dire en ascension droite.

• Un second axe horizontal, qui règle l'instrument en  hauteur, c’est-à-dire en déclinaison.

• Un troisième axe horizontal, perpendiculaire au pre mier pour compenser la rotation de champ.

Autant dire qu’il est quasiment impossible de régler les trois simultanément.

En rendant l’axe vertical de la monture azimutale parallèle à l’axe 
de rotation de la Terre, la table équatoriale permet de supprimer 
l’axe de rotation de champ. En effet, comme la distance entre l’axe 
du télescope et l’axe terrestre est très petit par rapport aux 
distances des étoiles, on peut considérer que ces deux axes sont 
confondus. Cet artifice permet de faire tourner la monture autour 
de son axe vertical, en synchronisme avec la rotation de la Terre. 
De plus, la vitesse de rotation est uniforme.

La rotation de l'instrument autour de cet axe permet de suivre 
l'ascension droite de la sphère céleste, et la rotation autour de 
l'autre axe change la déclinaison.

L’inclinaison de la table sera donc réglée par rapport à l’horizontale 
à une valeur d’angle correspondant à la latitude du lieu 
d’observation et l’axe vertical sera dirigé vers la position du pôle 
céleste (pôle Nord pour notre région).



Table équatoriale Obit Ingineering avec viseur polaire

Télescope Meade LX200 sur table équatoriale



Pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet des tables équatoriales, il n’est pas inutile de rappeler qu’il 
existe un exposé spécifique de Quasar 95 «L’équatorial planchette», disponible sur le site Internet du Club.

Parmi les montures azimutales les plus répandues, il faut citer les télescopes du type Dobson que beaucoup 
d'amateurs ont adopté en raison de leur faible coût et les télescopes motorisés Goto du type Nextar de 
marque Celestron et LX ou ETX de marque Meade. 

�� Avantages de la monture azimutale :Avantages de la monture azimutale :

• Monture simple qui requiert seulement deux supports verticaux et un support horizontal. Elle est intuitive 
et facile à utiliser. 

• C'est la monture idéale pour l'observation visuelle.

• 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.

• Facilement transportable, elle est recommandée pour transporter des télescopes dobsoniens de grands 
diamètres.

• Facile à construire.

• Faible coût d’achat et d’entretien.

�� DDéésavantages de la monture azimutale :savantages de la monture azimutale :

• En photographie, impossibilité de suivre les objets célestes, à moins d’être dotée d’un dérotateur de 
champ ou être disposée sur une table équatoriale. Mais ici encore, le temps de pose est limité à environ 
1h25m. 

• Impossible de viser un objet proche du zénith, car les axes ne peuvent être parfaitement 
perpendiculaires. Par conséquent, il existe un «angle mort» autour du zénith provoqué par le défaut de 
perpendicularité entre ces deux axes. On ne peut donc pas observer dans cette direction. C'est 
regrettable car c'est près du zénith que l'atmosphère perturbe le moins les images.



Les montures Les montures ééquatorialesquatoriales
Une monture équatoriale: c’est une monture azimutale, montée sur une table équatoriale. Elle permet de 
suivre le même astre en faisant pivoter l'instrument sur un seul axe, l'autre étant parallèle à l'axe de rotation de 
la terre. Pour cela, les montures équatoriales possèdent quatre axes :

• Deux permettent de mettre en station la monture.

• Les deux autres servent à orienter l'instrument selon les coordonnées célestes, en déclinaison et en 
ascension droite. 

C'est la monture généralement utilisée sur les télescopes des astronomes amateurs. Une fois la prise en main 
effectuée, la monture équatoriale donne un excellent confort d’utilisation, notamment pour suivre un astre. 
Cependant la mécanique d’une monture équatoriale est sujette à de fortes contraintes : porte-à-faux, flexions, 
etc… nécessitant une grande rigidité de ses supports  et l’ajustage méticuleux de ses engrenages.



La premiLa premièère monture re monture ééquatoriale a quatoriale a ééttéé inventinventéée dans la premie dans la premièère moitire moitiéé du XVIIdu XVIIèème sime sièècle par le Pcle par le Pèère re GruenbergerGruenberger (voir (voir 
dessin, cidessin, ci--dessous). Ce type de monture ne connut un ddessous). Ce type de monture ne connut un dééveloppement spectaculaire que vers 1675 grâce aux astronomes veloppement spectaculaire que vers 1675 grâce aux astronomes 
anglais Robert Hooke et John Flamsteed.anglais Robert Hooke et John Flamsteed.

JeanJean--Dominique Cassini la perfectionna et lDominique Cassini la perfectionna et l’’utilisa dans notre pays vers 1680. Cette monture sera motorisutilisa dans notre pays vers 1680. Cette monture sera motoriséée avec un e avec un 
mouvement dmouvement d’’horlogerie par Passement en France en 1746, puis en 1824 par Frahorlogerie par Passement en France en 1746, puis en 1824 par Fraunhofer en Allemagne.unhofer en Allemagne.



Les montures Les montures ééquatoriales quatoriales àà
fourchefourche

Les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et Maksutov sont souvent vendus avec des montures 
équatoriales à fourche. Elle convient pour l'observation visuelle et photographique pourvu que les mécanismes 
équatoriaux soit corrects. 

La monture à fourche est légère et elle encombre peu l’environnement de l’instrument. Ce dernier point est 
particulièrement important pour l’utilisation d’un télescope de Newton car il facilite l’accès à l’oculaire qui se 
trouve sur le côté du télescope.

La conception la plus simple d'une monture équatoriale consiste à prendre la monture azimutale que nous 
avons vue précédemment en inclinant son axe de rotation principal de façon à le rendre parallèle avec l'axe de 
rotation de la Terre. 

A gauche le télescope newton de 80 cm de Léon Foucault à l’Observatoire de Marseille. A droite la monture à fourche MI-500F de Mathis. 

Chez ce fournisseur, la base polaire est commune aux montures équatoriales à fourche et aux montures allemandes.



�� Avantages :Avantages :

� Quand elle est bien réalisée, cette monture est agréable à employer car elle n'a pas d'angle mort.

� Elle convient très bien aux petits instruments transportables. 

� Il est envisageable d'utiliser cette monture avec une lunette ou un télescope de n'importe quelle formule 
optique. 

�� InconvInconv éénients :nients :

� Le principal inconvénient tient à la position en porte-à-faux de toute la masse du tube optique et de ses 
accessoires, qui engendre des flexions et des vibrations. 

� La fourche ne peut recevoir un tube d'un diamètre supérieur à celui auquel elle est destinée.

De nos jours la plupart des montures à fourche équipent les télescopes d’amateur vendus complets et équipés 
d’un système de guidage automatique (système dit Goto) qui rendent leur utilisation très simple et à la portée 
de tous. 

Ce type de monture convient pour aussi bien pour l'observation visuelle que photographique, pourvu que les 
mécanismes équatoriaux soient précis. 

La monture à fourche est légère, peu encombrante et ne gène pas le 
débattement de l’instrument. Ce dernier point est particulièrement important 
pour l’utilisation des télescopes Newton, car il facilite l’accès à l’oculaire qui se 
trouve sur le côté du télescope.



Les montures Les montures ééquatoriales quatoriales 
allemandesallemandes

Développée en 1815 par Joseph Von Fraunhofer, l’inventeur du 
spectroscope, elle doit sa notoriété grâce à la lunette (ø24cm à F/D 18.3) 
qu'il construisit à l'observatoire de Dorpat, aujourd’hui Tartu en Estonie.

Comme pour la monture à fourche, l'axe optique de l'instrument est dans 
le même plan que l'axe horaire. 

Mais dans le cas de la monture allemande, l'instrument d’observation est 
déporté sur l’un des deux côtés. 

Un contrepoids disposé de l'autre côté de l'axe horaire est nécessaire pour 
équilibrer cette disposition comme nous le montre la figure ci-contre.

Destinée à des observations visuelles et photographiques, c’est une 
monture polyvalente, sur laquelle peuvent être montés presque tous les 
types d’instrument d'amateur. 

La monture allemande est particulièrement efficace pour les longs 
instruments (Newton à F/D>6 et lunettes à F/D>12), pour peu que le 
contrepoids soit adapté. 

�� Avantages :Avantages :

� Permet l'accès à toutes les directions dans le ciel.

� Transportable et compacte.

� Convient à tous types d'instruments (télescopes courts ou longs; petites ou grandes lunettes).



La photo montre la lunette de Fraunhofer avec laquelle Galle découvrit la planète Neptune, en se basant sur 
les calculs de Le Verrier. La base de cette monture est une monture équatoriale anglaise, que nous allons voir 
maintenant.

�� InconvInconv éénients :nients :

� Les axes de déclinaison et d'ascension droite sont en porte-à-faux, ce qui implique une construction 
robuste et mécaniquement parfaite.

� Maniement complexe au premier abord, avec retournement au passage du méridien.

� Mise en station obligatoire pour que l’axe horaire de la monture soit parallèle à l’axe de rotation de la 
Terre.

� Pour les instruments longs (lunettes ou Newton), elle doit avoir un socle très haut pour permettre un 
accès confortable à l’oculaire.

� Les montures équatoriales sont souvent équipées de quatre systèmes de roulements et sont souvent plus 
chères que les montures azimutales.



Les montures Les montures ééquatorialesquatoriales
àà berceauberceau

Cette monture a été inventée en 1791 par Jesse Ramsden 
(l’inventeur du sextant). 

L’instrument d’observation est placé dans un cadre fermé
qui est articulé sur deux tourillons Nord et Sud. 

Les montants du cadre fermé sont inclinés par rapport à
l’horizontal, à la latitude du lieu.

Cette disposition rend difficile l’accès à l’oculaire pour 
certaines orientations. 

Les montures à berceau évitent tout porte-à-faux. Elles 
présentent une stabilité remarquable.

Avec cette monture, il est impossible de viser le pôle. 

Vu son poids et son encombrement, ce type de monture se 
prête peu aux déplacements et reste en principe à demeure 
sur le lieu d'observation.

A priori, elle n’est pas vendue dans le commerce et doit 
faire l’objet d’une fabrication spécifique, par une entreprise 
spécialisée.

Cette formule n’est plus utilisée, mais dans le passé elle a 
supporté des télescopescélèbres, notamment le télescope 
Hoocker du Mont  Wilson.

Télescope à berceau fabriqué pour Sir Georges 
Shuckburgh par Jesse Ramsden.



Les montures Les montures ééquatorialesquatoriales
àà berceauberceau

�� Avantages :Avantages :

� Pas de porte-à-faux.

� Pas de contrepoids. 

� Les frottements sont réduits au minimum, ce qui entraîne une monture très stable, solide et efficace.

� Très encombrante et souvent intransportable.

�� InconvInconv éénients :nients :

� Elle ne permet pas de viser les régions polaires du ciel.

� Ce type de monture peut rendre difficile l’accès à l’oculaire pour certaines orientations.

� Il est impossible de viser la région du pôle céleste car les piliers du cadre font obstacle à la vision.

� Les montures à berceau sont très encombrantes et ne sont pas adaptées pour des instruments 
transportables.

La monture à berceau a été remplacée depuis quelques années par la monture équatoriale en fer à cheval ou 
«split-ring» qui est une monture à berceau basse dans laquelle est fixé un anneau ouvert qui assure les 
mouvements en ascension droite et déclinaison. Nous allons maintenant étudier ce type de monture.



Les montures Les montures ééquatoriales en fer quatoriales en fer 
àà chevalcheval
La monture en fer à cheval est inspirée de la bascule de Poncet. 
Elle  reconstitue une structure conique évidée dont l’une des 
extrémités est articulée sur un axe tournant et l’extrémité opposée 
de forme semi-circulaire (en forme de fer à cheval) repose sur des 
guides de roulement, motorisés ou non.

Cette disposition en cône évidé permet de viser le pôle.

La monture fer à cheval ne possède pas de structure en porte-à-
faux, ni de contrepoids. Elle est très stable. C’est la raison pour 
laquelle, quand leur gigantisme ne leur impose pas une monture 
azimutale, les télescopes professionnels sont souvent équipés de 
ce type de monture. 

Ce type de monture est idéal pour les grands Newton, mais 
totalement inadaptées aux Cassegrain et autres Schmidt-
Cassegrain, pour lesquels l’arrière du miroir principal doit être 
accessible.

Cette monture n'est pas envisageable pour supporter une lunette 
astronomique. 

Elle ne convient pas non plus pour réaliser un télescope 
transportable. 



Les montures Les montures ééquatoriales en fer quatoriales en fer 
àà chevalcheval
�� Avantages :Avantages :

� Pas de porte-à-faux.

� Pas de contrepoids. 

� Les frottements sont réduits au minimum, ce qui entraîne une 
monture très stable, solide et efficace.

� Possibilité de viser le pôle.

� Précision dans le guidage, car le secteur d'entraînement est 
de grande dimension et toujours plus grand que le diamètre du 
télescope.

� Stabilité maximale.

�� InconvInconv éénients :nients :

� Très difficile à fabriquer.

� Poste fixe de rigueur. Cela dit, le télescope américain NGT 
dispose d'une monture à fer à cheval et est sensé être 
transportable. 

Télescope avec monture équatoriale en fer à cheval 

NGT 12,5’’ de fabrication JMI



Les montures Les montures ééquatoriales quatoriales 
anglaisesanglaises

�� Avantages :Avantages :

� Grande stabilité, accès à tous le ciel si les piliers support ne sont pas trop épais.

� Encombrement important.

� Maniement complexe au premier abord.

� Il est possible de viser le pôle céleste. 

Cet axe horaire n'est donc pas en porte-à-faux mais c'est l'axe de déclinaison qui 
est en porte-à-faux, comme celui de la monture allemande.

Quand les axes sont copieusement dimensionnés, on obtient une monture stable, 
mais lourde et encombrante. S'il est bien conçu, le contrepoids n'entretient pas les 
vibrations.

Cette disposition peut rendre difficile l'accès à l'oculaire dans certaines 
orientations.

La monture anglaise permet de viser le pôle. 

Inventée par l'anglais Jonathan Sisson vers 1760, la monture anglaise demeure peu utilisée et n’est pas 
commercialisée. On retrouve, comme pour la monture à berceau, l'axe horaire maintenu par des paliers à ses 
deux extrémités.



Les montures Les montures ééquatoriales quatoriales 
anglaisesanglaises

�� InconvInconv éénients :nients :

� Le porte-à-faux du tube sur l'axe de déclinaison est 
compensé par un contrepoids qui augmente les 
frottements.

� Cette disposition est très encombrante.

� L'accès à l'oculaire est difficile pour certaines orientations.

� La fixation de l’axe de déclinaison en porte-à-faux est 
difficile à réaliser car elle doit être très rigide.

� Les montures anglaises ne sont pas adaptées pour les 
instruments transportables ou pour supporter les lunettes 
astronomiques.

� Cette formule de monture est tombée en désuétude et  
n’est plus utilisée depuis le XIXème siècle.



Quizz sur les monturesQuizz sur les montures
Toutes les montures prToutes les montures préésentsentéées sur ce document sont des reproductions en modes sur ce document sont des reproductions en modèèle rle rééduit, rduit, rééalisaliséées es àà ll’é’échelle par notre ami chelle par notre ami 
QuasarienQuasarien Francis Thierry, plus connu sous le nom de Castor. Francis Thierry, plus connu sous le nom de Castor. 

PouvezPouvez--vous nous dire de quelle type est cette monture?vous nous dire de quelle type est cette monture?

RRééponse : cponse : c’’est une monture allemandeest une monture allemande



PouvezPouvez--vous nous dire quel est le type de cette monture?vous nous dire quel est le type de cette monture?

RRééponse : cponse : c’’est une monture anglaiseest une monture anglaise



PouvezPouvez--vous nous dire quel est le type de cette monture?vous nous dire quel est le type de cette monture?

RRééponse : cponse : c’’est une monture en fer est une monture en fer àà chevalcheval



PouvezPouvez--vous nous dire quel est le type de cette monture?vous nous dire quel est le type de cette monture?

RRééponse : cponse : c’’est une monture est une monture àà berceauberceau



PouvezPouvez--vous nous dire quel est le type de cette monture?vous nous dire quel est le type de cette monture?

RRééponse : cponse : c’’est une monture est une monture àà fourchefourche



PouvezPouvez--vous nous dire quel est le type de cette monture?vous nous dire quel est le type de cette monture?

RRééponse : cponse : c’’est une monture est une monture àà plateau (association dplateau (association d’’une monture une monture àà fourche et dfourche et d’’une monture fer une monture fer àà cheval). cheval). 



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION


